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Editorial 

En signe d’arrivée prochaine des congés, voici vos premières lectures proposées 
par la traditionnelle Lettre BMBI, que Chantal a préparé pour vous. Ancien lecteur, 
vous devez vous demander  : que s’est-il donc passé à BMBI ce semestre ? Nouveau 
lecteur, c’est l’occasion de découvrir les multiples activités de notre laboratoire ! 

Nous pouvons mettre cet opus sous le signe des rencontres et des échanges. Nous 
avons en effet bien commencé l’année en faisant le point sur les réalisations et les 
futurs projets menés avec nos collègues du CHU d’Amiens  : service de chirurgie 
maxillo-faciale bien sûr, mais aussi radiologie, imagerie médicale, obstétrique, 
virologie, dermatologie (page 2). Ces collaborations ont permis d’aboutir à de 
nombreux résultats de recherche ou de valorisation, comme en témoigne notre 
«  jeune ancienne » en page 14. Elles ont pu être menées sur des temps longs, grâce 
notamment au soutien du conseil régional de Picardie. La fusion dans la nouvelle 
région Hauts de France nous rapproche de nos collègues « du Nord » avec qui nous 
avons pu démarrer de premiers projets, en profitant de réseaux académiques ou de 
celui d’Eurasanté. Vous pourrez en découvrir un exemple en page 11. Espérons que 
ces nouvelles collaborations essaimeront et donneront les mêmes résultats sur le long-
terme ! 

Vous verrez au fil des pages que nos partenariats internationaux sont également 
bien vivants et variés : visite de trois éminents collègues de la Mayo Clinic (USA) avec 
organisation de différents évènements, long séjour au LIMMS – U. Tokyo pour une 
de nos doctorantes, échanges d’enseignants chercheurs et de stagiaires avec 
l’université de Waterloo, avec le soutien de l’Alliance Sorbonne Université, 
organisation de congrès internationaux… 

Rencontres et échanges aussi avec nos collègues des autres laboratoires de l’UTC, 
dans le cadre du Labex avec sa journée scientifique et ses ateliers transversaux, ou de 
la journée Health & Care Technology co-organisée avec le laboratoire COSTECH. 
Ces journées, ainsi que nos ateliers internes, nous permettent de discuter de nos 
approches scientifiques, mais aussi d’élargir nos horizons. A titre d’exemple, les 
questions autour de la bioimpression 3D ont dépassé largement le cadre de la 
technologie et de ses applications (page 5).  

Enfin, en parcourant cette lettre, vous constaterez (cela devient une habitude) que 
nos membres (jeunes et moins jeunes) ont été récompensés par de nombreux prix, 
promotions et autres distinctions… Cela témoigne d’une activité soutenue, menée 
bien souvent au sein d’une équipe motivée. Bravo à toutes et tous ! 

Nous avons pour notre part bien démarré l’été par un beau pique-nique au parc 
de Bayser (voir dernière page) lors d’une journée pourtant studieuse et nous vous 
souhaitons de bien profiter des vacances qui se profilent à l’horizon ! 

  

Cécile Legallais, directrice BMBI

https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants  
✦ 31 janvier - Journée BMBI-CHU d’Amiens - 

« RencontreSanté » 
La 1ère édition RencontreSanté, organisée par Jean-Marc Constans (Responsable de la 
neuroradiologie - CHU Amiens (Chimere/IFF)) et Sabine Bensamoun (BMBI), s’est tenue le 
jeudi 31 janvier 2019, au centre d'innovation de l'UTC, en présence du professeur Bernard 
Devauchelle (ci-dessous). 

Depuis une dizaine d'années, des docteurs en sciences du 
laboratoire Biomécanique et Bioingénierie (UMR CNRS-
UTC, Compiègne) et des docteurs en médecine du CHU 
Amiens ont mis en commun leur savoir-faire dans des domaines 
variés de la santé. 

Actuellement, ces collaborations ne cessent d'augmenter, notamment avec l'Institut Faire 
Faces et l'équipe Chimere du CHU d’Amiens. Les résultats se sont traduits par de 
nombreuses publications, brevets, et des développements technologiques. 

Cette journée a permis de présenter les activités de recherche menées conjointement entre 
l'UTC et le CHU et de réfléchir aux perspectives de développement. Pour retrouver affiche 
et programme détaillé : https://www.utc.fr/rencontresanté.html  

✦ 5 avril - Prix de thèse Guy Deniélou 2019 : deux finalistes et une lauréate !  
La 14ème édition du prix de thèse Guy Deniélou s’est déroulée le 5 avril 2019, sous le 

parrainage d’ArcelorMittal.  
Parmi les 7 finalistes de cette édition du prix de thèse 

UTC, deux docteurs BMBI diplômés en 2018 : 

Adrien Létocart dont la thèse, dirigée par Jean-François 
Grosset et Peter Magnusson (Copenhague), portait sur les  
“Capacités d’adaptations tendineuses à l’entrainement – Effet de l’âge”. 
Avec humour, Adrien projeta en diapositive d’introduction 
une vision futuriste des effets de l’âge sur lui-même ! 

et  

Doriane Vesperini  qui travaillait sur le sujet  “Biomechanical study of  cells in microfluidic flow : application to sorting and platelet production”,  
thèse dirigée par Anne Le Goff. Ci-dessous la « diapo » de sa présentation résumant les objectifs de ses travaux : 

Adrien et Doriane ont tous deux fait une excellente présentation et Doriane a eu le plaisir de terminer ce concours lauréate du 
prix de thèse 2019. On la voit ci-dessus recevoir son prix des mains de Monsieur Foubert, représentant la communauté de 
communes du compiègnois (l’ARC - Agglomération de la Région de Compiègne).
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✦ 23 avril - Journée BMBI  
La fréquence des « Journées BMBI » a quelque peu augmenté 

(3 ou 4 par an) ce qui permet à tous les membres de BMBI d’être 
rassemblés pour découvrir les avancées d’un projet, de travaux de 
thèse, réfléchir à de nouveaux projets fédérateurs ou encore, tout 
simplement, partager des moments conviviaux… 

Pour cette édition printanière, Cécile Legallais a ouvert la 
journée avec une présentation fournie et didactique sur  le thème 
« Un foie bioartificiel : pourquoi et comment ? ». Elle a retracé les travaux 
de l’équipe dans le domaine de la reconstruction de tissus 
hépatiques fonctionnels pour la suppléance d’organes ou dans des 
microsystèmes pour des applications de toxicologie prédictive.  

Ci-contre une diapo illustrant son propos.   
Cinq doctorants en 2ème année de thèse ont ensuite fait état 

de l’avancée de leurs travaux de recherche : 
✓ Félix Marcellin : Étude et analyse de la précision d’un nouveau système d’analyse du mouvement 

optique (travaux dirigés par Frédéric Marin et Khalil Ben Mansour). 
✓ Nicolas Grandmaison : Modeling the rupture of  microcapsules in flow (travaux dirigés par Delphine Brancherie et Anne-Virginie 

Salsac). 
✓ Jolanthe Verwaerde : Modélisation mécanique et électrique des contractions utérines (travaux dirigés par Catherine Marque et Alain 

Rassineux). 
✓ Xingyi Wang : Dynamic behavior of  microcapsules or cells flowing through microvessels (travaux dirigés par Anne-Virginie Salsac et 

Dominique Barthes-Biesel). 
✓ Tan-Nhu Nguyen : Clinical decision support system for facial mimic rehabilitation (travaux dirigés par Tien-Tuan Dao).	

Après ces présentations, balade à pied d’un quart d’heure pour 
rejoindre le lycée Jean Monnet et son école hôtelière pour un repas de 
labo dans une ambiance très sympathique. 

De retour au Centre d’Innovation, Jérémy Laforêt a débuté le 
programme de l’après-midi avec une présentation du nouveau serveur 
pour stockage des données, puis Pascale Vigneron a donné le coup 
d’envoi de la préparation de la Fête de la Science 2019 et évoqué 
l’exposition « L’UTC fête les 80 ans du CNRS » qui se tiendra à cette occasion. La thèmatique nationale proposée par le Ministère de 
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour cette édition 2019 de le Fête de la science est « Raconter la science, 
imaginer l'avenir ». Pour associer ces deux éléments, les participants à la journée BMBI se sont répartis en ateliers pour réfléchir à ce 
que pourrait être l’avenir des soins et des dispositifs médicaux.  

