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Editorial 

Une fois n’est pas coutume, la rédaction de cet édito n’a pas été simple.  Porter un 
regard sur les six derniers mois, mais aussi sur l’avenir, dans nos vies et dans celle du 
laboratoire, est un exercice plutôt vertigineux… 

Au début de la crise, nous avons échangé avec Chantal et décidé, malgré la 
fermeture de l’UTC et les annulations en série..., de préparer l’opus 16 de la Lettre 
BMBI en version «  light ».  Nous pensions alors faire un modeste 4 pages, avec des 
photos d’oiseaux du jardin de Chantal, pour meubler, si nécessaire ! Vous verrez que, 
finalement, cette période a été riche et propice à de nouvelles activités pour les 
membres de BMBI. Bien entendu, il y a l’ « avant », le « pendant » et l’ « après » qui 
se dessine.  

L’  «  avant  » parait bien éloigné  ! Nous avions pourtant très bien commencé 
l’année avec une journée BMBI consacrée à un bilan scientifique et prévoyions une 
analyse ultérieure pour consolider certaines activités et en démarrer d’autres. Le RV 
biomédical, couplé au bioackhaton, avait aussi permis de constater la richesse des 
projets menés en groupe par des étudiants de différents horizons  : ceux de l’UTC 
(ingénieurs et masters), mais aussi de Sorbonne Université et de Waterloo. Notre 
avenir semblait alors tout tracé… 

Le « pendant », avec ses phases de fermeture puis de réouverture progressive mais 
limitée du labo, peut sembler bien long. Je voudrais ici saluer tous les membres de 
BMBI qui se sont investis et s’investissent encore pour maintenir notre niveau de 
recherche, remettre en marche les plateformes, et bien entendu assurer notre offre de 
formation « à distance ». Nous avons essayé de soutenir au mieux nos doctorants et 
stagiaires, qui se sont néanmoins sentis bien isolés et ont pour la plupart retrouvé leur 
bureau/labo avec plaisir  !  Le plus difficile aura certainement été de ne pas pouvoir 
aider plus et mieux la communauté. Dès le début du confinement, et en avance sur les 
actions «  nationales  », nous avons rassemblé nos masques, blouses,… pour les 
transmettre aux centres de soin locaux (merci à Claire, Catherine et Pascale  !). 
Ensuite, nous nous sommes sentis assez impuissants. La recherche a repris le dessus 
avec une réponse conséquente à l’appel à manifestation d’intérêt COVID de l’UTC.  

Et il nous faut maintenant penser à l’ « après ». Nous avons notamment démarré 
une réflexion originale, avec le laboratoire Costech, qui prend la forme de « Goûter 
éthique  ». Nous réfléchissons également à l’impact de nos activités en termes de 
développement durable, et proposerons des actions dans les prochains mois. 

Cette période de séparation « physique » renforce l’idée que la communication et 
les échanges sont primordiaux dans la vie d’un laboratoire, en interne, mais aussi dans 
nos relations avec nos partenaires et nos «  anciens  ». J’espère que cette lettre y 
contribue à sa manière, et termine en vous souhaitant à tous et toutes des vacances 
peut-être un peu différentes, mais bien méritées !	  
	 	 	  

Cécile Legallais, directrice BMBI

https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants  
✦ 12 Février 2020  - Journée scientifique BMBI 

En ce début d’année, la journée BMBI a été l’occasion d’un bilan d’activités ; elle a également permis la présentation de projets 
émergents. Cette journée a donc débuté par la présentation du bilan BMBI par sa directrice, Cécile Legallais. En termes de RH, BMBI 
compte aujourd’hui 40 membres permanents (28 chercheurs, 12 Ingénieurs / techniciens - 26% de personnels CNRS - 13 HDR), 5 
chercheurs associés et 40 membres en CDD (32 doctorants et 8 postdoctorants), auxquels viennent s’ajouter de nombreux stagiaires. 

La chaire e-Biomed dirigée par Dan Istrate devient «  Plateforme  e-Biomed - Outils biomédicaux connectés» et la plateforme 
Technologie-Sport-Santé dirigée par Frédéric Marin devient « Centre d’expertise de biomécanique du mouvement ». 

