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Editorial 

“Depuis 80 ans, nos connaissances bâtissent 
de nouveaux mondes.”  

Le CNRS a choisi ce slogan pour fêter ses  80 ans, 
un bel âge pour faire valoir l’importance et le 
rayonnement international de la recherche dans 
cette institution, qui est la nôtre, aux côtés de 
l’UTC.  

A BMBI, bien qu’encore bien loin de cet âge honorable, nous avons 
activement participé à cette célébration, lors de deux évènements phare qui nous 
ont beaucoup mobilisés ce semestre. Avec les autres laboratoires CNRS de 
l’UTC, nous avons monté un parcours muséographique retraçant notre histoire 
(riche depuis la création officielle du labo en 1981 et même avant…) et imaginant 
les futurs objets de notre recherche. Avec l’ensemble des laboratoires CNRS de la 
délégation Hauts de France, nous avons réalisé des kakémonos qui ont circulé sur 
plusieurs sites, et nous ont donné l’occasion d’échanger avec des scolaires. Je 
profite de cet édito pour remercier tous les collègues, doctorant(e)s, stagiaires qui 
se sont investis (ils se reconnaitront…), mais plus particulièrement Pascale 
Vigneron qui a été sur tous les fronts, nous entrainant dans son appétit pour la 
vulgarisation scientifique.  

Vous retrouverez les moments forts de ces évènements dans les pages qui 
suivent. Vous y verrez aussi que la recherche reste très active à BMBI, avec nos 
collaborations internationales, nos nouveaux projets et ceux qui se poursuivent, 
nos communications grand public, nos nouveaux arrivants … Nos infrastructures 
évoluent, elles aussi, et nous avons fait le choix pour cette lettre de vous présenter 
notre nouvelle plateforme de biologie cellulaire et d’ingénierie tissulaire, qui 
occupe désormais une grande partie du couloir G2. Les anciens ne s’y 
retrouveraient pas ! 

Dans cette période un peu compliquée, BMBI va bien et contribue donc aux 
progrès scientifiques en ingénierie pour la santé, thématique qui nous motive 
depuis la création du laboratoire.  

Avec Chantal, nous profitons aussi de cette Lettre de fin d’année pour vous 
souhaiter de belles fêtes et vous adresser nos meilleurs vœux pour l’année 2020 ! 

Cécile Legallais, directrice BMBI

https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants  
✦ 2 juillet  - Journée BMBI 

 En toute fin de la L14, vous aviez les images du pique-nique labo organisé lors de la Journée BMBI du 2 
juillet. Cette journée comprenait aussi des éléments scientifiques ! En matinée, doctorants et postdoctorants ont 
présenté l’avancée de leurs recherches soit oralement soit par poster.  

Jean-Paul Barthès était ensuite invité, en tant que référent « intégrité scientifique »  à l’UTC, à sensibiliser 
les membres de l’UMR sur ce sujet. Il a plus particulierement insisté sur la promotion et le respect des bonnes 
pratiques dans le déroulement de la recherche. Il a rappelé l’existence de chartes à l’échelle nationale ou européenne, 
consultables sur internet :  

https://www.cnrs.fr/comets/IMG/pdf/charte_nationale__deontologie_signe_e_janvier2015.pdf  
Les membres du laboratoire en général, et Murielle Dufresne en particulier, avaient préparé une surprise pour 

Cécile Legallais, à quelques jours de la remise de ses insignes dans l’ordre national du mérite (évoquée en L14). 
Murielle a retracé la carrière de Cécile avec beaucoup d’humour et lui a remis quelques cadeaux de la part de tous 
les membres BMBI, dont, connaissant l’amour de Cécile pour la musique classique, des places de concert dans une 
grande salle européenne à choisir.  

Le pique-nique labo a bien sûr occupé une grande partie de cette journée conviviale et de retour en amphi, les 
participants se sont répartis en «  Ateliers  » : les doctorants et postdoctorants ont suivi l’atelier «  Cahier 
d’expérience  » animé par Anne Le Goff  et Jérémy Laforêt tandis que les permanents ont participé à l’atelier 
« Cahier de labo/archivage/maintien des compétences » piloté par Ulysse Pereira. 

La fin de journée fut consacrée à d’autres ateliers sur le thème «  recherche du futur » pour BMBI, séance de 
brainstorming proposée dans le cadre des 80 ans du CNRS (résultat page suivante). 

✦ 11 au 13 octobre - Fête de la science et l’UTC fête les 80 ans du CNRS 
Pour cette édition qui coïncidait avec les 80 ans du CNRS, la Fête de la Science s’est ouverte, le 

vendredi 11 octobre, par une séance plénière au cours de laquelle les laboratoires ont évoqué 40 
années de recherche du CNRS à l’UTC. Pour BMBI, l’historique du laboratoire a été retracé par 
Dominique Barthes-Biesel et Cécile Legallais. Dominique a débuté sa présentation avec une diapo 
vierge en rappelant « qu’au début il n’y avait… rien… ! ».  

Ces présentations « historiques » ont fait place à l’inauguration de l’exposition « l’UTC fête les 80 
ans du CNRS  », en présence d’Olivier Gapenne, directeur-adjoint de l’UTC, d’Ali Charara, 
directeur de l’INS2I représentant Antoine Petit, le PDG du CNRS et de Philippe Marini sénateur-
maire de Compiègne. Le stand BMBI auquel beaucoup de membres de l’UMR ont travaillé, a été 
particulièrement apprécié. On pouvait y voir la première machine de dialyse française (années 1970), 
les évolutions des capteurs pour le suivi des femmes enceintes, différents types de prothèses, des moules 
de vaisseaux sanguins et autres dispositifs médicaux. L’exposition est restée visible et ouverte au public 
tout au long de la Fête de la science. Le vendredi en début d’après-midi, c’est la science du futur qui 
était mise à l’honneur avec la conférence d’Yves Bayon (PhD, MBA, Distinguished Scientist, 
Medtronic) sur le thème passionnant « Des textiles comme implants médicaux - Seront-ils connectés ? ». 

BMBI a aussi proposé quatre stands « classiques » présentant des recherches actuelles et animés par 
les membres du labo :  

• Ingénierie tissulaire 
• De Capitaine Crochet à Iron Man 
• Fullmetal Alchemist chez les Makers 
• Le patient connecté : présent et futur 
Cette année encore, la « cheville ouvrière » de l’organisation de cette Fête de la Science pour BMBI fut Pascale Vigneron qui n’a pas 

ménagé ses efforts et a permis que nos stands rencontrent un réèl succès auprès du grand public, ce qui reste l’enjeu majeur de la Fête 
de la Science. Vous pouvez retrouver les interviews de certains intervenants BMBI (Félix, Claire, Cécile, Pascale) sur GraphHit avec le 
lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=pT-9QnRpRpc
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Pour les 80 ans du CNRS, l’unité a aussi présenté le 
résultat de ses séances de brainstorming (bons moments 
conviviaux et pleins d’humour !) sur ce que pourraient 
être les recherches de l’avenir à BMBI. Quatre projets 
ont émergé de ces séances :  

1) «  IFOCUS  » : L’anneau dynamique connecté 
autonome -  

2) «  ARTICOLIB  » : Arthrose : connectez et 
traitez vos articulations -  

3) «  IMMUN 3.0  » : Laboratoire d’analyse 
implanté et son essaim de nano-robots -  

4) «   SMARTCHIP » : Hypertension, traquez ce 
tueur silencieux.  

Ces projets ont été présentés à Aurélie Bordenave, 
illustratrice en communication scientifique, qui a réussi 
ce tour de force de les comprendre et de les mettre en 
image.  Nous vous laissons apprécier le résultat, présenté 
ci-contre… 

✦Septembre - décembre - Exposition itinérante HdF - 80 ans du CNRS 
En plus de la manifestation «  L’UTC fête les 80 ans du CNRS  », BMBI a aussi participé activement à 

l’exposition itinérante « Les 80 ans du CNRS en région Hauts de France », aux côtés d’autres laboratoires CNRS 
de la région.  