Chaque groupe piloté par un doctorant devait proposer un dispositif  sur la thématique de «  L’Homme réparé/implanté/
connecté du futur ». Après une heure de préparation, nous avons ainsi pu découvrir les idées qui ont émergé de ces petites séances 
de brainstorming : plusieurs types de nanorobots circulants ou fixes (puces) communicants pour mesurer la pression artérielle, des 
constantes biochimiques (aux doux noms de Smart Chyps, Wormy, Diagcap, Immun 3.0, Armspital), un capteur permettant 
d’évaluer in situ l’état de nos articulations (Articolib), un système exploitant l’activité électromagnétique cérébrale (Brainaktor) ou un 
implant bioartificiel commandé par tablette permettant de traiter la presbytie (Ifocus). Après cette première conception, nous avons 
prévu de poursuivre notre démarche lors de la prochaine journée, afin de préparer des schémas ou des démonstrateurs pour 
l’exposition. 

Approche bioinspirée pour la suppléance hépatique

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

✦  11 mars - Conférence Biologie et Fonctions 
des Tissus Vivants - Clinique Mayo 

Depuis 2006, Sabine Bensamoun travaille en collaboration avec des 
chercheurs de la Clinique Mayo dont les travaux de recherche sur la caractérisation 
des tissus vivants à différentes échelles cadrent pleinement avec les activités de BMBI.  
La Clinique Mayo est une organisation à but non lucratif  impliquée dans la pratique clinique, 
l’enseignement et la recherche médicale. Fondée en 1864 à Rochester (Minnesota, USA), elle 
emploie aujourd’hui 63.000 personnes réparties entre le site principal de Rochester et deux 
autres en Arizona et en Floride, ainsi que des hôpitaux associés dans le Minnesota, le Wisconsin 
et l’Iowa. Régulièrement désignée comme le meilleur système hospitalier des États-Unis, elle est 
aussi reconnue pour l’excellence de son enseignement et de sa recherche.  

Un séminaire de deux jours a réuni des chercheurs de la Clinique Mayo venus en délégation, des chercheurs de BMBI et de l’IFF 
(Institut Faire Faces).  

La conférence Biologie et Fonctions des Tissus Vivants s’est tenue 
lors de la première journée de cette rencontre. 
Après une brève allocution d’accueil donnée par Olivier Gapenne, 
directeur adjoint de l’UTC, et une présentation très vivante de la 
Clinique Mayo par Peter Amadio, l’auditoire a pu apprécier les 
présentations des trois chercheurs de la Clinique Mayo sur les sujets : 
✓ Roles of  TIEG/KLF10 in physiology and disease - Dr John Hawse 
✓ Magnetic resonance elastography : new horizons - Dr Richard Ehman 
✓ Biology and function of  the subsynovial connective tissue - Dr Peter 
Amadio 

Deux journées essentielles pour l’avenir des projets de recherche communs qui ont été récompensés cette année par une 
publication dans Scientific Report. 

  
	 Le 13 mars, cette rencontre se terminait par un « point presse »  qui signait l’importance de cet échange avec la Clinique 

Mayo non seulement pour BMBI mais aussi pour l’UTC-SU. Une partie de ce point presse est à retrouver sur 
la  Web TV UTC : 

 h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=FI8yDMpWlmY).  
De plus, un article a été publié dans « Le Courrier 
picard  » : https://www.courrier-picard.fr/art/
171692/article/2019-03-14/utc-de-compiegne-
une-cooperation-musclee-avec-les-etats-unis  
	À  n’en pas douter, cette rencontre, très amicale et 
de haut niveau scientifique, aura des retombées 
importantes pour BMBI. 
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Peter Amadio       Sabine Bensamoun    Richard Ehman          John Hawse

De gauche à droite : Sabine Bensamoun, Peter Amadio, Richard Ehman, 
John Hawse, Marie-Christine Ho Ba Tho  et Yves Remond,

De gauche à droite : Jean-Michel 
Franconi (Université de Bordeaux) - Jean-
Marc Constans (Chimere/IFF) - Peter 
Amadio - Sabine Bensamoun - Richard 
Ehman - Marie-Christine Ho Ba Tho - 
John Hawse - Malek Kammoun (IR-
BMBI) - Bernard Devauchelle (Chimere/
IFF) - Redouane Ternifi (IR-BMBI).
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✦23-24 mai 2019 Jetsan 2019 : Journées d’études sur la Télésanté 
Dan Istrate, qui a initié ce colloque en 2011, est au comité d’organisation de ce colloque biannuel qui 

rassemble des spécialistes de la télésanté. Le thème de cette année était « Intelligence Artificielle appliquée à 
l’E-Santé et à l'autonomie » et le colloque s’est articulé autour de deux axes : « Systèmes intelligents pour 
l’autonomie » et « Dispositifs biomédicaux, TéléSanté et Imagerie biomédicale ».  

Il y a eu 138 participants parmi lesquels 18 industriels et 5 praticiens hospitaliers ; 6 tutoriaux et 35 
communications (8 orales et 27 posters). 

Le programme détaillé du colloque est à retrouver sur le site  https://jetsan2019.sciencesconf.org/program 
La prochaine édition se tiendra en 2021 à Toulouse.  

✦19 juin 2019 : Journée d’étude Health & Care Technologies  
Cette journée, co-organisée par COSTECH et BMBI, avait pour thème général : 

« La bio-impression 3D en ingénierie tissulaire. Défis et questions »
La bio-impression 3D est la transposition des procédés de fabrication additive dans le domaine de l’ingénierie tissulaire, 

domaine en plein essor de la bio-ingénierie, dont le but est la régénération de tissus endommagés ou la construction d’organes 
bioartificiels à l’aide de méthodes multi-physiques et multi-échelles.  

Les enjeux sont considérables puisqu’il s’agit de mettre au point des approches alternatives aux traitements de référence, la 
greffe et la transplantation d’organes, de plus en plus limitées par la pénurie des greffons et par les problèmes de compatibilité HLA 
entre donneurs et receveurs. Dans ce contexte, la bio-impression 3D peut venir s’ajouter à la panoplie des méthodes de bio-
construction en cours d’étude. Elle vise à fabriquer, par divers procédés d’impression couche par couche, des structures hybrides 
hautement organisées combinant cellules et biomatériaux.  

En quoi ces procédés consistent-ils exactement ? Que signifie « imprimer » des cellules ? Ces techniques conduisent-elles à des 
approches réellement nouvelles dans le domaine de la bio-construction ? Quels défis scientifiques et techniques, mais aussi quels 
enjeux éthiques, juridiques et sociaux soulèvent-elles ? Le programme de la journée visait à apporter quelques réponses à ces 
questions majeures.   

Après une introduction conjointe de Cécile Legallais, BMBI, et Xavier Guchet, COSTECH, nous avons pu assister aux 
présentations suivantes :  

• Bio-impression : techniques, matériaux et applications par Christophe Marquette, DR CNRS à l’Institut de Chimie et Biochimie 
Moléculaires et Supramoléculaires, Université Lyon 1 – CNRS. Christophe Marquette dispose d’une forte expérience dans le 
domaine et a notamment partagé avec beaucoup d’honnêteté les limites actuelles de la technologie. Il a insisté sur le fait que 
« stimuler » ces tissus reconstruits par des contraintes mécaniques en bioréacteur est certainement nécessaire pour leur conférer 
une résistance mécanique appropriée, approche que notre équipe CBB ne peut que confirmer !  

• Les régimes normatifs au droit des technologies de bio-impression de l’ingénierie tissulaire : enjeux 
et problèmes par Vincent Deplaigne, de l’EHESS (École des Hautes Études en Sciences 
Sociales) de Paris. Après un rappel historique sur les différents textes de lois, 
directives et normes, nous avons pu mieux comprendre la nécessité actuelle 
d’interagir en amont avec les instances réglementaires pour mener à bien la 
validation préclinique et clinique des médicaments combinés de thérapie innovante 
mis au point par les techniques d’ingénierie tissulaire.  

• Design du vivant et bioéthique : vers un Intelligent design ? par Anthony Masure, MCF à 
l’Université Toulouse Jean Jaurès, LLA-CREATIS, qui nous a montré les tensions qui 
peuvent exister suivant la définition donnée au « design », dont le sens et la portée 
sont notamment différents en anglais et en français.  

• Bio-printing: technological approaches for in vitro and in vivo applications par Hugo de 
Oliveira du laboratoire INSERM BIOTIS, qui pilote une plateforme technologique 
disposant de plusieurs types de bio-imprimantes 3D (laser, extrusion, …) visant à 
aider les laboratoires à choisir la méthode la plus adaptée à l’application visée.   

• Authentifier la bioimpression - une contribution multi-voix : Technologies, Design, Ethique, 
communication à 3 voix (+ diapos préparées par Laurent Malaquin) par Christophe 
Vieu, Professeur, Lucie Baudoin, CR CNRS et Elise Rigot, doctorante en design, en 
provenance du LAAS (Toulouse). Cette dernière présentation a mis en évidence le 
besoin de partager la sémantique (nous avons d’ailleurs pu recevoir un premier 
glossaire illustré par Elise, voir ci-contre). Les intervenants sont aussi revenus sur les 
questions de structures/fonctions sous-jacentes à la bioconstruction de tissus et 
d’organes.  