Au plan financier, sur l’année 2019 les ressources de BMBI ont été de 915 K€, contre 1474 K€ en 2018 ; une diminution qui 
s’explique pour beaucoup par la baisse substantielle des aides de la Région Hauts de France et des PIA.  

La journée s’est poursuivie avec un bilan des équipes par leur responsable et la présentations des projets des « nouveaux » permanents : Eric 
Leclerc, de retour à BMBI après son long séjour au Japon, Olfa Trabelsi,  Jean-François Grosset et Imad Rida. 

D’autres sujets de réflexion, majeurs, ont été abordés : éthique et évolution de l’expérimentation animale - évolution de 
l’expérimentation humaine - pratiques durables dans la recherche et l’ingénierie de la santé - bilan carbone à BMBI… de vastes sujets 
dépassant largement en durée de réflexion le cadre d’une simple journée BMBI. 

Cette journée a aussi été l’occasion de renouveler la photo de groupe du laboratoire, voici la nouvelle photo :  

✦ Juin 2020  - Goûters éthiques par Manon Guillet 
Les goûters éthiques sont une activité développée dans le cadre du groupe éthique de BMBI créé par Cécile 
Legallais, Xavier Guchet et moi-même (merci à Augustin Lerebours pour le logo ci-contre). Le premier, qui avait 
pour thème «  l’homme augmenté  », s’est déroulé fin juin en deux séances (la première pour les doctorants/
stagiaires et la seconde pour les permanents). Pendant une heure, nous avons réfléchi au concept d’homme 

augmenté à l’aide d’éléments de définition, de vidéos (extrait d’un documentaire sur le transhumanisme et un extrait du film Bienvenue à 
Gattaca – que je recommande d’ailleurs à tous ceux qui ne l’auraient pas encore vu) et d’expériences de pensée (le robot immortel de Ayn 
Rand et le bateau de Thésée). A partir de cela nous avons pu débattre sur le transhumanisme, sa définition, ses enjeux éthiques et 
philosophiques. J’espère que cela a pu conduire chacun à se rendre compte que les mouvements transhumanistes ne se réduisent pas à la 
caricature qu’en font les médias grand public mais que les enjeux qu’ils soulèvent sont multiples et réels, que la frontière entre réparer et 
augmenter n’est pas aussi nette qu’on pourrait le penser a priori et qu’il est légitime de se demander si la médecine et la recherche 
d’aujourd’hui n’ont pas déjà un pied dans l’augmentation des capacités humaines. Afin de vous donner un aperçu de la manière dont la 
séance a été reçue, j’ai recueilli quelques témoignages (ci-dessous). Le prochain goûter éthique aura pour thème le don d’organes et sera 
planifié en septembre. Je croise les doigts pour que, cette fois, la situation sanitaire me permette de faire un gâteau. Manon Guillet - 
Doctorante en philosophie (COSTECH/BMBI) 
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« C’était cool, ça nous a fait prendre 
d u r e c u l s u r n o s t r a v a u x 
expérimentaux, nous permet d’aborder 
un volet du domaine que ne nous 
connaissions pas et de se remettre en 
question.» Sabrina Madiedo-Podvrsan

« Cela nous permet de voir nos sujets 
de recherche avec un autre point de 
vue que celui qu’on utilise tous les 
jours ainsi que de réfléchir à l’impact 
que ces recherches pourraient avoir 
dans le futur. » Claire de Lartigue

« Lors de ce goûter éthique, nous nous sommes confrontés au côté obscur qui peut se 
cacher derrière les technologies sur lesquelles nous travaillons, et qu’évidemment nous 
n’avons pas très envie de voir. Nous, qui cherchons à réparer des corps blessés ou 
vieillissants, avons du mal à nous dire que notre regard sur le handicap peut être 
problématique, ou que les objets que nous concevons pourraient être carrément détournés 
de leur usage thérapeutique et utilisés à des fins terroristes ou totalitaires. Le fait d’y 
réfléchir peut pourtant nous amener à repenser et améliorer ces outils, ou guider notre 
choix entre deux approches. C’est aussi l’occasion d’échanger tous ensemble autour du 
projet global du laboratoire, et de consolider les liens au sein de l’équipe. » Anne Le Goff