Nous avons à cette occasion réalisé 4 kakémonos (ci-dessous) reprenant certaines activités de BMBI. Ils ont été 
présentés à Lille-Villeneuve d’Ascq les 20 et 21 septembre par Pascale Vigneron et Dan Istrate, à Wimereux les 7 et 
8 novembre par Pascale Vigneron et Cécile Legallais, et à Valenciennes les 11 et 12 décembre par Catherine 
Marque. Cécile a également donné une conférence grand public à Wimereux, dans le laboratoire d’océanologie et 
de géosciences (LOG). L’exposition a fait halte à Compiègne les 5 et 6 décembre et à cette occasion le laboratoire 
s’est largement mobilisé pour accueillir les visiteurs au centre d’innovation. 

https://bmbi.utc.fr
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✦ 20 novembre - Journée BMBI 
Cette journée « d’intégration » a débuté avec quelques informations générales données par Cécile Legallais, directrice de l’unité. Puis 

Imad RIDA, nouveau Maître de Conférences dans l’équipe C2MUST, a exposé son projet d’intégration au sein de BMBI (plus d’infos à 
la page « nouveaux arrivants »). Les 13 nouveaux doctorants, postdoctorants et stagiaires se sont ensuite présentés. 

La fin de matinée était organisée en 3 ateliers : « Formation Hygiène et Sécurité»  proposé aux nouveaux arrivants et animé par 
Pascale Vigneron - « Mise en place du cahier de laboratoire électronique » animé par Ulysse Pereira - « Développement Durable @ 
BMBI » animé par Anne Le Goff  et Quentin Dermigny. 

Après un déjeuner-détente, la journée a repris avec la présentation des plateformes utilisées par BMBI, le contour de ces plateaux 
technologiques ayant fortement évolué ces dernières années. Une grande partie des recherches au sein de BMBI repose sur deux « Méta-
plateformes » : 1) - INGESYSBIO (INGÉnierie des SYStèmes BIOlogiques natifs ou reconstruits) coordonnée par Pascale Vigneron et 
qui comprend elle-même 5 plateformes : Ingénierie tissulaire et cellulaire L1 & L2 (détaillé page 10), Laverie-préparation de solutions, 
Caractérisation tissulaire et cellulaire, Microfluidique-microsystèmes cellulaires. 2) - CARMOD (Caractérisation et Modélisation des 
Systèmes Biomécaniques et Signaux Électrophysiologiques) dont le coordinateur est Quentin Dermigny. CARMOD inclut trois 
plateformes : Nanobiomécanique et nanobiotechnologies, Modélisation en biomécanique des fluides et Caractérisation mécanique du 
système musculo-tendineux-squelettique. Deux autres plateformes sont propres à BMBI : la chaire e-BioMed-outils biomédicaux 
connectés, dont Vincent Zalc est depuis peu responsable technique, et la plateforme TSS (Technologie, Sport, Santé) gérée par Khalil 
Ben Mansour. Enfin, trois plateformes partagées avec d’autres laboratoires sont essentielles à BMBI : Biologie cellulaire, partagée avec 
GEC, PILCAM2 (Plateforme Inter-Laboratoire de CAlcul et de Modélisation Multidisciplinaire) commune à cinq unités de l’UTC, et 
Essais précliniques (pour cette dernière, il y a quelques années on parlait d’animalerie…) partagée avec le département Génie biologique 
et le laboratoire GEC.   

La suite de l’après-midi a permis aux nouveaux d’explorer les laboratoires sous un jour ludique grâce à un « Jeu de piste découverte 
de BMBI » », organisé par Félix Marcellin et Pascale.  

✦ 17 décembre  - Master dessert 
Pour terminer l'année de façon conviviale, BMBI a proposé son traditionnel master dessert qui permet aux meilleurs pâtissiers de 

l’unité de rivaliser. Trois prix sont décernés, les critères de vote étant l’esthétique, l’appellation et la saveur bien sûr… Les 3 prix de cette 
édition 2019 ont été attribués à Claire, Félix et Nicolas : 

✦ 20 décembre  - Matinée Big Bang au GB ! 
Le département de Génie Biologique, désormais dirigé par Yolande Perrin (Pr GEC), a 

organisé une matinée destinée à permettre aux deux laboratoires BMBI et GEC de mieux 
connaître les projets sur lesquels chacun travaille et Yolande avait fait appel à des 
présentations « ludiques » sous forme libre. 

Le moins que l’on puisse dire est que les membres des deux labos ont bien joué le jeu !  
Une matinée enthousiasmante, au cours de laquelle une 
vingtaine de courtes présentations se sont succédées et ont 
permis  de découvrir les projets scientifiques des uns et des 
autres mis en scène avec de réels talents d’acteur, 
d’animateur, de cinéaste… Créativité et inventivité ont 
rivalisé pour faire passer avec beaucoup d’humour des 
messages scientifiques de haut niveau. Assurément, BMBI et 
GEC ont un bel avenir devant eux ! 
De chaleureuses félicitations ont été adressées à Yolande, et 
aux doctorants qui l’ont activement aidée à organiser  cette 
Journée Big Bang qui, n’en doutons pas, connaîtra d’autres 
éditions. 
Merci Yolande pour cette initiative et cette belle réussite ! 

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

✦  18-20 septembre 2019 - ECCOMAS MSF 2019 - 
Sarajevo 

À l’occasion de cette 4ème Conférence internationale sur «  Multi-scale 
Computational Methods for Solids and Fluids  » co-organisée par Adnan 
Ibrahimbegovic (UTC), Anne-Virginie Salsac, Nicolas Grandmaison et Thibaut 
Alleau (avec Ramiro Godoy Diana du laboratoire PMMH de l’ESPCI) ont organisé 
un mini-symposium sur les «  Interactions fluides-structures biologiques »  au cours 
duquel des applications aussi diverses que le vol des insectes, la nage des poissons, le 
comportement des valves cardiaques et, bien sûr, les écoulements de cellules/capsules 
ont été évoqués. 

✦5 octobre 2019 - 7ème Journée scientifique IFF 
Lors de la 7ème journée scientifique de l’Institut Faire Faces, Christophe 

Egles a fait, avec le Pr. Bernard Devauchelle, une présentation sur le thème 
« Prothèses patients spécifiques par fabrication additive : espoirs et défis  ». Cette journée 
s’est conclue par une soirée théâtrale « Cabaret Apollinaire », conçue comme 
une « généalogie poétique du destin tragique de Guillaume Apollinaire », grand 
blessé de guerre qui a dû subir une trépanation.  

  

✦22 octobre 2019 - iLite joint LIMMS - UTC - JSPS Core to Core workshop on 
advanced liver bioengineering and biomedical microtechnology  

Le 22 octobre, avec le soutien de l’UTC 
et du programme JSPS Core to Core, BMBI 
recevait une délégation de professeurs et 
chercheurs du LIMMS (unité mixte 
internationale CNRS/U Tokyo) et de      	 	 	 	
l’Université de Tokyo. Ce 2ème Workshop organisé par Eric Leclerc à l’UTC (après celui du printemps 2018) portait sur la 
reconstruction du foie par ingénierie tissulaire.  

Après une présentation générale du RHU Ilite par son coordinateur, Prof. J.C. Duclos-Vallée, la matinée a été consacrée à 
différentes stratégies pour différencier les cellules iPSCs ou les progéniteurs hépatiques (Prof. Miyajima, U. Tokyo ; Dr A. Messina et 
A. Dubart-Kupperschmitt, Inserm, Dr M. Danoy, LIMMS, Dr Pascale Dupuis-Williams Inserm et Dr E. Mazari Arrighi, CEA).  