Bilan : une journée très fructueuse qui a amené beaucoup d’informations, de 
discussions, mais surtout de nouvelles interrogations !  

Nul doute que ces échanges se poursuivront lors de prochaines journées du Pôle HCT !
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Glossaire élaboré par le groupe éthique du LAAS. 
Contact pour participer au projet :  

erigot@laas.fr / cvieu@laas.fr

mailto:erigot@laas.fr
mailto:cvieu@laas.fr
https://jetsan2019.sciencesconf.org/program
mailto:erigot@laas.fr
mailto:cvieu@laas.fr
https://bmbi.utc.fr
https://jetsan2019.sciencesconf.org/program


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 https://bmbi.utc.fr	 	 	 �6

✦ à venir 
✦	18-20 septembre 2019 - Minisymposium «  Interactions between Biological Fluids and 
Structures » - ECCOMAS MSF 2019 - SARAJEVO 

Ce minisymposium organisé par Anne-Virginie Salsac sera proposé dans le cadre de «ECCOMAS MSF 
2019 Conference» (European Community on Computational Methods in Applied Sciences - 4th International Conference on Multi-
scale Computational Methods for Solids and Fluids) auquel l’UTC-SU est largement associée et qui se déroulera du 18 au 20 
septembre 2019 à Sarajevo. 

✦ 11-13 décembre 2019 - GDR Mécabio - Marseille 
La prochaine rencontre du GDR MECABIO (Mécanique des Matériaux et Fluides Biologiques) se tiendra à Marseille du 11 au 

13 décembre 2019. Comme en 2018, cette rencontre alliera des sessions thématiques et des sessions ‘blanches’, ouvertes à 
toutes les thématiques qui rentrent dans les contours du GDR. Anne-Virginie Salsac, membre du comité de direction de ce GDR, 
lance ici un appel à proposition pour les sessions thématiques et vous propose de lui faire part de vos idées de potentielles sessions, qui 
peuvent prendre le format d'ateliers informels. Un maximum de sessions devraient permettre un dialogue entre des équipes de 
cliniciens et des équipes de recherche académique. 

✦ 11-15 mai 2020 - Ecole aux Houches «  Physique des fluides et tissus biologiques »   
Plusieurs membres du GDR Mécabio, dont Anne-Virginie Salsac, ont en projet d’organiser une école thématique concernant la 

« physique des fluides et tissus biologiques ». Cette école se déroulera dans le cadre magnifique de la station des Houches. 

✦  Communication grand public 
✦	15 janvier 2019 - Anne-Virginie Salsac invitée de l’émission 
Audio Sapiens 

Anne-Virginie était l’invitée de la première émission de 2019 d’Audio Sapiens, diffusée 
sur Radio-Campus Amiens en partenarait avec Ombellisciences. Anne-Virginie a 
particulièrement évoqué dans cette émission les travaux de l’équipe sur la conception de 
microcapsules déformables pour délivrer des substances thérapeutiques (sujet de l’ERC 
évoqué dans les précédentes lettres) et ceux sur l’étude, en collaboration avec le CHU 
d’Amiens, de la vascularisation de la face pour mieux préparer les greffes de visage.  

Le lien pour écouter cette émission :  
http://www.radiocampusamiens.fr/audio-sapiens-mardi-15-janvier-2019-anne-virginie-

salsac/ 
35 minutes pour parler biomécanique sur une radio grand public, l’occasion est rare et 

d’autant plus appréciable… 

Légendes des illustrations de bandeaux de pages 

page 2 : Modélisation géométrique de la mandibule -Vue de face. 
page 3 : Simulation du relargage d’un agent actif  par un liposome dans un écoulement sanguin. 
page 4 : Acquisitions en élastographie IRM et ultrasonore : foie - cerveau - quadriceps - muscle de souris. 
page 5 : Cellules sur une prothèse en titane. 
page 6 : Modèle de muscle sur textile électrospiné - myotube. 
page 7 : Billes d’alginate contenant des microparticules de verres avec un coating PLL 
page 8 : Sphéroïde de cellule hépatocytaires, avec marquage en immunofluorescence pour étudier l'état de différentiation cellulaire. 
page 9 : Bille d'alginate séchée à l'alcool et analysée au MEB. 
page 10 : Image obtenue au microscope à épifluorescence de cellules HUVEC dont le noyau a été marqué en bleu (marqueur = DAPI) et l'actine en rouge 
(marqueur = phalloïdine). 
page 11 : Cellules LSEC (lignée Sk-Hep1) observées au MEB  
page 12 : Localisation des sources de l’activité électrique utérine : contraction de travail et contraction de grossesse, 4 semaines avant l’accouchement. 
page 13 : Relaxation d’une microcapsule confinée dans un canal microfluidique et initialement pré-déformée selon l’axe du canal : mise en évidence des structures 
tourbillonnaires induites dans les fluides à l’extérieur et intérieur de la membrane de la capsule, sous les effets du couplage inertio-visco-élastique. 
page 14 : Caractérisation morphologique et fonctionnelle des mouvements faciaux 
page 16 : Image de soie naturelle d'un cocon de ver du murier.
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2. Actualités BMBI et PIA 

✦ Labex MS2T -  
✦ 5 février - Journée scientifique du Labex 

La traditionnelle journée scientifique du Labex nous a permis notamment d’assister à un exposé très 
enrichissant du Professeur Jakob Axelsson, Senior Research Leader Systems-of-Systems au RISE SICS, 
( Sweden) sur le sujet : Analysis of  incentives and risks in collaborative systems-of-systems.  

Cette journée a également été l’occasion pour nos doctorants et post-doctorants (co)financés par le 
Labex de présenter oralement l’avancée de leurs travaux : 

• Mégane Beldjilali Labro (thèse): Multi-scale analysis of  multi-layered tissues constructs and comparison with native 
tissue characteristics: investigation of  the myotendinous junction. 
• Inès Douania (thèse): Multi-Physics and Multi-Scale customized for the evaluation of  muscle aging (co-funded by 
Labex MS2T/ Regional Council of  Hauts de France). 
• Tan Nhu Nguyen (thèse): Clinical Decision Support System for Facial Mimics Rehabilitation (co-funded by Labex 
MS2T/ Regional Council of  Hauts de France). 
• Jolanthe Verwaerde (thèse): MechanIcal and electrical ModEling of  the uTerIne Contraction (co-funded by Labex 
MS2T/ Regional Council of  Hauts de France). 
• Malek Kammoun (postdoc) (présentation réalisée par Redouane Ternifi) : Characterization of  the musculoskeletal 
system through the analysis of  muscle-tendon interaction. 
•Victor-Andres Acosta-Santamaria (postdoc) : A Multi-agent System of  the Cell Membrane: Auto-assembly and 
Particle/ion Interaction. 

Enfin, les défis soutenus par le Labex ont effectué leur bilan. Cécile Legallais a donc fait le point sur l’avancement du 
défi « Interfaces » : Reconstruction du continuum os-tendon-muscle par ingénierie tissulaire.  

L’ensemble de ce travail vous sera présenté dans une prochaine Lettre BMBI. 

✦ 4 avril  - Atelier transversal sur le thème  
« Au-delà des interactions entre systèmes ? » 

Les organisateurs de cet atelier, les référents « animation scientifique » du Labex MS2T, (Delphine Brancherie (Roberval), 
Hugues Choplin (Costech) et Badr Kaoui (BMBI)) avaient affiché l’objectif  de cette rencontre commune aux trois laboratoires : 
Nos modélisations des systèmes de systèmes (SdS) mettent le plus souvent au premier plan les interactions entre systèmes (composant le SdS), comme si la 
compréhension de celles-ci suffisait, pour l’essentiel, à rendre compte du fonctionnement global du SdS. Dans cet atelier, notre hypothèse sera pourtant que 
ce fonctionnement est affecté et déterminé par les relations que les systèmes (composant le SdS) entretiennent avec des « réalités » qui ne peuvent pas être 
elles-mêmes modélisées comme des systèmes : un champ ou une matière préalables, un environnement ou un milieu...  Il n’y a pas que des systèmes dans les 
systèmes de systèmes  ! C’est à cette hypothèse, et à ses conséquences en termes d’ingénieries des SdS, que sera consacré cet atelier transversal – 
interdisciplinaire et « interlaboratoires » – du séminaire du Labex (nouvelle formule). Un temps significatif  d’échanges avec le public est prévu. 