https://bmbi.utc.fr
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✦ BMBI et AMI UTC COVID 19 
Pour contribuer à l’effort national face à la pandémie de COVID-19, la Direction à la 

recherche de l’UTC a lancé un Appel à Manifestations d’Intérêt UTC-AMI-COVID-19 en 
vue de contribuer par l’apport de nouvelles connaissances, de nouvelles solutions technologiques 
(ou dérivation de technologies existantes) à la lutte contre la pandémie du COVID-19. BMBI, et 
particulièrement l’équipe C2MUST, a largement répondu à cet appel lancé le 3 avril puisque 6 des 
8 projets retenus sont des projets BMBI :  
• Projet EpiSemioWatch - Système d'observation, de détection précoce et d'alerte du COVID-19 chez les personnes âgées en résidences séniors porté par 
Dan Istrate  en collaboration avec le Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes (INSA-Toulouse), l’Institut de Recherche 
en Informatique de Toulouse, l’Université Claude Bernard et l’ELICO de Lyon, la Fédération Nationale des MARPA (Maison 
d’Accueil et de Résidence pour Personnes Agées).  

Dans les conditions actuelles de la pandémie de Covid-19 et du confinement de la population, le projet se propose d'observer et de détecter les 
signes précurseurs de l’apparition de la maladie en utilisant un système simple, bas coût, facile à installer et respectueux de la vie privée. Le 
système EpiSemioWatch est fondé sur une analyse en temps réel de l’environnement sonore pour la détection de la toux et d’autres signaux 
humains (éternuement, ...), et de l’activité physique par l’intermédiaire de capteurs de mouvement dans les toilettes et dans la chambre et d’un 
capteur d’entrée/sortie dans la pièce. L’expérimentation sera menée dans trois résidences de la Fédération Nationale des MARPA. Pour ce 
projet,  il faut constituer une large base de sons de toux (grasse, sèche, …). Alors, si vous toussez merci de créer des fichiers audio de toux 
(format wav ou mp3) et de les déposer (anonymat garanti) via  : https://cloud.utc.fr/index.php/s/jZddYMwkpQcMpez 

• Projet ADL_Covid19 - Évaluation des activités de la vie quotidienne avant et durant le confinement du COVID-19 au Canada porté par Imad 
Rida en collaboration avec l’Université de Waterloo (Canada).  

L'objectif  du projet est d'étudier l'impact des règles d'isolement social sur l'activité physique (la durée, le type, l'intensité, etc) et la qualité du sommeil 
(la durée et les schémas perturbés, etc). En effet, cela devrait permettre de mieux comprendre les effets du confinement dû au COVID-19 sur la 
population, à suivre les changements de comportement dus aux politiques de confinement mises en œuvre et à surveiller l'impact sur la santé de la 
population. L'étude consiste dans l'analyse, à l'aide de l'intelligence artificielle et des techniques d'apprentissage automatique, des données enregistrées. 
Celles-ci sont anonymes et obtenues à partir des capteurs de mouvement incorporés dans 100 000 thermostats détenus en Amérique du Nord grâce 
au programme de recherche Donate Your Data d'Ecobee. Ce travail a lieu dans le cadre d’une collaboration avec l'Université de Waterloo et le 
laboratoire de technologie ubiquitaire en santé (Ubiquitous Health Technology Lab, UbiLab), dirigé par le Dr Plinio Morita.  

• Projet PERM COVID 19 - Quantification de la fibrose pulmonaire post COVID-19 avec l’élastographie par résonance magnétique (ERM) porté par 
Sabine Bensamoun en collaboration avec la Polyclinique St Côme et la Mayo Clinic (USA).  

Les patients atteints du COVID-19 ne vont pas être atteints de la même façon et la guérison sera soit sans séquelle soit avec des 
fibroses respiratoires plus ou moins importantes. Actuellement, la détection de la fibrose pulmonaire est réalisée au scanner et des 
données morphologiques subjectives sont obtenues. La faisabilité de l’élastographie par résonance magnétique (ERM) à quantifier 
les propriétés mécaniques (élasticité) du parenchyme pulmonaire a récemment été démontrée. Depuis 15ans, l’ERM est développée 
à l’UTC pour caractériser des tissus mous atteints de fibroses (foie, muscle). L’objectif  sera de quantifier les propriétés fonctionnelles 
du poumon pour permettre une classification des différents stades de fibrose chez des patients post COVID-19. Ces données seront 
corrélées aux résultats morphologiques obtenus avec les acquisitions scanner et IRM. 