Après un buffet de charcuterie et desserts très apprécié de nos amis japonais, l’après-midi a tourné autour de différentes 
approches d’ingénierie, précédées d’une présentation du LIMMS par son nouveau directeur, Sebastian Volz. Bruno Lepioufle (Pr. 
ENS Paris Saclay) et Eric Leclerc 
(LIMMS) ont ainsi pu montrer les 
avancées des «  organ on chip  ». Nous 
avons ensuite découvert les nouveaux 
micro- et nano-capteurs du LIMMS, 
présentés par Prof. Minami, Dr N. 
Clément et Prof  S.H. Kim. Cécile 
Legallais a ensuite exposé sa vision 
« multi-échelle » de la reconstruction du 
foie, présentant les derniers résultats des 
thèses de Lilandra Boulais, Mattia 
Pasqua et Amal Essaouiba.  

La session s’est terminée par un 
exposé très intéressant de Etienne Bur, 
chargé du management de iLite, sur le 
paysage économique de la bio-
ingénierie.  

Une journée très dense qui a fait 
l’objet de nombreux échanges, dans 
l’esprit qui anime iLite et notre partenariat avec le LIMMS.
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✦  11 - 13 décembre 2019 - Marseille - Journées du GDR MécaBio 
Anne-Virginie Salsac fait partie du comité d’organisation (très 
féminin !) des Journées du GDR MécaBio qui s’est tenu cette année à 
Marseille du 11 au 13 décembre.  
Les 11 et 12 décembre, quatre demi-journées de séances plénières sur 
les thèmes «  Approches multi-échelles, multi-physiques  », 
«  Biomécanique cellulaire et tissulaire  », «  Biomimétisme - 
bioimpression  », «  Ecoulements physiologiques  ». Le vendredi 13 

décembre, deux mini-symposia en parallèle : « Cellules circulantes » et  « Régénération des tissus vivants ». 
Ces thèmes très attractifs ont particulièrement séduit les 40 valeureux participants (sur 65 inscrits), essentiellement des 

sudistes ( ! ) qui ont réussi à gagner Marseille malgré les grèves des transports…   Ces rencontres ont suscité des discussions et 
échanges passionnants. Belle réussite que cette 7ème édition des Journées du GDR MécaBio ! 

✦à venir  

✦  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. 

✦	 26 - 28 août 2020 - VPH 2020 - Paris 
Anne-Virgine Salsac fait partie du comité 

d’organisation du congrès Virtual Physiological Human 
(VPH2020) présidé par notre collègue Dominique 
Chapelle de l’INRIA. La thématique de ce congrès autour de la modélisation et de ses applications cliniques se trouve au cœur 
des problématiques de BMBI. Date limite pour les abstracts : 7 Février 2020. https://vph2020.sciencesconf.org/  

✦ 1er trimestre 2020 - Symposium inaugural « Réseau cellules souches et médecine 
régénératrice » - Jussieu 
Depuis le début de l'année, les équipes de recherche de Sorbonne Université SU 

(campus Jussieu, hôpital St Antoine, institut de la vision, institut du cerveau et de la 
moelle épinière, institut de myologie, UTC)  montent un réseau sur les « Cellules 
souches et médecine régénératrice ». BMBI fait partie de ce réseau, l'UTC étant 
membre de l'Alliance SU. 
  
Un colloque inaugural de ce réseau était prévu le 19 décembre à Jussieu.  
Compte-tenu des grèves, les organiseurs ont préféré reporter ce colloque début 2020 

(date non encore choisie), la majorité des 150 inscrits ayant dû annuler leur 
participation. 

La journée restera organisée en quatre sessions abordant les thématiques suivantes :  
- aspects fondamentaux des cellules souches (embryologie, développement, 

niches ...) 
- cellules souches et Humanités (SHS) 
- aspects pathologiques (cancers, vieillissement, …) 
- aspects thérapeutiques (thérapie cellulaire/génique, bioingénierie/ingénierie 

tissulaire…) 

Cécile Legallais interviendra lors de la 4ème session avec une présentation 
intitulée «  Mechanical environment’s design and stem cells’ response for tissue 
engineering : application to the musculo-skeletal system ». 
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19 December  2019
 Pierre and Marie Curie Campus

Amphitheater Durand, building Esclangon

Program
Stem Cell Biology

Stem Cells and Humanities
Stem Cells and Pathologies
Stem Cells and Therapeutics

Organizers: Onnik Agbulut, Anouk Barberousse, Delphine Bohl, Catherine Coirault, Deniz Dalkara, François 
Delhommeau, Charles Durand, Alexandre Escargueil, Olivier Goureau, Emmanuelle Huillard, Thierry 
Jaffredo, Vincent Maréchal, Michel Morange, Vincent Mouly, Stéphane Nédelec, Muriel Vayssade

Registration free but mandatory: https://networkcs.sciencesconf.org

Stem Cells and Regenerative
Medicine Network 

Inaugural Symposium of the Sorbonne Université

https://bmbi.utc.fr
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✦ Communications grand public 
✦	22 juillet 2019 - Journal du CNRS - Sabine Bensamoun 

Fin juillet, le journal du CNRS a publié un article sur les travaux de Sabine Bensamoun, article intitulé Mesurer in vitro et in vivo 
les propriétés mécaniques du tissu musculo-tendineux. L’en-tête de l’article est le suivant : En utilisant les techniques d'AFM 
(microscopie à force atomique) et d'élastographie par ultrasons, une équipe du laboratoire Biomécanique et Bioingénierie propose des méthodologies expérimentales 
innovantes qui permettent de caractériser les propriétés mécaniques des tissus musculo-tendineux. Les résultats sont publiés dans Nature Scientific Reports.  

Pour accéder à cet article : https://insis.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/mesurer-vitro-et-vivo-les-proprietes-mecaniques-du-tissu-musculo-
tendineux. 

✦ 25 octobre 2019 - Capsule vidéo - 80 ans CNRS - Anne-Virginie Salsac 
Parmi les manifestations organisées à l’occasion des 80 ans du CNRS, la Délégation CNRS des Hauts-de-France 
(DR18) a diffusé « 10 Capsules Vidéo » mettant en lumière différents métiers liés au monde de la recherche et 
aux chercheurs de notre Région. L’une de ces « Capsules » (terme au combien adapté aux recherches IFSB…) 
concerne BMBI et les travaux du groupe IFSB, via un portrait d'Anne-Virginie ; elle a été diffusée lors de la 
grande soirée anniversaire qui s’est tenue le jeudi 10 octobre à la gare de Saint-Sauveur de Lille puis a été mise en 
ligne via les réseaux sociaux à partir du 25 octobre.  
P o u r l a r e g a r d e r : h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=TtOg_lGn15U&feature=youtu.be 

✦ 1er novembre 2019 - Usine nouvelle  - Éric Leclerc 
Le 1er novembre, l’Usine Nouvelle a consacré un article aux travaux d’Éric Leclerc, article au titre 

« accrocheur » : Vers la fin de l'expérimentation animale ? Une équipe franco-japonaise développe 
des micro-organes sur puces. Dans cet article, Éric résume ainsi la finalité de ses recherches : “Nous 
reproduisons la physiologie humaine sur une puce”. Le lien pour lire cet article en partie ou en intégralité 
(réservée aux abonnés de la revue, mais un essai «  gratuit  » possible…) : https://www.usinenouvelle.com/
editorial/vers-la-fin-de-l-experimentation-animale-une-equipe-franco-japonaise-developpe-des-micro-
organes-sur-puces.N897064 

✦12 novembre 2019 - Blob extra media - Cité des Sciences  - Sabine 
Bensamoun 

La Cité des Sciences a réalisé pour son blob extra media un reportage sur les travaux de recherche 
en élastographie menés par Sabine Bensamoun à la Polyclinique Saint Côme - ACRIM en 
collaboration avec le Dr Charleux (radiologue). Pour voir le reportage réalisé : https://leblob.fr/
societe/les-promesses-de-elastographie 

✦19 novembre 2019 - FM-logistic  - Khalil Ben Mansour 
Khalil Ben Mansour a eu l’occasion de faire connaître ses travaux sur le développement d’un 

ergosquelette « ERGOSKEL », travaux menés grâce à un projet avec la Société FM-Logistic qui, dans le 
numéro de novembre de sa revue, consacre une large place à ERGOSKEL et à ses contributions à la 
lutte contre les TMS. Vous pouvez accéder à l’ensemble de ce communiqué de presse via le lien : http://
www.fmlogistic.com/fre-fr/Medias/Actualites/Prevention-des-TMS-dans-la-logistique-FM-Logistic-
presente-l-Ergoskel 