Au programme  :  
• « Quelles interactions dans le muscle ? » par Sabine Bensamoun (BMBI) 
• « Interaction avec le réseau » par Bertrand Ducourthial (HDS) 
• « Interconnexions et interactions dans les SdS. Des visions très différentes en physique et en théorie de l'information » par 

Arnaud Hubert (Roberval) : 

	 Pour répondre à la question, « Quelles interactions dans le muscle ? », Sabine Bensamoun a animé une discussion autour du 
muscle considéré comme un système de systèmes (SdS). Le muscle se décrit à plusieurs niveaux d’échelles et de systèmes : de la 
myosine au muscle entier, en passant par les fibres, les faisceaux, etc ...  Quelle que soit l’échelle considérée, le muscle (le SdS) 
semble affecté par  : 1) des interactions (entre les faisceaux, entre les fibres, ...) et 2) des relations entre ces éléments (faisceaux, 
fibres, ...) et leur environnement, par exemple la gaine (endomysium) dans laquelle se trouve la fibre. Cette relation à 
l’environnement peut contribuer à expliquer le 
fonctionnement global (macroscopique) du SdS. 
Actuellement, il est difficile de modéliser, observer, 
expérimenter cette relation élément / environnement et ses 
effets à une échelle macroscopique. La présentation a 
soulevé de nombreuses questions  telles que : « Est-ce que 
l’environnement est un système  ?  » ou «  Comment 
caractériser ces relations entretenues par les systèmes du 
muscle ? ». Réponses à suivre dans l’avenir….  
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✦ RHU iLite (Innovations in Liver Tissue Engineering)  
Le projet global de reconstruction du foie continue d’avancer à un bon rythme. Côté UTC, l’équipe a démarré 

la mise en place des essais pré-cliniques. Par ailleurs, un des débouchés de ce PIA va être l’intégration de BMBI 
dans le nouveau projet de FHU (Fédération Hosptitalo-Universitaire). Cette FHU fera suite au DHU Hepatinov, et 
sera également coordonnée par le Prof. J-C. Duclos-Vallée du Centre Hépato-Biliaire de l’Hopital Paul Brousse de 
Villejuif. 

✦ Chaire e-BioMed 
Le dynamisme de la Chaire e-BioMed que dirige Dan Istrate se traduit 

par la mise en place des nouveaux projets cités ci-dessous et par deux 
soutenances de thèse,  (Hajer Khlaifi et Emmanuel Dumont - voir rubrique 
soutenances de thèses) en ce printemps 2019. 

✦ Nouveau projet : ECOS SUD « BV2 » 
Le projet ECOS SUD « BV2  » (Bien Vivre et Bien Vieillir avec des maladies chroniques  » est 

financé depuis février 2019 pour une durée de 3 ans.  
Il s’agit d’une collaboration entre UTC-BMBI, Télécom SudParis et IMT Lille Douai côté français 

et l’Université de Valparaiso, Ecole d’informatique, côté Chili.  
Le projet consiste dans la mise en commun des plateformes et des développements des partenaires dans 

le domaine des personnes âgées avec une approche de type système de systèmes. Pour la première année, une mobilité senior et une 
mobilité junior sont prévues pour chaque pays. Nous avons reçu la visite au mois de mai de Mme Carla Taramasco, professeur à 
Valparaiso. 

✦ Projet inter UT : PRÉDÉCO 
Le projet inter UT   « PREDECO (Prévention, Détection et Compensation de la fragilité : approche standardisée) » a reçu en 

mars 2019 un financement pour un an. Il s’agit d’une collaboration entre UTC-BMBI, UTT-ICD et UTBM-Nanomedecine Lab. 
Le projet consiste dans la mise en commun des plateformes et des développements des partenaires dans le domaine de la détection 
de la fragilité. Un financement de 2 stages de master est prévu dans ce projet et un projet ANR est en cours de montage. 

✦ Projet BIOMEDinnov SU-Waterloo University 
La collaboration active avec l’université de Waterloo se poursuit par l’accueil au printemps 2019 de trois canadiennes (Jilian 

Krotz,  Saba Ketabchi et Mélissa Yu) pour leur stage recherche « co-op » (4 mois). Elles travaillent respectivement avec Dan Istrate, 
Tien-Tuan Dao et Jérémy Laforêt. En parallèle, deux étudiantes, Fatimata Sarr et Kawtar Ghiatt, en M2 BMI à l’UTC, sont 
parties sur la même période faire leur stage de recherche (6 mois) à Waterloo pour renforcer la collaboration de Dan Istrate avec P. 
Morita et Sofiane Boudaoud avec N. Jiang et J. Mcphee respectivement. Il est prévu l’envoi de cinq étudiantes UTC (TN09) à 
l’automne 2019 et l’accueil de trois étudiants de Waterloo au laboratoire BMBI.  

Ces échanges s’inscrivent dans le cadre d’un programme conjoint ERASMUS+ entre l’UTC et Waterloo pour promouvoir la 
recherche en technologies de santé. Ce programme assure le financement de 16 bourses de mobilité (8 entrantes et 8 sortantes) 
entre 2018 et 2020 pour des stages de recherche. 

Parallèlement à cela, une délégation UTC (Dan Istrate et Sofiane Boudaoud) a été reçue, du 5 au 8 Juin 2019, avec une 
délégation Sorbonne Université, pour participer au 1er Bio-hackathon organisé à Waterloo (financement projet CREATE), 
regroupant neuf  équipes. Ce Bio-hackathon fait suite à celui organisé l’an dernier dans le cadre du projet BIOMEDinnov et porté 
par l’UTC. Les deux étudiantes M2 UTC ont participé à cette épreuve et Kawtar Ghiatt a même fait partie de l’équipe vice-
championne (photo 1). Ce succès a été dignement fêté lors d’une escapade aux chutes du Niagara (photo 2).  Ce déplacement a été 
financé conjointement par la DRI et le département GB, fortement investis avec le laboratoire BMBI dans ce projet. 
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3. Distinctions de nos membres 
✦ Deux Doctorants BMBI finalistes à MT180 - SU 

Lilandra Boulais, doctorante CBB encadrée par Cécile Legallais, et Augustin Lerebours (doctorant Roberval co-
encadré par Christophe Egles)  ont été  finalistes de "Ma thèse en 180 s" pour Sorbonne Université. 

 Lilandra a présenté "Il était un foie, une puce ! (« J'ai "foie" en toi ma puce ! »)   
(http://college.doctoral.sorbonne-universites.fr/actions/ma-these-en-180s/lilandra-boulais.html) 
et Augustin a parlé de "L'impression 3D métal à portée de main" (« Soyez en sûr votre pouce vous rend super, prenez soin 

de lui ! »)  
(http://college.doctoral.sorbonne-universites.fr/actions/ma-these-en-180s/

augustin-lerebours.html). 
La finale s’est déroulée le 12 mars et le concours s’est arrêté là pour Lilandra 

et Augustin (pas de finale nationale). Quoi qu’il en soit, un très beau parcours et 
toutes nos félicitations à ces deux doctorants BMBI… 

Lilandra a pu refaire sa prestation lors du Congrès fondateur de la STCM 
(Société de Toxicologie Cellulaire et Moléculaire), les 13 et 14 juin 2019,  à 
l’occasion du prix Monique Adolphe pour la meilleure présentation  « Mon 
projet de recherche en 180 secondes » et elle a remporté le prix de la société ! Les 
informations sont disponibles sur le site https://stcm-france.fr/ 

✦ Cécile Legallais doublement et singulièrement distinguée ces derniers mois puisque : 
✦ Cécile a tout d’abord été nommée membre du conseil scientifique de l’INSIS (Institut des Sciences de 

l’Ingénierie et des Systèmes du CNRS)  pour un mandat de 5 ans. 
✦ Cécile a aussi été nommée Chevalier dans l’ordre national du mérite et les insignes lui ont 

été remis par Philippe Courtier, directeur de l’UTC, lors d’une cérémonie conviviale qui s’est 
tenue le 18 juin dans le Hall du Centre PG2.  
Après une allocution de Philippe Courtier retraçant le parcours de Cécile, celle-ci a pris la 

parole pour dire au public ami venu partager avec elle cette distinction, que si elle avait finalement 
accepté cette médaille, alors qu’elle est si peu friande de distinctions honorifiques, c’est parce qu’à 
travers elle c’est tout un groupe de chercheurs, souvent devenus des amis, qui était aussi distingué. 