• Projet POSTCOVID-Séquelles - Evaluation des séquelles fonctionnelles et neurocognitives pour les patients post-COVID-19 porté par Tien 
Tuan Dao en collaboration avec l’Ecole nationale d’ingénieurs de St Etienne - Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes 
(LTDS-UMR CNRS 5513).  

Le nouveau coronavirus SRAS-CoV-2 (Syndrome respiratoire aigu sévère, COVID-19) a créé une pandémie au cours des derniers mois. La 
communauté scientifique a activement recherché des solutions thérapeutiques efficaces pour un diagnostic précoce, rapide et un traitement 
efficace pour les patients COVID-19. En se fondant sur les dernières découvertes scientifiques et cliniques, les complications COVID-19 
conduisent à une défaillance multi-organes allant du poumon, du foie au cerveau et au système cardiovasculaire. Il est donc urgent de proposer 
une solution thérapeutique innovante pour gérer les séquelles fonctionnelles et neurocognitives des patients post-COVID-19. L'objectif  de ce 
projet est de développer une plateforme numérique pour évaluer les séquelles fonctionnelles et neurocognitives des patients post-COVID-19 afin 
de proposer une stratégie de rééducation personnalisée pour chaque patient post-COVID-19. De nouvelles technologies telles que la réalité 
augmentée, la vision par ordinateur et l'IA sont couplées à une modélisation biomécanique pour développer une telle solution thérapeutique 
complexe. Les résultats obtenus contribueront à une meilleure prise en charge des patients post-COVID-19 pour récupérer leurs capacités 
fonctionnelles et neurocognitives.  

• Projet CoV2MIM - Mise au point d’un test biomimétique pour l’évaluation de l’efficacité des masques de protection à l’aide d’un mime de particules 
virales de COVID-19 porté par Sandrine Morandat.  

La pandémie de COVID-19 que nous vivons actuellement nous impose le port de masques de protection car ce virus se propage via des 
gouttelettes de salive émises lors d’une toux, d’un éternuement et même lors d’une discussion ou suite à un effort. Afin de réaliser un test qui vise à 
évaluer la capacité du COVID-19 à traverser les masques de protection en toute sécurité donc sans que cela ne nécessite de faire tousser/
éternuer/parler/courir un patient infecté par le virus à proximité du masque, nous proposons une approche biomimétique pour imiter non 
seulement la particule virale de COVID-19 en utilisant uniquement des éléments-clés de la structure du virus (lipides, protéines, ARN) mais 
également pour mettre au point un protocole de nébulisation de nos mimes de virus sur des masques de protection. Ceci nous permettra de 
caractériser les gouttelettes formées sur les masques et leur diffusion possible à travers les matériaux qui constituent le masque.  

• Projet Imask - Masque de protection intelligent biomimétique : de longue durée et autonettoyant pour protéger de l’exposition aux virus aéroportés dont le 
Coronavirus SARS-CoV-2 porté par Karim El Kirat.  

La pandémie de Covid-19 a provoqué une inflation des besoins en équipements individuels de protection. En particulier, pour se prémunir de la 
contamination aéroportée par le virus respiratoire SARS-CoV-2, l’utilisation massive de masque est préconisée. La faible durée de vie des masques et 
leur disponibilité rationnée constituent des limitations délétères. Il est aussi intéressant de noter que les masques actuellement disponibles sont adaptés 
à la protection contre des particules fines (poudres, micro- et nano-particules), mais ils ne prennent pas en compte la nature biologique de la menace. 
Le projet iMASK vise à proposer des solutions biomimétiques industrielles et domestiques qui permettront de dépasser les limitations actuelles des 
masques. Le masque intelligent iMASK proposera des systèmes d’autonettoyage inspirés de certaines espèces animales. 