✦ 26 - 27 Novembre - Soirée Arts et Sciences 
Sous l’impulsion d’Anne-Virginie SALSAC et de Clément MABI (Costech) et grâce au partenariat entre la Faïencerie de Creil et 

l’UTC, deux Journées Arts et Sciences se sont tenues les 26 et 27 novembre au centre Benjamin Franklin de l’UTC. Elles se sont 
articulées autour de la présentation d'une œuvre interactive, créée par le Collectif  Or Normes (collectif  d’artistes, intermittents du 
spectacle), adaptation en réalité virtuelle du roman « La Maladie de la mort » de Marguerite Duras. Le 26 novembre, la représentation 
a été suivie d'une rencontre-débat sur le thème « La réalité virtuelle, vecteur d'émotions ? ». Lors de cette rencontre, les invités (Serge 
Bouchardon, Manon Picard, Martin Rossi, Bruno Bachimont, Indira Thouvenin) ont exploré différentes questions sur le rapport à 
l'expérience via la réalité virtuelle : faut-il être réaliste pour transmettre une émotion ? Comment donner à voir ce qu'on ressent ? 
Comment peut-on induire l'empathie ? La réalité virtuelle aide-t-elle à l'empathie ? Le débat a été préparé et animé avec brio par un 
groupe d’étudiants de l’UV SI01 « Science et débat public ». Il a permis un échange nourri entre les invités et avec le public, et de 
s’interroger sur les objectifs des œuvres de réalité virtuelle, leur impact sur la personne l’expérimentant, la posture des créateurs et des 
expérimentateurs, ... Que de résonnance en cette période où la réalité virtuelle prend une place de plus en plus importante aussi bien 
dans l’univers du jeu, de l’art que dans la formation. Il suffit, pour s’en convaincre, de voir à quel point elle est devenue un point 
névralgique de la formation des chirurgiens et radiologues interventionnels.
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2. Actualités BMBI et PIA 

✦ 18 octobre 2019 - Colloqium du Labex MS2T - Pr F. TOSCHI 
Le 18 octobre, le professeur Federico TOSCHI (Université de Technologie d’Eindhoven) était 

invité par le Labex MS2T à donner une conférence sur le thème « Can physics help to 
understand the dynamics of  human crowds ? ». C’est dire que BMBI était impliquée dans 
l’organisation de ce « Colloqium » dont voici les premiers mots du résumé pour apprécier 
l’originalité du sujet de recherche : « How do we move when walking alone or in dense crowds? Is it 
possible to develop mathematical models capable of  accurately describing the statistical properties of  
pedestrian dynamics ? These challenging and fascinating scientific questions can also directly impact 
on our daily comfort, and even safety, when visiting crowded urban areas. »  

   
✦ Financement d’une thèse en Intelligence Artificielle par le centre SCAI de SU 

Le SCAI (Sorbonne Center for Artificial Intelligence) a fait un appel à sujets de thèse en Intelligence Artificielle auquel Tien 
Tuan Dao a répondu. Le SCAI, inauguré le 18 juin dernier, est un centre d'excellente dédié à la recherche, l’enseignement et 
l’innovation en matière d’intelligence artificielle. Quatre axes de recherche abordés au SCAI : mathématiques-informatique-
robotique, santé-médecine, climat-environnement-Univers et humanités numériques. Le projet déposé par Tien-Tuan Dao ayant 
été retenu, un contrat doctoral  a pu être proposé sur le sujet « Enhanced facial behavior recognition and rehabilitation using 3D 
biomechanical features and deep learning approaches (DEEPFACE) ». Il s’agit d'étudier le comportement du visage dans des états 
physiologiques et pathologiques par l'apprentissage profond dans un premier temps. Par la suite, la rééducation fonctionnelle du 
visage sera étudiée en utilisant l'apprentissage par renforcement pour la paralysie faciale. Duc-Phong NGUYEN vient de débuter 
son travail de thèse sur ce sujet sous les directions de Tien-Tuan Dao et Marie-Christine Ho Ba Tho. 
	  

✦ Octobre 2019 - Lancement ANR MimLiveronChip 
Cécile Legallais est coordinatrice d’un projet sur la reconstruction du foie dans des microsystèmes biomimétiques, qui associe 

de nombreux collègues de BMBI (Muriel Vayssade, Eric Leclerc, Ulysse Pereira, Pascale Vigneron, Anne Le Goff, Rachid Jellali, 
Karim el Kirat), de l’antenne lilloise du LIMMS, et deux entreprises : Fluigent et HCS Pharma. MimLiveronChip propose une 
approche bioinspirée afin de recréer les étapes indispensables à l’analyse de la toxicité et du métabolisme hépatique des 
xénobiotiques. La démarche est originale car elle vise à mimer et coupler deux évènements clés dans le foie : la prise en charge des 
substances véhiculées dans le sang par les hépatocytes, mais surtout, au préalable, le passage (libre ou non) au travers de la 
monocouche de cellules endothéliales qui présentent des propriétés de fenestration très spécifiques à cet organe, propriétés perdues 
au cours de pathologies hépatiques (stéatose, fibrose, …). Le projet s’adresse également à des enjeux technologiques. Très 
conscients des problématiques d’usage de ces dispositifs microfluidiques relativement complexes par rapport à une culture en deux 
dimensions, le consortium développera une plateforme intégrée, munie de pompes, de contrôleurs et de capteurs pour mener un 
criblage moyen débit. 

✦ 23 octobre - Signature d’un MOU 
Le 23 octobre, l’UTC et la School of  Engineering de l’Université de Tokyo (1ère université du Japon) ont signé un MOU 

(Memorandum Of  Understanding) afin de promouvoir les échanges de chercheurs et enseignants-chercheurs, doctorant et 
étudiants de nos deux entités. BMBI a été l’une des chevilles ouvrières de la signature de cet accord, qui couvre tous les champs de 
l’UTC. Sur place, le relais a été assuré par Eric Leclerc, ancien directeur du LIMMS, qui sera de retour dans notre laboratoire à 
partir du 1er janvier 2020. A cet occasion, nous avons eu le plaisir de recevoir le Prof. T. Fujii, Vice-Président de U Tokyo, qui a 
participé ensuite à une conférence de presse pour mettre en avant nos relations, ainsi que les travaux menés par Eric sur les puces 
à cellules. 

✦ 2 décembre 2019 - Soutenance de thèse de Augustin Lerebours, financement IUIS 
Augustin inscrit dans le laboratoire Roberval,  a effectué sa thèse en collaboration avec BMBI (Christophe Egles et Frédéric Marin) 
sur un financement de l’IUIS (Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé, pour rappel). Le sujet de thèse traité par Augustin était 
« Apport des techniques de fabrication additive pour la réalisation d'implants personnalisés ».  
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✦ RHU iLite (Innovations in Liver Tissue Engineering)  
Outre le workshop évoqué page 5, l’actualité de ce projet labellisé RHU (Recherche HospitaloUniversitaire) 

concerne une présentation faite par Sabine Bensamoun le 9 octobre dernier sur le sujet « Élastographie par 
Résonance Magnétique (ERM) : application au tissu hépatique ». Cette présentation était destinée aux 
membres d'Hépatinov, DHU de l’APHP, avec qui BMBI est en partenariat et qui est porteur du RHU iLite. La 
présentation a eu lieu à l’hôpital Paul Brousse. 

✦ Chaire e-BioMed 
Dans le cadre du programme STIC AmSud 

(programme de coopération en Sciences et 
Technologies auquel participent la France, 
l’Argentine, la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Chili, l’Equateur, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et le Venezuela et qui est 
destiné à promouvoir et à renforcer la collaboration et la création de réseaux de recherche & développement dans le domaine 
des Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication (STIC)),  un projet porté par la chaire e-BioMed   a été 
retenu et sera financé sur deux ans. 