Dans son allocution, dont nous reproduisons plus bas quelques lignes, Cécile n’a pas manqué de 
citer les rencontres et aventures avec chacun de ses doctorants, beaucoup étaient là pour l’entourer,
(« Il m’est difficile ici de parler de « direction de thèse » car, dans chaque cas, ce fut surtout une belle rencontre et un 
enrichissement mutuel. ») ou de ses collaborateurs, démontrant ainsi que pour elle l’aventure humaine 
est au moins aussi importante que l’aventure scientifique. La cérémonie s’est conclue par un buffet 

richement garni et très sympathique. 
« En ingénierie tissulaire, on cherche à reconstruire un organe ou un tissu vivant fonctionnel en combinant 
trois facteurs clés : des cellules (la biologie), un matériau (la mécanique) et un environnement « favorable ». 
Cet environnement favorable, j’ai pu le découvrir et l’apprécier dès ma thèse, sous la direction de Michel 
Jaffrin, alors directeur de l’  «  ancêtre  » de BMBI. Repoussée par quelques labos INSERM qui ne 
comprenaient pas pourquoi un ingénieur voulait faire une thèse en biomécanique circulatoire, j’ai atterri à 
Compiègne. Par le fruit du hasard, j’ai alors été plongée dans un environnement mêlant ingénierie, avec 
Patrick Paullier, médecine avec le Dr Philippe Morinière, chef  du service d’hémodialyse du CHU 
d’Amiens, et rigueur scientifique avec le Prof. J. Wojcicki, de l’académie des sciences de Varsovie. Dès le 
berceau, ou presque, tous les 4 m’ont inculqué les bases de la recherche technologique sur les organes 
artificiels. …  
Nous avons ce privilège, en tant que chercheur : on apprend tout au long de sa vie, mais surtout des autres ».  
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Cécile entourée de quelques uns de ses doctorants, anciens 
ou actuels : de gauche à droite : Ahmed Abarkan- Amal  
Essaouiba - Lilandra Boulais - Mattia Pasqua - 
Mégane Beldjilali Labro  - Alejandro Garcia-Garcia - 
Jean-Matthieu Prot - Emmanuel Doré - Bertrand David 
et Jean-Luc Dulong.

À gauche, aux côtés de Lilandra, Madame 
Saadia Kerdine-Römer, présidente de la STCM.
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✦ Sabine Bensamoun a été admise en juin au concours de «  Directeur de Recherche CNRS  » dans la section 
interdisciplinaire « Méthodes expérimentales, concepts et instrumentation en sciences de la matière et en ingénierie pour le 
vivant ». Elle sera nommée officiellement au 1er octobre 2019. Nous voulions déjà partager avec vous cette excellente nouvelle, 
qui récompense un travail de longue haleine que vous avez pu découvrir dans les pages et les éditions précédentes. 

✦ Sofiane Boudaoud est quant à lui promu Professeur des Universités à l’UTC, sur le poste ouvert cette année en 61ème 
section au département de Génie Biologique. Cette promotion reconnaît notamment ses activités de responsable de la filière 
biomédicale pour les ingénieurs UTC, avec des actions à l’international comme BioMedInnov, et ses activités de recherche au 
sein de BMBI. 

Félicitations à tous les deux ! 

✦ Patrick Paullier a été nommé chevalier dans l’ordre des palmes académiques. Cette distinction récompense son activité 
permanente au service du laboratoire, mais aussi son engagement dans la formation au sens large à l’UTC. 

4. Témoignage :  Amal Essaouiba évoque ses séjours au Japon 

Tokyo est un monde à part  : un rêve pour les fans de mangas et animes japonais, à la pointe de la 
technologie, et riche de ses traditions ancestrales. Plus qu’une expérience, cette aventure m’a permis de 
vibrer au rythme de cette ville cosmopolite. 
Une ambiance particulière que j’ai retrouvée au sein de mon équipe de travail au Laboratory of  Integrated 
Micro-Mecatronic Systems (LIMMS). Basé sur le campus de Komaba II de L’Université de Tokyo (Tōdai), 
le laboratoire est une 
unité de recherche 
affiliée au CNRS ainsi 
q u ’ a u  I n s t i t u t e o f  
Industrial Science  (IIS). 
J’ai pu profiter d’un 
hébergement pour 

chercheur scientifique sur le campus, ce qui me 
permettait d’arriver au laboratoire en moins de 
2 minutes et l’ISS est devenu ma deuxième 
maison pendant les 9 mois (deux séjours, un de 
3 mois, l’autre de 6 mmois) durant lesquels j’ai 
travaillé au Japon. 

 J’ai rejoint mon co-directeur de thèse, Eric LECLERC, afin de développer de nouveaux modèles pancréas-foie fondés sur 
l’implémentation de la technologie d’organe sur puce microfluidique. Pendant le premier séjour, on a travaillé sur la 
différentiation des cellules souches humaines pluripotentes induites dérivées en cellules beta-pancréatiques au sein de la biopuce 
microfluidique, alors que lors du deuxième séjour on a pu avancer sur le modèle de co-culture pancréas-foie afin d’étudier la 
régulation de la glycémie in vitro. 

9711km de vol, un projet passionnant, un pays complexe, de nombreux défis (dont le japonais, une langue complexe) et de 
belles promesses… En quelques mots, c’est ce que je retiens de ce voyage et c’est ce que j’ai hâte de poursuivre lors de mon 
prochain séjour à Tokyo à la rentrée prochaine. Mon laboratoire d’accueil japonais aura alors déménagé sur le campus principal 
de l’Université de Tokyo (Hongo), certains changements s’imposeront donc.  
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5. Phare sur un projet :   MécaFen / SysMoLs - Des fenêtres dans des cellules endothéliales … 

Chantal m’a sollicitée pour raconter une histoire qui, je l’espère, va vous faire rêver (scientifiquement !) …. 
Il était une fois, à l’automne 2017, les membres du conseil scientifique de BMBI cherchaient à identifier des thématiques 

susceptibles de regrouper les 3 équipes du labo  : CBB, IFSB et C2MUST… Bref, un projet  inter équipes  ! Challenge  ! Au même 
moment, le CNRS lançait un appel à projet « Défi Mécanobiologie  »… 
Pour un labo de BioMécanique et de BioIngénierie, le défi devait être 
relevé  ! Alors en réfléchissant ensemble aux problématiques rencontrées et 
aux bizarreries de la Nature, Cécile a dit  : «  Il existe des cellules 
endothéliales dans le foie qui ont des trous ! Mais on ne sait pas conserver le 
phénotype très particulier et unique de ces cellules in vitro, elles semblent 
sensibles à leur environnement, mécanique et biologique  »  : voilà le 
challenge !  

Comprendre comment ces cellules (appelées LSEC pour «  Liver 
Sinusoidal Endothelial Cells ») maintiennent des « fenêtres » (c'est-à-dire des 
pores de petite taille, environ 100 nm) dans un foie sain, alors que dans un 
foie malade (fibrose, cirrhose, cancer) ou en culture in vitro, les fenêtres 
disparaissent. Mesdames et Messieurs, sachez que dans notre foie, ces 
fenestrations associées à la grande capacité d’endocytose des LSEC confèrent à ces dernières un rôle clé de poste de contrôle, régulant 
le passage de molécules entre le sang et le parenchyme hépatique.  

Trois héroïques volontaires se sont donc proposés sur ce sujet  : Anne Le Goff  pour IFSB, Karim El Kirat pour C2MUST et 
Muriel Vayssade pour CBB, chacune et chacun apportant ses compétences en mécanique des fluides (les LSEC sont soumises au flux 
sanguin), en nano / microbiomécanique (les LSEC reposent sur une matrice extra cellulaire très souple) et en biologie cellulaire (les 
LSEC interagissent de façon paracrine avec les autres cellules du foie). Afin de démarrer concrètement ce projet scientifique 
d’envergure (nommé MécaFen), nous avons alors recruté un stagiaire en master 2 (parcours BioMécanique et bioIngénierie de 
l’UTC), Antoine Couderc. Et puisque la volonté du laboratoire était de soutenir des projets inter équipes, MécaFen a bénéficié d’une 
allocation du ministère pour recruter un doctorant en Octobre 2018, un certain Antoine Couderc !  

Après moult péripéties inhérentes à la recherche et suite à d’opportunes rencontres, nous avons répondu à différents appels à 
projet, et notamment à celui structurant du Cancéropôle Nord-Ouest  (CNO) : un consortium a ainsi été monté entre BMBI et des 
collègues de Lille, et le projet « Développement d’un micro- dispositif  biomimétique pour l’étude de la métastatique hépatique » a été 
déposé et accepté pour financement par le CNO. Ce projet pluridisciplinaire vise à concevoir un organe sur puce mimant 
l’architecture de sinusoïdes hépatiques (les LSEC donc) afin d’identifier et de caractériser ses interactions avec les cellules tumorales 
circulantes, issues de cancers primaires, capables de rejoindre et coloniser la niche hépatique. Pour cela, le projet comporte 3 tâches 
chacune menée par deux porteurs :  
- Muriel Vayssade (BMBI, équipe CBB) et Fabrice 
Soncin (DR Inserm au laboratoire SMMILE, Lille, et 
spécialiste des cellules endothéliales) responsables du 
WP1  : identifier quel environnement biomécanique 
doit être assuré aux LSEC pour qu’elles conservent in 
vitro un phénotype fenêtré et leur rôle de barrière 
sélective. 
- Anthony Treizebre (MCF à l’Institut d'Electronique 
de Microélectronique et de Nanotechnologie, Lille, 
responsable scientifique du projet) et Chann Lagadec 
(DR Inserm, Institut pour la Recherche  sur le Cancer 
de Lille) responsables du WP2  : réaliser un 
environnement microfluidique biomimétique 
permettant la création d’un réseau de vascularisation 
avec les cellules endothéliales fenêtrées. Etude de 
l’extravasation de cellules tumorales circulantes. 
- Cécile Legallais (BMBI) et Eric Leclerc (BMBI) 
responsables du WP3  : réaliser un environnement 
biomimétique multicellulaire mimant l’architecture 
du foie en 3D afin de recréer une fonction hépatique. 