https://bmbi.utc.fr
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✦ BMBI - actions solidaires 
BMBI a participé, selon ses moyens, au soutien des personnels soignants de Compiègne par le don d’équipements de protection 

individuelle et de produits désinfectants. A l’initiative des doctorants de l’équipe CBB, un premier don a été effectué à la polyclinique St 
Côme le 20 mars. Claire et Mégane ont ainsi récupéré 30 pantalons, 20 blouses, 2 boîtes de masque FFP2 et 1 boîte de masques, et les 
ont transmis à Jonathan Nicolas, étudiant M2 BMI dans l’équipe, mais aussi et 
surtout médecin vacataire au service de dialyse. Suite à une seconde action 
coordonnée par Olivier Gapenne (directeur adjoint de l’UTC), les 3 équipes de 
BMBI ont indiqué l’emplacement de leur matériel à Catherine Lacourt, Claire de 
Lartigue et Pascale Vigneron qui se sont rendues au laboratoire le 24 mars 2020. 
Cette « chasse au trésor » a permis de récupérer un volume important d’équipements 
et produits. Ils ont été déposés au service de la médecine préventive de l’UTC qui a 
gardé ce dont il avait besoin puis redistribué l’excédent à l’hôpital et dans les 
EHPAD. Au total, BMBI a fourni, lors de cette 2e collecte, 10 pantalons, 12 cartons 
de blouses (soit 850 blouses visiteurs), 22 boîtes de gants, 7 litres de gel hydro-
alcoolique, 6 flacons de spray désinfectant, 3 flacons de savon main, 1/2 boîte de 
masque FFP2, 1/2 boîte de masque FFP3. Merci à toutes et tous !   

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

✦   31 janvier - Deuxième Rendez-vous Biomédical de l’UTC 
Le Centre d’Innovation accueillait ce deuxième RV biomédical de l’UTC dont le but est de 

favoriser le dialogue entre concepteurs/chercheurs/exploitants et étudiants des Technologies 
pour la Santé afin d’encourager l'innovation biomédicale et l'émergence de nouveaux modèles. 
Cette journée, organisée par Isabelle Claude, Jean-Matthieu Prot, Sofiane Boudaoud et Dan 
Istrate à visée de professionnalisation des étudiants en biomédical de l’UTC avait 4 objectifs :  
✓ présenter un projet de recherche technologique en phase de validation clinique à l’UTC,  
✓ promouvoir des stratégies originales pour satisfaire l'exigence d'accès aux technologies 

les plus performantes pour les patients,  
✓ mettre en avant des trajectoires professionnelles particulièrement intéressantes des 

diplômés de l’UTC, 
✓ récompenser les projets réalisés par les étudiants investis dans  Biohackathon de l’UTC, 

évoqué dans la Lettre BMBI précédente.  
En introduction Olivier Gapenne a fait une présentation du « Biomédical à l’UTC ». 

Parmi les intervenants, Catherine Marque a évoqué « 35 ans de recherche sur 
l'électromyogramme utérin : d'une démarche exploratoire à une application clinique ». 
Notons aussi l’intervention d’un ancien du labo, Michel Letort, invité à retracer son trajet 
professionnel. Le public a également apprécié l’intervention de Floryan Fantaccino, 
diplômé TTS, qui a fait part de son jeune parcours en affaires réglementaires. 

En fin de journée, et après la présentation de l’ensemble des projets Biohackathon, le prix 
Biohackathon a été remis à Samantha Loaiza Alvarez, University of  Waterloo, Diego Leon, UPMC Sorbonne Université et Lou 
Pasquier, UTC pour une innovation appelée : Poop Express, facilitant l’accès aux toilettes des personnes ne pouvant se déplacer seules. 

✦à venir  (sous réserve de nouvelles annulations ou reports compte-tenu de la crise sanitaire mondiale) 
✦  24 - 28 Août 2020 - VPH2020 

Le Congrès «  Virtual Physiological Human - When models, methods & 
experiments meet the clinic » se tiendra fin août mais uniquement en ligne, crise sanitaire 
mondiale oblige…  De plus, en lien avec l’actualité, les organisateurs ont ajouté une session 
spéciale le lundi 24 août, sur le thème « Modeling and simulations for  COVID-19-related 
applications ».  