 Ce projet, «   Remote Intelligent Systems for Elderly and Chronic Patient Follow-up (RISE e-Well) »,  dont 
Sofiane Boudaoud est responsable côté UTC, implique les partenaires suivants : University of  Valparaiso (Chili), Federal 
University of  Ceará (Brazil), Instituto Federal do Espírito Santo (Brazil), ICT4V (Uruguay), Universidad Nacional de 
Colombia, Institut Mines Télécom. 

La chaire, associée à la filière BM et au Master Ingénierie de la santé,  organise un 
« Biohackathon » du 28 au 31 janvier avec pour thématique "Réussir le retour à domicile 
après hospitalisation ».  Les sessions de discussion et de propositions de projets impliqueront des 
étudiants de l’UTC, de SU et de l’Université de Waterloo présents à l’UTC à cette période. Ce 
Biohackathon est organisé par Dan Istrate, Sofiane Boudaoud, , Isabelle Claude et  Jean-Mathieu Prot. 
Les projets récompensés seront  dévoilés lors de la deuxième édition du « Rendez-vous Biomédical » 
organisé par le département Génie Biologique le 31 janvier 

✦Nouveau projet : ECOS SUD « BV2 » 
Dans le cadre de ce projet, Dan Istrate a accueilli en novembre et pour un mois un doctorant, Gaston Marquez 

qui a travaillé sur l'intéroperabilité des capteurs sur la plateforme eBioMed. 

✦ Projet BIOMEDinnov SU-Waterloo University 
La collaboration avec Waterloo University (Canada) continue avec l'envoi là-bas de 5 étudiantes GB en stage TN09 à 

l’automne 2019  sur des sujets en lien avec la E-santé, la robotique médicale et la conception de biomatériaux. 

3. Distinctions de nos membres 

 Marie-Christine Ho Ba Tho a été élue membre d’honneur de l’ESB 
(European Society of  Biomechanics) à l’occasion du 25ème congrès de la société 
qui s’est tenu à Vienne en juillet dernier.  

Jusqu’à présent aucun français ne figurait parmi la liste très sélective 
(seulement 12 membres)  des « Honorary Members of  the ESB ». 
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4. Phare sur la réhabilitation des locaux : La plateforme L2 fait peau neuve 

Pour accompagner les thématiques portées par BMBI, il était nécessaire de faire évoluer notre méta-plateforme IngésysBio et plus 
précisément sa plateforme d’ingénierie tissulaire et cellulaire de niveau 2 (plus communément appelée L2).  

Cette plateforme permet de travailler en sécurité avec des échantillons biologiques (cellules, tissus) d’origine humaine présentant 
un risque faible ou modéré.  Sa configuration précédente (36 m², 3 postes de sécurité microbiologique de niveau 2 (PSM II), 2 étuves 
à CO2, 2 microscopes, une centrifugeuse soit 3 postes de travail) était sous-dimensionnée par rapport aux besoins croissants de l’unité. 
Partant de ce constat et dans une vision d’optimisation des ressources, l’unité BMBI s’est lancée dans une refonte totale de sa 
plateforme en mettant au premier plan la sécurité et l’organisation des postes de travail.  

Notre nouvelle plateforme de 81 m² comprend désormais 6 PSM II, 6 étuves à CO2, 4 microscopes, deux centrifugeuses soit 12 
postes de travail simultanés réorganisés autour de 5 salles. Elle a pu être réalisée grâce au soutien de la direction au patrimoine de 
l’UTC (merci à Lucie Dourlens, Lenaïg Guenolé, Sarah Landa, Renald Pinson) pour la maîtrise d’œuvre, et aux financements 
spécifiques de l’UTC et du CNRS, auxquels sont venus s’ajouter des fonds propres du laboratoire.  

La salle 1 perfusion/caractérisation mécanique est équipée d’une vaste PSM II et deux incubateurs permettant de manipuler 
d’imposants équipements comme les pompes ou les systèmes microfluidiques mais également des bioréacteurs comme le BOSE® 
biodynamic qui permet d’imposer et de mesurer des forces mécaniques sur des échantillons biologiques.  

La salle 2 permet de cultiver des cellules humaines de manière 
conventionnelles (2D), sur biomatériaux, ou en dynamique (3D). 

La salle 3 (de niveau C2) permet la culture d’OGMs (1 et 2) dans un 
environnement protégé et ses incubateurs permettent également la 
culture en hypoxie.  

La salle «  timelapse », comme son nom l’indique, est équipée d’un 
microscope à épi-fluorescence avec une enceinte CO2 permettant 
l’automatisation de l’observation d’une culture cellulaire sur des zones 
d’intérêt pendant une longue période (cf  photo ci-dessous).  

La dernière salle dite « d’analyse », permet de préparer, 
manipuler et d’analyser des échantillons biologiques 
grâce à différents équipements tels qu’un laveur de 
plaque automatique, un lecteur de plaque Tecan spark 10 
(absorbance, fluorescence et luminescence), un automate 
de biochimie Indiko® et un cryostat.  

Une attention particulière a été portée sur la sécurité avec la création d’un circuit gaz extérieur, des capteurs CO2 et O2, des 
systèmes d’aspiration des déchets liquides, un nouveau règlement intérieur, des formations obligatoires et des EPI (équipements de 
protection individuels) adaptés à chaque poste. Une nouvelle étape va être franchie en 2020 avec le déploiement du cahier de 
laboratoire électronique et la mise à disposition de tablettes numériques pour une plateforme zéro papier.  

Pascale Vigneron et Ulysse Pereira
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5. Thèses et séminaires du laboratoire   
✦ Soutenances de thèses 

✦  21 octobre 2019 - Amer ZAYLAA  - «  Segmentation multivoies de l'EHG pour identification automatique des contractions 
et des artéfacts de mouvement : Développement et implémentation hardware ».  

✦ 26 novembre 2019 - Élodie COLAÇO  - «  Conception et caractérisation de nanomatériaux biomécaniques biominéralisés ». 
  

✦ Séminaires BMBI   
✦ 25 octobre 2019 - Dr Frances M DAVIS, University of  Southampton  , «  From Data-Driven modeling to Physically-Constrained 

Deep Learning in Predictive Continuum Physics ». 
✦ 29 novembre 2019 - Pour le dernier séminaire de l’année, une Session Spéciale avec quatre intervenants, deux pour 

BMBI et deux extérieurs : 1) From Data-Driven modeling to Physically-Constrained Deep Learning in Predictive Continuum Physics 
(Manuel Doblaré, University of  Zaragoza,) - 2) Dictionary Learning for Temporal Signal Classification (Imad Rida, C2MUST) - 3) 
Modèles statistiques de formes en imagerie médicale : Intérêt et enjeux pour le système musculo-squelettique (Valérie Burdin, Télécom Bretagne) 
- 4) Etude des écoulements sanguins et de techniques thérapeutiques endovasculaires innovantes (Anne-Virginie Salsac, IFSB)  

 6. Turnover dans l’UMR 
✦ Arrivé(e) (ou nouveau statut) à BMBI 

Permanent : 
• Imad RIDA, a intégré BMBI début septembre, en tant que MCF dans l’équipe C2MUST. Ingénieur en 

Informatique de l’Université de Jijel (Algérie) et après un Master 2 en Sécurité Biométrique de l’Université 
Paris-Est Créteil (UPEC), Imad a obtenu un Doctorat en Informatique préparé au sein de l’INSA de 
Rouen. Il a ensuite travaillé à l’INRIA en tant qu’Ingénieur de Recherche, à l’INSA puis à l’ISAE-
SUPAERO de Toulouse en tant qu’ATER. Il a aussi effectué un post-doc à l’Université du Qatar. Imad est 
spécialisé en traitement de données, apprentissage automatique et traitement du signal et des images. Ses 
expertises en traitement de données et apprentissage automatique sont mises à la disposition du laboratoire 
BMBI, en particulier de l’équipe C2MUST, pour contribuer aux recherches sur le thème du vieillissement 
du système musculo-squelettique. 