Comme dirait Fabrice : mais où est le petit (!) Tonio et son sujet MécaFen ?? Dans le WP1 bien sûr, avec Anne et Karim. Antoine 
a donc commencé sa thèse en Octobre, le sujet est financé, il ne lui reste plus qu’à trouver les fenêtres ! 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Muriel Vayssade 
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6. Thèses et séminaires du laboratoire   
✦ Soutenances de thèses 

✦ 7 mai 2019 - Emmanuel DUMONT «  Interactions humain / système robotique / système ambiant pour l'observation de comportements : 
application au maintien à domicile de personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques ».  

✦ 21 mai 2019 - Hajer KHLAIFI  « Étude préliminaire de détection et classification des sons de la déglutition ». 
✦ 29 mai 2019 - Charles MUSZYNSKI  « Évaluation de l'électrohystérogramme (EHG) pour la surveillance et le diagnostic des femmes enceintes à 

risque d'accouchement prématuré ». 
✦ 12 juin 2019 - Alejandro GARCIA-GARCIA « Multi-scale analysis of  multi-layered tissues constructs: interfaces in the musculo-skeletal system 

based on tissue engineered osteotendinous junctions ».  
✦ 18 juin 2019 - Delphine MORALES « Modèle 3D de mélanome métastatique pour l’évaluation in vitro de l’efficacité de molécules de thérapie ciblée » 

✦ Séminaires BMBI   
✦ 25 janvier 2019 - Dr Thomas PODGORSKI, LiPhy -Grenoble, «  Blood microcirculation: structure and rheology. ». 
✦ 20 février 2019 (séminaire IFSB) - Dr Thomas LACOUR, UPMC, « Modélisation de la dynamique de vaporisation par acoustique de 

gouttelettes encapsulées » 
✦ 22 février 2019 - Pr Karim EL KIRAT, BMBI, « Nanosciences : le vaste champ d'applications de l'infiniment petit et les nano-risques 

présumés. » 
✦ 28 mars 2019 - Maurice MARNAT, Institut de Médecine et de Physiologie Spatiales, « Collecte de données médicales et physiologiques lors 

des missions spatiales habitées » 
✦ 26 avril 2019 - Dr Vincent MATHIEU, Laboratoire Génie et Microbiologie des Procédés Aliments, UMR 782 AgroParisTech-

INRA, Thiverval-Grignon, « Les ultrasons quantitatifs pour l’exploration non invasive de la déconstruction de l’aliment entre langue et palais. » 
✦ 16 mai 2019 - Pr Yasuyuki SAKAI, LIMMS - IIS/U,  Tokyo, « Liver tissue engineering for advanced cell based assay and micro-physiological 

systems » Cell sensing of  the nanoscale topography and mechanics of  the ECM – An engineered matrix perspective. 
✦ 28 juin 2019 - Dr Julien GAUTROT, School of  Engineering and Materials Science and Engineering at Queen Mary, University 

of  London, « Cell sensing of  the nanoscale topography and mechanics of  the ECM – An engineered matrix perspective ». 

✦ 7. Turnover dans l’UMR 

✦ Arrivé(e) (ou nouveau statut) à BMBI 
Permanents : 
• Jean-François GROSSET, chercheur rattaché à BMBI depuis 2012, mais qui était MC à Bobigny, vient d’obtenir sa mutation à 

l’UTC et devient MC dans l’équipe C2MUST. Jean-François va ainsi prendre en charge une bonne partie des enseignements de 
physiologie dispensés aux élèves ingénieurs de l’UTC et aux étudiants en master. Pour la recherche, il poursuivra ses travaux sur les 
adaptations du système musculo-tendineux avec l’entraînement, le vieillissement ou encore le déficit hydrique. 

• Rachid JELLALI, en postdoc à BMBI depuis quelques années, vient d’obtenir un poste d’Ingénieur de Recherche. C'est un poste IR 
plateforme microfluidique/microsystèmes cellulaires dont les missions principales sont la responsabilité de la plateforme (gestion des 
équipements et les formations/conseil des utilisateurs) et la prise en charge des activités culture cellulaire en biopuces microfluidiques et 
microfabrication pour l’ingénierie (formation des étudiants, conseil, participation aux projets en lien avec l'activité, développement de 
nouveaux dispositifs en fonction des besoins). Rachid a commenté son intégration en tant qu’IR ainsi : J’ai particulièrement apprécié l'aspect 
pluridisciplinaire de mes deux postdocs en particulier et du laboratoire en général. J'ai également apprécié l'environnement de travail et l'ambiance au labo. C'est 
donc avec un grand plaisir que je continue l'aventure à BMBI. 

• Sandrine MORANDAT après 14 ans passés au laboratoire GEC, en 2019 Sandrine a rejoint le laboratoire BMBI et plus 
particulièrement l'équipe C2MUST. Sa thématique de recherche porte sur le compréhension de l'interaction entre les parties minérale 
et organique de l'os et le vieillissement du système musculo-squelettique. 

Nouvel invité et nouvelle contractuelle :  
•  Xuqu HU est Assistant Professor dans le "College of  Mechanical and Vehicle Engineering" de Hunan University. Il y a obtenu son 
poste en 2013, juste après avoir fini sa thèse, qu'il avait réalisée avec Dominique Barthes-Biesel et Anne-Virginie Salsac sur la dynamique 
de capsules en écoulement dans des canaux microfluidiques. Il a candidaté il y a un an auprès du CSC sur le programme de Visiting 
Scholar, et sa candidature a été retenue. Il est arrivé le 23/01/2019 dans l’équipe IFSB et est en visite pour 1 an. 
•  Audrey KALIC, ingénieur UTC, a été recrutée dans l'équipe IFSB en tant qu'ingénieur d'études en avril pour une durée de 8 mois. 
Elle travaille dans le cadre de la collaboration avec Guerbet sur l'étude d'agents d'embolisation de vaisseaux sanguins.
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Nouveaux postdoctorants :  
• VictorAndres ACOSTA-SANTAMARIA est en postdoc depuis décembre 2018 sur un projet du Labex MS2T intitulé « A multi-agent 

system of  the cell membrane : auto-assembly and particle/ion interaction.  » Quelques mots sur ce projet : the muscle excitation-
contraction coupling occurs at the nanoscale of  a hierarchical multiscale structure. The present study aims to develop and evaluate a multi-
agent system of  the cell membrane and its interactive factors, analyzing the substance exchange through the neuromuscular junction 
(chemical-mechanical coupling behavior) using system of  systems approach. The complex behaviors at the nanoscale can be handled in 
different sub-systems: (i) the interaction between the neuromuscular junction and the sarcolema membrane, (ii) the voltage-gated channels 
that govern the muscle action potential, (iii) the role of  the transverse tubular system, (iv) the contraction process considering the actin 
filaments. All these sub-systems are modeled and integrated into a simulation system of  the auto-assembly and particle/ion interaction at 
cell membrane level. As an application, the proposed model is used in the simulation of  facial muscles contraction.  

• Adlan MERLO a intégré l’équipe IFSB le 1er mai 2019 pour un postdoc de deux ans. Adlan a effectué sa thèse à l’Institut de 
Mécanique des Fluides de Toulouse sur le sujet Ecoulements de suspension de globules rouges en régime de fort confinement géométrique : étude in vitro de 
la distribution des globules rouges du canal droit unique, au réseau bidimensionnel modèle. Son sujet de postdoc est : Etude expérimentale de microcapsules 
en condition de stress hydrodynamique. Ce stage postdoctoral est financé par l’ERC MultiphysMicroCaps et encadré par Anne-Virginie 
Salsac. L’objectif  du projet est de mettre en place un dispositif  expérimental permettant de caractériser la résistance mécanique de 
capsules déformables dont le diamètre varie entre quelques dizaines de microns à quelques millimètres. Ce dispositif  devra permettre 
d’identifier, expérimentalement, les mécanismes régissant la rupture de ces capsules, ce qui n’a été jusqu’alors que très peu exploré. 

Nouveaux doctorants :  
•  Abbass BALLIT est en thèse sous les directions de Tien-Tuan DAO et Imad MOUGHARBEL (ETS - Montréal) sur le sujet 

« Optimisation du processus d’analyse et de fabrication d’un socket pour une prothèse du membre inférieur ». Abbass a débuté sa thèse 
en 2017 à Paris Saclay/UVSQ et depuis le 14 mars 2019 il est inscrit à l’UTC. 