Nouveau postdoctorant :  

• Paul QUANTIN, après une thèse CIFRE (entreprise Thor) codirigée par Christophe Egles et soutenue 
en 2018, a commencé le 2 décembre un post-doc d'une durée d'un an avec Christophe Egles pour le 
projet europeen NanoGskin. NanoGSkin est un projet de recherche transversal associant les technologies 
de médecine régénératrice et produits nanomédicaux, dans le cadre d’une collaboration transnationale de 
groupes de recherche publique académique, de recherche clinique / publique et de sociétés privées, de 4 
pays différents (Espagne, France, Italie et Irlande). Ce projet va de l’ingénierie tissulaire, la 
nanotechnologie, la biotechnologie à la production industrielle. Le but est de développer un substitut 
cutané innovant qui permettra de surmonter deux des principaux inconvénients des plaies cutanées 
sévères : le besoin urgent d’un implant cutané efficace dans des situations mettant en danger la vie et 
d’éviter / contrer les infections bactériennes habituelles. NanoGSkin est financé par l’U.E. et mené par la 
plateforme Euronanomed 3, qui regroupe des programmes de financement de la recherche aux niveaux 
national et régional. 

Nouveaux doctorants :  

• Estelle AZOGUI est chirurgien dentiste à Reims. Début octobre, encadrée par Christophe Egles à BMBI 
et par Céline Brunot-Gohin (laboratoire BIOS EA4691, URCA-Reims), Estelle a entrepris des travaux de 
thèse sur le sujet « Etude des biomatériaux dentaires esthétiques pour CFAO ». Cette thèse comportera deux 
volets principaux : étude des connexions implantaires esthétiques à embase titane transvissées et étude de 
l’interface des biomatériaux esthétiques collés à embase en titane.  

• Mouna BENCHEKROUN a débuté sa thèse mi-novembre sous la direction de Dan Istrate et dans le 
cadre des travaux de la chaire e-biomed.  Le sujet de thèse est la « Détection de stress en temps réel et maîtrise de stress dans des 
conditions de réalité virtuelle  ». Ce travail porte sur la détection de stress par fusion de données entre différents signaux 
physiologiques (EDA, HR, RR…) pour une mesure plus fiable. Ces données seront ensuite utilisées dans un jeu sérieux 
personnalisé pour gestion et contrôle de stress.
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• Manon GUILLET a obtenu un contrat doctoral Labex/RégionHdF pour une thèse intitulée « Systèmes de systèmes en ingénierie 
tissulaire. Approche philosophique ». Cette thèse, débutée en novembre 2019 sous les directions de Xavier Guchet (COSTECH) et 
Cécile Legallais, aura pour objet d’explorer les enjeux épistémologiques (étude de l’histoire de la discipline et des représentations 
orientant les approches des bio-ingénieurs) et éthiques (hard impacts et soft impacts) de l’ingénierie tissulaire en partant de projet 
cibles (foie et chirurgie maxillo-faciale). 

• Sabrina MADIEDO-PODVRSAN bénéficie d’un contrat doctoral financé par moitié sur fonds FEDER  et 
pour l’autre moitié par la Fondation UTC (programme Tox-Ecotox). Son projet de thèse : « Barrières 
pulmonaires in vitro cultivées en condition dynamique et couplées à une biopuce hépatique : application en 
toxicologie prédictive », financé en fonctionnement par l’Anses. Ses directeurs de thèse sont Muriel Vayssade et 
Ghislaine Lacroix (Ineris).    

• Duc-Phong NGUYEN  a obtenu un contrat doctoral financé le nouveau SCAI de SU (cf  p. 8) sur  3 ans de 
recherches sur le sujet « Enhanced facial behavior recognition and rehabilitation using 3D biomechanical 
features and deep learning approaches (DEEPFACE) ». Il s’agit d'étudier le comportement du visage dans des 
états physiologiques et pathologiques par l'apprentissage profond dans un premier temps. Ensuite, la rééducation 
fonctionnelle du visage sera étudiée en utilisant l'apprentissage par renforcement pour la paralysie faciale. Cette 
thèse est co-dirtigée par Tien-Tuan Dao et Marie-Christine HoBa Tho. 

• Mathilde STRICHER a débuté son travail de thèse mi-octobre 2019 sur le sujet « Développement d'un 
substrat non-animal pour l'ingénierie tissulaire et l'évaluation toxicologique » sous les directions de Christophe 
Egles et de Frédéric Delbecq (ESCOM) 

	 Par ailleurs, d’octobre à décembre, BMBI a accueilli deux doctorants invités, Fermin CASTILLO-ANAYA et Joël 
HERNANDEZ, l’un et l’autre doctorants mexicains à l’institut CINVESTAV au Mexique, en spécialité Systèmes autonomes. 
Pendant ces trois mois, Joël et Fermin ont été encadrés par Tien Tuan Dao pour une approche modélisation de leurs sujets de thèse 
« Etude d'exosquelettes pour se tenir debout » (Joël Hernadez) et « Conception, construction et contrôle d'un exosquelette hybride 
pour une charge accrue » (Fermin Castillo). 

✦Ayant quitté BMBI 
• Redouane TERNIFI a quitté BMBI et nous a adressé ce 
message : «  Après 4 années passées à l’UTC, (Redouane avait un poste 
d’IR), il était temps pour moi de me diriger vers de nouveaux horizons et 
de nouveaux challenges. J’ai été très heureux de travailler avec chacun 
d’entre vous et vous souhaite le meilleur pour l’avenir. Merci mille fois 
pour la carte et les cadeaux, j’ai été très touché. Je remercie une nouvelle 
fois ceux qui ont participé à mon pot de départ. Pour finir, j’ai fait le 
choix de partir au USA avec ma famille sur un poste de Research Fellow 
dans le laboratoire “Physiology and Biomedical Engineering, Mayo 
Clinic, Rochester MN”. Je travaillerai sur l'imagerie ultrasonore du flux microvasculaire et l'élastographie par ultrasons pour le diagnostic d’un large 
éventail de maladies, notamment le cancer, l'inflammation et les maladies cardiovasculaires. Je reste joignable sur Linkedin pour ceux qui veulent !! 
Merci à tous, Redouane TERNIFI  - Ternifi.redouane@mayo.edu . » 

  7. Des Nouvelles de nos anciens 
✓ Timothée BAUDEQUIN (Docteur 2015) fait savoir que suite à ses post-doc à Montréal et à Oxford, il a rejoint en juillet 2019 la 
société Cyprio en tant qu'Ingénieur de Recherche. Localisée à Paris et issue du Laboratoire Colloïdes et Matériaux Divisés de l'ESPCI, 
Cyprio est spécialisée dans le développement de modèles cellulaires 3D encapsulés. 
✓ Aly CHKEIR (Docteur 2011) est désormais enseignant-chercheur à l’UTT, titulaire de la Chaire SilverTech et responsable du 
mastère spécialisé: Expert en SilverTech.  
✓ Ludovic DUPONT (Docteur 1993) travaille depuis septembre 2019 au sein du laboratoire pharmaceutique Roche sur un poste de 
Rare Conditions Partner. Ses activités sont centrées sur l’amyotrophie spinale, une maladie neuromusculaire génétique et rare qui 
touche à la fois des enfants et des adultes et pour laquelle une molécule est en développement (modificateur d’épissage du pre-ARNm 
du gène SMN2) au sein du laboratoire Roche. 
✓Alejandro GARCIA GARCIA  (Docteur 2019) nous a transmis, début novembre, le message suivant :  « Je viens de commencer un 
post-doctorat dans le nouveau laboratoire Cell, Tissue and Organ Engineering dirigé par Dr. Paul Bourgine. Le laboratoire fait partie 
du Wallenberg Centre for Molecular Medicine (WCMM LU) de Lund (Suède).  Le but de mon travail est de déchiffrer les 
mécanismes cellulaires et moléculaires qui se produisent pendant les phases de formation/réparation osseuse. En utilisant ces 
connaissances et des systèmes de culture 3D, des lignées mésenchymateuses humaines inductibles à la mort et des protocoles 
d'ingénierie tissulaire, je veux concevoir des matrices extracellulaires à base de cellules mais sans cellules, qui seront utilisées comme 
matériaux intelligents pour la régénération du système musculosquelettique ».
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✓Baptiste LE ROI (IR en CDD jusqu’en décembre 2018) a débuté un travail de thèse à l’université de 
Tel Aviv. Il a pour directeur de thèse le Pr. Ben Maoz et, à Stockholm (Karolinska Institute) le Pr. Anna 
Herland. Baptiste travaille sur trois projets : - Mise en place d'une plateforme d'angiogenèse pour étudier 
la propagation du glioblastome. - Mise en place d'une barrière hémato-encéphalique en partant sur une 
puce à deux niveaux, l'un contenant un modèle de vaisseau sanguin, l'autre des neurones. - Fabrication 
d'un cœur sur puce, où l'on étudie la déformation d'un substrat (hydrogel magnétique) recouvert d'une 
couche de cardiomyocytes. Baptiste est depuis peu membre de l’European Society of  Biomechanics (ESB). 
✓  Vittoria PANDOLFI (Docteur 2016) est toujours à Dublin, chez Leica Biosystems avec désormais le statut de Product 
Manager for Imaging Clinical Solutions. 
✓  Amer ZAYLAA (Docteur 2019) : après sa thèse soutenue en octobre, Amer poursuit ses activités de directeur du service 
Génie Biomédical à l’hôpital Koura au Liban et de chercheur associé à l’équipe C2MUST grâce à une convention de 
coopération entre l’UTC-SU et l’Université Libanaise en ce qui concerne l’acquisition des signaux de l’utérus des femmes 
enceintes et le traitement ensuite de ces signaux. 

8. Les Carnets 

✦	 Carnet noir  
✓ Georges BROUN est décédé le 14 septembre. Georges Chevalier, l'un de ses successeurs à la tête du Département de 
Génie Biologique, nous a livré ces quelques mots : "Georges Broun a été le fondateur du Département Génie Biologique 
convaincant le premier président, Guy Deniélou, de développer une telle activité au sein d'une Université de Technologie. Ce 
département est devenu un marqueur fort de l'établissement. Un nombre notable de ses membres se sont illustrés par  leurs 
travaux scientifiques et ont fait l'objet de distinctions flatteuses. La formation académique a été reconnue et a contribué au 
rayonnement  de l'UTC dans les établissements de santé français et étrangers. Georges Broun a sa place parmi les créateurs et 
la réussite de l’UTC". 

Légendes des illustrations de bandeaux de pages 

page 2 : Plissement de la membrane d'une capsule en écoulement de cisaillement simple. 
page 3 : Billes d’alginate contenant des microparticules de verres avec un coating PLL  
page 4 : Modélisation des zones de contact entre le fœtus et l’utérus 
page 5 : Simulations, issues du modèle de valve mitrale, de la distance entre les nœuds du feuillet lors de la fermeture de valve (en haut) et des 
contraintes internes au même instant (en bas). 
page 6 : Algue Volvox carteri dont les noyaux sont marqués au fluorochrome DAPI 
page 7 : Cartographie d’élasticité obtenue en AFM pour des fibres de tendon de souris contrôle (à gauche) et TIEG1 KO (à droite). Bleu/Vert : faible 
élasticité   Orange/Rouge : forte élasticité 
page 8 : Micropuits pour piéger des îlots ou sphéroïdes en microsystème 
page 9 : Capteur sonore intelligent de présence développé dans le cadre du projet  Cocaps 
page 10 : Agrandissements des "serpentins" projetés de façon radiale à partir de la goutte de solution protéique durant la réaction de polymérisation du 
mélange Glubran2-Lipiodol. Reproduction de la réaction induite lors de l'embolisation de vaisseaux sanguins dans le cadre de remodelage vasculaire 
page 11 : iPSC derived liver tissue on chip 
page 12 : Montage en miroir d’une image de coupe de muscle EDL de souris obervée en microscopie électronique 
page 13 : Ilots de Langerhans (marquage : DAPI, Actin, Glucagon, insuline ) 
page 14 : Cartographie des paramètres anatomiques du muscle "Biceps Brachial" classés selon leur influence sur les signaux HD-sEMG. Résultats de 
l'analyse de sensibilité par méthode de criblage de Morris. 
page 15 : Champ d'endommagement d'une capsule en écoulement de cisaillement simple 
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9. Flash sur un ancien  -  Pour cette quinzième édition de la Lettre BMBI, le Flash a été confié à Mohamad 
KHALIL  qui a fait sa thèse « à cheval entre l’UTT et l’UTC ». merci à toi Mohamad ! 

C’est avec un grand plaisir que je réponds à Chantal pour écrire ces quelques lignes 
sur mon parcours après mon passage extraordinaire à l’UTC. 
Je suis arrivé à l’UTC en 1995 pour faire un DEA en Biomédical après avoir obtenu 
un diplôme en génie électrique de l’Université Libanaise. Le domaine Biomédical 
était un nouveau domaine inconnu au Liban et c’était important de découvrir cette 
discipline pour finalement, sans en avoir eu l’idée au début, le développer ensuite à 
mon retour au Liban. 
Dès mon premier jour à l’UTC le 20 septembre 1995, j’ai rencontré Catherine 
MARQUE dite « Katy » comme elle aime que tout le monde l’appelle. J’ai fait mon 
stage de DEA avec elle à BMBI. Je n’oublierai jamais sa gentillesse et sa façon de 
m’écouter, me conseiller, me soutenir pour finir ce DEA avec succès.    
Utilisant ses relations avec le professeur Jacques Duchene, Katy a réussi à me 
proposer un sujet de thèse en collaboration avec l’UTT. C’était aussi mon premier 
contact avec Troyes là ou j’ai fait ma thèse en codirection avec Katy et Jacques 
Duchêne, sur le fameux sujet de traitement et d’analyse des signaux EMG utérins 
pour la prédiction de l’accouchement prématuré. 

C’était une expérience enrichissante pour moi de faire cet échange entre deux laboratoires. Vraiment, ces trois années de thèse 
ont énormément enrichi mon parcours comme chercheur. 

Trois années plus tard j’ai soutenu ma thèse et je suis rentré au Liban en septembre 1999, portant avec moi des relations avec la 
France qui m’ont permis d’y développer et élargir la recherche en traitement de signaux biomédicaux. Ces relations sont devenues 
maintenant un réseau avec presque toutes les universités françaises qui ont des axes de recherche en Biomédical. 

J’ai trouvé en septembre 1999 un poste d’enseignant contractuel à l’Université Libanaise et dans plusieurs universités privées, 
où j’ai fondé et/ou mis à jour le programme d’ingénierie biomédicale. Je suis revenu en 2006 comme étudiant à l’UTC pour 
préparer mon diplôme de HDR. En 2008 j’ai eu mon poste fixe (équivalent CDI) à la faculté de Génie de l’Université Libanaise.  

En 2002 je me suis marié et j’ai construit avec ma femme Nada une très belle famille. Nous avons deux filles (Rim et Rayane) et 
deux garçons (Rami et Radi). 

Un évènement important dans ma carrière professionnelle a été quand, en 2009, l’Ecole Doctorale en Science et Technologie 
(EDST) a été fondée à l’Université Libanaise, associée au programme de doctorat en cotutelle. J’ai été nommé directeur du centre 
AZM pour la recherche en biotechnologie et ses applications à Tripoli attaché à l’EDST pour quatre mandats, depuis 2009 jusqu’à 
maintenant. 

Au centre AZM, j’ai créé un master de traitement des systèmes médicaux et industriels (TSMI) qui est devenu ensuite en 2015 
co-diplômé avec le master biomédical de l’UTC (grâce à l’effort de Katy, Karim El Kirat, Cécile Legalais et Marie Christine 
Hobatho), ainsi que l’équipe de recherche « laboratoire de traitement et information pour la santé-LTIS ». A partir de cette équipe 
et grâce au programme de cotutelle, notre réseau de recherche international a commencé à s’agrandir pour couvrir toute la France 
et la majorité de l’Europe (Belgique, Allemagne, Espagne, Italie, …), en plus du Canada. Grâce à ces collaborations, j’ai publié 70 
articles dans des journaux internationaux et j’ai participé à 150 conférences. Selon Scopus, mon H-index est 22 avec un RG score 
proche de 32. 