• Soumaya BERRO : a obtenu une bourse du Liban pour une thèse en co-tutelle dirigée par Sofiane BOUDAOUD et Mohamed 
KHALIL débutée en octobre 2018. Son sujet de thèse est « Identifiation of  muscle activation schemes by inverse methods applied on 
HD-sEMG signals ». 

• Toufik BOUBEHZIZ bénéficie d’un contrat doctoral CNRS pour travailler sous les directions d’Anne-Virginie SALSAC et Florian 
DE VUYST (LMAC) depuis novembre2018 sur « Quasi real-time simulation of  a capsule in flow using Reduced-Order Models » 

• Cédric DEVILLERS est en thèse avec Frédéric MARIN et Zoheir ABOURA depuis fin novembre 2018. Il a obtenu un contrat 
doctoral du ministère et sa thèse porte sur l’  «  Analyse biomécanique de performance de musiciens en lien avec les propriétés 
mécaniques de l’instrument ». 

• Antonio FIORE va mener en parallèle sa carrière de chirurgien et son travail doctoral sur l’«  Etude d'un nouveau dispositif  
endovasculaire de réparation de l'insuffisance mitrale ». Il a débuté sa thèse en janvier 2019, dirigé par Anne-Virginie SALSAC.  

✦ Ayant quitté BMBI 
• Ilyesse BIHI a terminé son postdoc réalisé dans l’équipe d’Anne Le Goff  sur le thème « Biomécanique et formation des plaquettes ». 
Il est aujourd’hui en post-doc à la VUB "Vrije Universiteit Brussel" à Bruxelles et travaille sur le «  développement d'un système 
microfluidique pour la fabrication de microbilles/microcapsules à grand débit (high-throughput) ». Ilyesse nous a livré quelques mots sur 
son postdoc « Mon expérience à BMBI était très enrichissante et m’a permis de développer mes compétences et mes connaissances tant 
sur le plan professionnel que personnel. J’ai appris énormément, et je tiens à vous en remercier tous. La confiance et l'autonomie que l'on 
m'a accordées ainsi que la bonne ambiance au sein de l'équipe m'ont permis de m'épanouir davantage dans mon travail. Actuellement en 
Post-Doc à la VUB "Vrije Universiteit Brussel", je garderai de très bons souvenirs de BMBI/UTC. À nos futures collaborations j'espère ! 
et pleins de bonnes choses pour l'avenir à vous tous ! » 

  8. Des Nouvelles de nos anciens 
✦ Iolanda DECORATO (Docteur 2013) travaille chez Acteon depuis avril 2018. Le groupe Acteon est une MedTech spécialisée en 
dispositifs dentaires et médicaux de haute technologie. Chez Acteon nous nous efforçons chaque jour de créer de nouvelles technologies 
mini-invasives, au service des praticiens, en révolutionnant les extractions en chirurgie dentaire et sur la réduction des émissions de rayons-X 
en imagerie et les mettons à votre disposition grâce à une connectivité intuitive. Je travaille dans un des sites industriels du groupe, situé en 
Italie, et je m'occupe d’imagerie 3D (support à la vente, mais surtout training, rapport avec les KOL et interface avec l'R&D). 
✦ Kévin LEPETIT (Docteur 2018) travaille depuis le 1er septembre 2018, en tant que professeur agrégé au sein du département 
d’ingénierie mécanique à l’UTC. Sa mission d’enseignement l’amène à intervenir essentiellement dans des UVs de tronc commun et de 
début de branche en ingénierie mécanique.  
✦ Neeraj MAHESHWARI (Docteur 2017) est désormais professeur assistant dans une université privée en Inde (Université MIT-ADT, 
Pune). 
✦ Benjamin ODRY (Docteur 2007) est depuis Juin 2019 Vice President of  Artificial Intelligence chez Covera Health à New York City. 
En charge de guider une équipe de scientifiques pour améliorer la qualité des diagnostics faits sur image IRM ou CT.  

9. Les Carnets 
✦	 Carnet noir  
Nous avons appris le décès en janvier 2019 de Luc ANDRÉ. Luc a eu un parcours remarquable à BMBI, ayant décidé de valider un « DEA » 

puis un doctorat de troisième cycle tout en maintenant ses lourdes activités de Kinésithérapeute libéral à Matha près de La Rochelle !… il fallait un 
vrai goût pour la recherche et une belle obstination pour mener à bien ce projet, Luc ne manquait ni de l’un ni de l’autre.  Luc a validé sa thèse en 
1993 et nous avions eu le plaisir de le revoir lors des 30 ans de l’UMR. Nos pensées vont vers ses quatre enfants.
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10. Flash sur un ancien  -  Nous avons proposé le dixième numéro de cette rubrique à Stéphanie Dakpé (Docteur 
2015), une « jeune ancienne » toujours en contact avec BMBI comme elle va nous l’expliquer. Un grand merci à Stéphanie. 

Lors de la première journée « Dr UTC » (RencontreSanté) organisée au mois de janvier dernier, Chantal m’a 
proposé d’écrire ces quelques mots pour le « flash sur un ancien ». 
Les rencontres au sein de BMBI ont été tellement enrichissantes que la réponse ne pouvait être que positive. 
Cependant, les liens sont encore si présents à travers les différents projets menés avec les membres du 
laboratoire que j’ai des difficultés à me sentir « ancienne ». Je m’autorise cependant ce flashback. 
Petit aparté et retour en enfance. 
« UTC » acronyme familier pour moi, puisque née à Compiègne, j’ai l’impression d’avoir toujours connu cet 
établissement. Cependant, je ne passe véritablement les portes du centre de recherche qu’en 2011. Alors 
Praticien Hospitalier dans le Service de chirurgie maxillo-faciale du CHU d’Amiens, j’avais eu la chance de 
participer, aux côtés des Professeurs Bernard Devauchelle,  Sylvie Testelin et Benoît Lengelé, à la première 
allotransplantation faciale réalisée en 2005. Ce premier cas avait constitué mon projet de thèse de Médecine 
(2006) et amené les réflexions de mon Master II (2007). Un autre cas de transplantation faciale fut réalisé par 
l’équipe en 2009 et une autre patiente était sur liste d’attente. 
Ma thèse de Médecine, la préparation et le suivi des allotransplantations faciales avaient fait naître des 
questionnements de recherche et les conclusions de ma thèse insistaient sur la nécessité : 

-  De réfléchir à la possibilité de prélèvements d’autres allotransplants faciaux (avec inclusion osseuse notamment) et à l’hémodynamique des 
transplants ; 

-  De pratiquer une évaluation fonctionnelle plus objective de la récupération sensitivo-motrice de l’allotransplantation faciale. 
Ayant l’intime conviction que la réponse à ces questions ne peut aboutir que dans l’interaction d’équipes mixtes aux horizons scientifiques différents, je 

me lance pour une « immersion » dans le laboratoire de biomécanique et de bio-ingénierie et m’inscris en thèse. En effet, à la faveur d’un dépôt de projet 
structurant régional intitulé « SIMOVI », simulation des mouvements du visage, je rencontre une partie de l’équipe du BMBI et en particulier Marie-
Christine Ho Ba Tho. 

Première présentation avec quelques diapositives pour travailler sur le projet : 
 « Dans ma pratique clinique et en tant que chirurgien maxillo-facial, je suis investie dans l’étude des mouvements faciaux et mes axes de recherche s’articulent autour d’une 

thématique visant par la réhabilitation (chirurgicale, thérapeutique cognitive) à préserver et à restaurer une FACE FONCTIONNELLE. Restituer une face passe d’abord par la 
récupération des fonctions et du mouvement, préservation des équilibres et prévention des déséquilibres pour obtenir une FACE FONCTIONNELLE. » 

C’est certainement avec ces quelques mots que j’ai introduit et positionné le projet. Un membre du laboratoire BMBI m’avait alors questionnée et 
sollicitée : « Comment définis-tu le mouvement dont tu parles (i.e. la mimique faciale) ? Comment caractérises-tu la mimique faciale ?  

Les discussions qui s’en suivirent furent enthousiasmantes et passionnantes et imaginaient déjà des perspectives de technologie novatrice afin de 
caractériser les mouvements faciaux, de les modéliser, d’avoir accès à une anatomie in vivo. 

Le premier pont entre nos deux équipes est tissé, je passe du « faire pour comprendre » au « comprendre pour faire » entre mes deux co-directeurs, les 
Professeurs Marie-Christine Ho Ba Tho et Bernard Devauchelle et cela me passionne. Grâce à Marie-Christine et à des réunions parfois tardives, je 
découvre des domaines qui m’étaient totalement inconnus (je ne savais pas ce qu’était MATLAB avant de mettre les pieds au laboratoire et n’avais aucune notion de 
modélisation et encore moins des logiciels que l’on pouvait utiliser). 