En 2014, j’ai créé le chapitre biomédical (IEEE_EMBS) au Liban et j’ai été nommé comme « Chair » pour ce chapitre pour 
trois mandats, jusqu’à maintenant. Je suis actuellement le représentant de IEEE EMBS en Afrique et Moyen Orient, pour 2 
mandats. J’ai organisé aussi entre 2011 et 2019 à l’Université Libanaise, cinq éditions de la conférence internationale ICABME à 
laquelle tous mes collègues français participent. 

A côté du travail scientifique, un beau travail social a été lancé en 2004, quand j’ai été élu membre du conseil municipal de 
mon village Akkar Atika. Aujourd’hui, je suis le maire de ce village avec un beau projet de travail culturel et social. 

Durant ce parcours professionnel à l’UTC, BMBI a toujours été présente comme partenaire primordial et nous fêtons cette 
année Katy et moi la 20ème année de notre collaboration avec une dizaine de doctorants libanais en cotutelle et codirection et une 
vingtaine de stagiaires en  master. Je ne veux pas oublier ici mon deuxième partenaire à BMBI qui est Sofiane Boudaoud, avec qui 
notre collaboration se développe rapidement.  

Mon séjour à BMBI durant mes DEA, doctorat, visites après collaboration, a profondément enrichi ma vie personnelle par des 
relations d’amitié que j’ai gardées jusqu’à maintenant, et professionnelle par les compétences scientifiques que j’ai acquises et les 
collaborations importantes que j’ai faites, il faut le dire ! Ma collaboration avec BMBI et principalement avec Katy a été le germe 
de mon réseau scientifique international aujourd’hui. 

A toutes les personnes que ce soit personnels, chercheurs ou étudiants que j’ai rencontrées à BMBI, je dis que ça a été un grand 
plaisir pour moi de vous rencontrer et que chacun parmi vous a participé d’une manière ou d’une autre à la construction de ma 
carrière actuelle… Merci pour tout et j’espère avoir laissé une belle trace dans vos mémoires !! 

Mohamad Khalil
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10. Publications 2019 
• Pascale Vigneron, Maxence Bigerelle, Ho Quang Nguyen, Tien Tuan Dao, Marie Christine Ho Ba Tho, 

et al.. A voxel–based method for designing a numerical biomechanical model patient–specific with an 
anatomical functional approach adapted to additive manufacturing. Computer Methods in Biomechanics and 
Biomedical Engineering, Taylor & Francis, 2019, 22 (3), pp.304–312.  

• Esteban Pitarch, Agnès Drochon, Eddie Ng. Preface: a special selection on biomechanics in medical 
applications – Part I. Journal of  Mechanics in Medicine and Biology, World Scientific, 2019, 19 (7), pp.1902003.  

• Rachid Jellali, Stéphane Poulain, Myriam Lereau Bernier, Françoise Gilard, Yannick Tauran, et al.. 
Integration of  metabolomic and transcriptomic profiling to compare two protocols of  differentiation of  
human induced pluripotent stem cells into hepatocytes. Process Biochemistry, Elsevier, 2019.  

• S. Zahran, A. Diab, R.A. Chowdhury, T. Hedrich, M. Hassan, et al.. Performance of  source imaging 
techniques of  spatially extended generators of  uterine activity. Informatics in Medicine Unlocked, Elsevier, 
2019, 16, pp.100167.  

• Vincent Carriou, Sofiane Boudaoud, Jeremy Laforet, Adriana Mendes, Francis Canon, et al.. Multiscale 
Hill–type modeling of  the mechanical muscle behavior driven by the neural drive in isometric 
conditions. Computers in Biology and Medicine, Elsevier, 2019 Dec;115:103480  

• Tien Tuan Dao. From deep learning to transfer learning for the prediction of  skeletal muscle forces. 
Medical and Biological Engineering and Computing, Springer Verlag, 2019, 57 (5), pp.1049–1058.  

• Nicole Dagnes, Federica Marcolin, Enrico Vezzetti, François–Régis Sarhan, Stéphanie Dakpe, et al.. 
Optimal marker set assessment for motion capture of  3D mimic facial movements. Journal of  
Biomechanics, Elsevier, 2019, 93, pp.86–93. 

• Augustin Lerebours, Pascale Vigneron, Salima Bouvier, Alain Rassineux, Maxence Bigerelle, et al.. 
Additive manufacturing process creates local surface roughness modifications leading to variation in cell 
adhesion on multifaceted TiAl6V4 samples. International Journal of  Bioprinting, Whioce Publishing Pte. Ltd., 
2019, 16, pp.e00054.  

• Delphine Morales, Florian Lombart, Agathe Truchot, Pauline Maire, Marwa Hussein, et al.. 3D 
Coculture Models Underline Metastatic Melanoma Cell Sensitivity to Vemurafenib. Tissue Engineering, 
2019, 25 (15–16), pp.1116–1126.  

• Redouane Ternifi, Philippe Pouletaut, Stéphanie Dakpé, Sylvie Testelin, Bernard Devauchelle, et al.. 
First Evaluation of  Zygomaticus Major Muscle Elastic Properties Using a US Elastography Technique. 
International Journal of  Biomedical Science and Engineering, Science Publishing Group, 2019, 12 (11), pp.459–468.  

• Abdallah Daddi–Moussa–Ider, Badr Kaoui, Hartmut Löwen. Axisymmetric Flow due to a Stokeslet 
Near a Finite–Sized Elastic Membrane. Journal of  the Physical Society of  Japan, Physical Society of  Japan;, 
2019, 88 (5), pp.054401.  

• J. Bettoni, G. Pagé, Anne–Virginie Salsac, J. Constans, J. Duisit, et al.. Contribution of  flow MRI in the 
therapeutic management of  middle face high flow arteriovenous malformation: A case report. Journal of  
Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery, Elsevier Masson, 2019, 120, pp.361–365. 

• F. Richard, T. Creusot, S. Catoire, C. Egles, H. Ficheux. Mechanisms of  pollutant–induced toxicity in 
skin and detoxification: Anti–pollution strategies and perspectives for cosmetic products. Annales 
Pharmaceutiques Françaises, Elsevier Masson, 2019, 77 (6), pp.446–459. 

• Mathieu Beauvais, Thomas Degabriel, Nesrine Aissaoui, Vincent Dupres, Elodie Colaço, et al.. 
Supramolecular Self‐Assembly and Organization of  Collagen at Solid/Liquid Interface: Effect of  
Spheroid‐ and Rod‐Shaped TiO 2 Nanocrystals. Advanced Materials Interfaces, Wiley, 2019, 6 (14), pp.
1900195.  

• Kevin Lepetit, Khalil Ben Mansour, Adrien Letocart, Sofiane Boudaoud, Kiyoka Kinugawa, et al.. 
Optimized scoring tool to quantify the functional performance during the sit–to–stand transition with a 
magneto–inertial measurement unit. Clinical Biomechanics, Elsevier, 2019, 69, pp.109–114.  

• Malek Kammoun, Jérôme Piquereau, Lydie Nadal‐Desbarats, Sandra Même, Maud Beuvin, et al.. 
Novel Role of  Tieg1 in Muscle Metabolism and Mitochondrial Oxidative Capacities. Acta Physiologica, 
Wiley, 2019. 

• Elodie Colaço, Dalil Brouri, Nesrine Aissaoui, Pauline Cornette, Vincent Dupres, et al.. Hierarchical 
collagen–hydroxyapatite nanostructures designed through layer–by–layer assembly of  crystal–decorated 
fibrils. Biomacromolecules, American Chemical Society, 2019, pp.4522–4534.  

UMR CNRS 7338
• 27 chercheurs statutaires

• 06 chercheurs associés
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• 09 postdoctorants/ATER

• 34 doctorants
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