De 2011 à mai 2015, je mène ma thèse au sein du laboratoire. Les questionnements initiaux trouvent certaines réponses et d’autres travaux sont 
réalisés au travers du projet ANR d’excellence FIGURES EQUIPEX obtenu entre temps par les équipes. La thèse s’achève. Soutenance le 19 mai 2015, 
moment fort ! Ma première fille nait un mois plus tard, et  les projets continuent. 

En effet, membre de l’Institut Faire Faces, je poursuis les travaux au sein de l’axe thématique Fonctions et Mouvement que j’anime. Ce qui n’était que 
perspectives et idées en 2012 devient réalité avec des transferts technologiques réussis vers la clinique, notamment dans l’analyse quantifiée de la mimique 
faciale (plateforme d’analyse du mouvement en collaboration avec Frédéric Marin et Khalil Ben Mansour), mais aussi dans l’analyse de la musculature 
faciale (propriétés morphométriques (Tuan Dao) et/ou fonctionnelles (Sabine Bensamoun)), sans oublier en 
parallèle la caractérisation des flux grâce à l’encadrement d’une thèse et des collaborations dans le projet 
FlowFace avec Anne-Virginie Salsac. 

En 2016, toujours en poste en tant que Chirurgien maxillo-facial au CHU d’Amiens, mes activités se 
consacrent aux soins, à l’enseignement et à la recherche. Naturellement, je rejoins l’équipe CHIMERE-
UPJV EA 7516, créée en 2018, dirigée par le Professeur Bernard Devauchelle.  

Quelques mois après la naissance de ma deuxième fille, je soutiens la première HDR de l’équipe en 
décembre 2018, en présence de nombreux membres de BMBI. Mes travaux permettent de fournir des 
marqueurs de récupération sensitivo-motrice et de réussite des allotransplantations et reconstructions faciales.   

Je suis également membre de la Fédération-hospitalo Universitaire SURFACE et collabore  à ce titre 
avec Christophe Eglès sur les questions de régénération nerveuse et avec Sabine Bensamoun sur les questions 
de caractérisation des propriétés fonctionnelles musculaires faciales.  

Finalement, mon passage dans le laboratoire et la thèse m’ont apporté beaucoup sur le plan scientifique, 
et bien au-delà. En effet, la «   pédagogie »  mise en place par ma directrice de thèse est maintenant pour moi 
un exemple que j’essaie de reproduire dans l’encadrement des étudiants que j’accueille. L’intégration dans le 
laboratoire, les réunions scientifiques, la nécessaire adaptation pour faire comprendre son projet à une équipe 
pluridisciplinaire, le management des projets innovants, les échanges avec les personnes d’horizons et de background différents ont été des apprentissages 
bénéfiques pour mon parcours. 

 Je profite donc de ces quelques lignes pour remercier vivement les membres du laboratoire ( je ne me lance pas dans une énumération) d’avoir su prendre le 
temps de m’accueillir et de m’accompagner tout au long de ma thèse, et ce en prenant en considération ma formation médicale initiale…. Ces quelques 
années passées au sein du laboratoire restent pour moi une très belle expérience, mais, comme je le disais en introduction, elle se prolonge maintenant à 
travers nos collaborations…	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Stéphanie Dakpé
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11. Publications 2018-2019 
	 La mise en place du nouveau système de rentrée des publications sur le portail d’Archive ouverte HAL avait empêché de citer les dernières publications 

dans la Lettre N°13… cette rubrique est donc un peu plus chargée cette fois-ci. 

2018  
1.Thomas Loret, Françoise Rogerieux, Bénédicte Trouiller, Anne Braun, Christophe Egles, et al.. Predicting the in vivo pulmonary 
toxicity induced by acute exposure to poorly soluble nanomaterials by using advanced in vitro methods. Particle and Fibre Toxicology, 
BioMed Central, 2018, 15, pp.25. 
2.W. Zhang, Nabil Grimi, Michel Y. Jaffrin, Luhui Ding, B. Tang, et al.. Optimization of  RDM–UF for alfalfa wastewater treatment 
using RSM. Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25 (2), pp.1439––1447.  
3.Jérémie Bettoni, Gwenael Pagé, Anne–Virginie Salsac, Jean–Marc Constans, Sylvie Testelin, et al.. 3T non–injected phase–contrast 
MRI sequences for the mapping of  the external carotid branches: In vivo radio–anatomical pilot study for feasibility analysis. Journal of  
Cranio–Maxillofacial Surgery, Elsevier, 2018, 46 (1), pp.98–106.  
4.Agnès Drochon, Manon Beuque, Dima Abi–Abdallah Rodriguez. A Review of  Some Reference Analytic Solutions for the 
Magnetohydrodynamic Flow of  Blood. Applied Mathematics, Scientific Research Publishing, 2018, 09 (10), pp.1179 – 1192.  
5.V Buhé, A Trimaille, M. Schollhammer, M Morvan, W Hu, et al. Heterogeneity of  Skin Re–innervation After Burns and Factors 
Involved in its Regulation: A Pilot Study. Acta Dermato–Venereologica, Society for Publication of  Acta Dermato–Venereologica, 2018, 98 (2), pp.280–281.  
6.Badr Kaoui, Marco Lauricella, Giuseppe Pontrelli. Mechanistic modelling of  drug release from multi–layer capsules. Computers in 
Biology and Medicine, Elsevier, 2018, 93, pp.149 – 157.  
7.Maxime Yochum, Jeremy Laforet, Catherine Marque. Multi–scale and multi–physics model of  the uterine smooth muscle with 
mechanotransduction. Computers in Biology and Medicine, Elsevier, 2018, 93, pp.17–30.  
8.Badr Kaoui. Computer simulations of  drug release from a liposome into the bloodstream. European Physical Journal E: Soft matter and 
biological physics, EDP Sciences: EPJ, 2018, 41 (2),  
9.Iolanda Decorato, Zaher Kharboutly, Cécile Legallais, Anne–Virginie Salsac. Comparison of  two Endovascular Treatments of  a 
Stenosed Arteriovenous Fistula: Balloon–Angioplasty with and without Stenting. International Journal of  Artificial Organs, Wichtig Editore, 
2018, 37 (10), pp.763–772.  
10.O. Gsib, M. Deneufchatel, M. Goczkowski, M. Trouillas, M. Resche–Guigon, et al.. FibriDerm: Interpenetrated Fibrin Scaffolds for 
the Construction of  Human Skin Equivalents for Full Thickness Burns. IRBM, Elsevier Masson, 2018, 39 (2), pp.103–108 
11.Clint Hansen, Florian Gosselin, Khalil Ben Mansour, Pierre Devos, Frédéric Marin. Design–validation of  a hand exoskeleton using 
musculoskeletal modeling. Applied Ergonomics, Elsevier, 2018, 68, pp.283 – 288.  
12.Thomas Degabriel, Elodie Colaço, Rute Domingos, Karim El Kirat, Dalil Brouri, et al.. Factors impacting the aggregation/
agglomeration and photocatalytic activity of  highly crystalline spheroid– and rod–shaped TiO 2 nanoparticles in aqueous solutions. 
Physical Chemistry Chemical Physics, Royal Society of  Chemistry, 2018, 20 (18), pp.12898 – 12907 
13.R. Ternifi, P. Pouletaut, M. Sasso, V. Miette, F. Charleux, et al.. Improvements of  Liver MR Imaging Clinical Protocols to 
Simultaneously Quantify Steatosis and Iron Overload. Innovation and research in biomedical engineering, 2018, 39 (3), pp.219–225.  
14.Gwenael Pagé, Jérémie Bettoni, Anne–Virginie Salsac, Olivier Balédent. Influence of  principal component analysis acceleration 
factor on velocity measurement in 2D and 4D PC–MRI. Magnetic Resonance Materials in Physics, Biology and Medicine, Springer Verlag, 2018, 
31 (3), pp.469–481. 
15.Megane Beldjilali–Labro, Alejandro Garcia Garcia, Firas Farhat, Fahmi Bedoui, Jean–François Grosset, et al.. Biomaterials in 
Tendon and Skeletal Muscle Tissue Engineering: Current Trends and Challenges. Materials, MDPI, 2018, 11 (7), pp.1116.  
16.Alejandro Garcia Garcia, Anne Hebraud, Jean–Luc Duval, Corinne Wittmer, Ludovic Gaut, et al.. Poly(ε–caprolactone)/
Hydroxyapatite 3D Honeycomb Scaffolds for a Cellular Microenvironment Adapted to Maxillofacial Bone Reconstruction. Acs 
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xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Et pour finir, le 2 juillet : Journée BMBI (son contenu scientifique sera rapporté en L15), 
l’occasion, à l’approche des vacances, d’un sympathique pique-nique de labo au parc Bayser ;  
un tour du monde de saveurs, chacun ayant contribué à garnir le buffet. 
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