Les conférences VPH représentent une plate-forme pour présenter des recherches liées à la 
physiologie humaine virtuelle et plus largement aux systèmes informatiques en biomédecine, ainsi 
que des applications en milieu clinique, notamment l'évolution vers la médecine prédictive 
personnalisée. Anne-Virginie Salsac est au comité d’organisation de ce congrès, en charge de 
l’organisation de la session Micro-Systems  dans la partie du congrès consacrée au thème 
« Experiments meet modeling ». Tous les détails de ce congrès sur le site : https://vph2020.sciencesconf.org
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Jean-Matthieu Prot               Isabelle Claude
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✦  11 - 16 Octobre - Ecole thématique Mécabio 
Cette école thématique, initialement prévue aux Houches en mai, a été reportée en octobre et se tiendra à Lus-la-Croix-

Haute. Les thèmes prévus en mai restent d’actualité. L'objectif  de ces journées est de réaliser une synthèse des derniers 
développements autour de la mécanique des matériaux fibreux du/pour le vivant (tissus mous, biomatériaux) et d’échanger plus 
spécifiquement sur les quatre thèmes suivants :  
	 - Techniques d'imagerie des tissus biologiques fibreux  
	 - Comportement mécanique multi-échelles de ces milieux  
	 - Couplages multi-physiques dans ces milieux  
	 - Biomatériaux fibreux et biomimétisme 

Le programme détaillé des cours est accessible via le lien  
https://ecole-mecabio.sciencesconf.org/resource/page/id/3 
Anne-Virginie Salsac est en charge de la première partie du cours N°2 « Suspensions cellulaires sous écoulement ». Anne-

Virginie est également co-organisatrice de l’école avec Gwennou Coupier, avec qui elle dirige le GDR MECABIO. 

✦   29 novembre - 4 décembre 2020 MRS Fall Meeting - Boston 
L’édition 2020 du « congrès d’automne » de la Materials Research 

Society se tiendra à Boston  du 29 Novembre au 4 Décembre. Ce 
congrès, phare dans la communauté des matériaux, sera l'occasion de 
rassembler des chercheurs, développeurs et entrepreneurs en matériaux 
du monde entier. Le programme scientifique comprend 51 symposia 
regroupés sur 8 thèmes et Anne-Virginie Salsac est en charge de 
l’organisation du symposium “Using Machine Learning and Multi-
scale Modeling to Study Soft-Materials and Interfaces”. 

✦  Communications grand public 

✦ Avril 2020 - « Santé-Portrait » de Sabine Bensamoun dans Sciences et Avenir 

La revue Sciences et Avenir a consacré la rubrique « Santé-Portrait » de son N° 878 à Sabine Bensamoun et à ses travaux sur 
l’ERM (Elastographie par Résonance Magnétique) qui permet de sonder les propriétés mécaniques des tissus mous. L’article retrace 
bien la contribution de Sabine à faire entrer cette technique à des fins diagnostiques en milieu hospitalier français et à former des 
dizaines de radiologues. En conclusion de cet article, Sabine dit son espoir de voir un jour l’ERM utilisée pour sonder l’élasticité du 
cerveau, comme elle l’est aujourd’hui en routine clinique pour approcher l’élasticité hépatique ou, plus récemment, celle des 
muscles peauciers dans le cadre de reconstruction faciale (collaboration avec le Professeur Devauchelle - CHU d’Amiens).  
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✦ Juin 2020 - Live sur LinkedIn avec Anne-Virginie Salsac 
Premier UTC - INTERACTIONS – PRESSE en Live sur LinkedIn 
Pour s’adapter à la situation créée par la pandémie Covid-19, l’Université de Technologie de Compiègne (UTC) a organisé pour 

la première fois un rendez-vous « Interactions-presse » sous la forme d’un « live LinkedIn ».  
L’idée était d’inviter la Presse Scientifique comme de coutume pour ces «  Interactions-presse  », mais également d’envoyer 

l’invitation aux followers de l’UTC et du CNRS afin de toucher un public plus vaste, qui, au-delà de la question scientifique traitée 
touchant à l’Ingénierie et à la Santé, serait aussi intéressé par le brevet en tant que tel ou par des questions telles que comment 
déposer un brevet, créer une startup, … 

La visio-conférence s’est déroulée le 24 juin 2020, de 11h00 à 12h00 sur le thème :  
« Un implant innovant pour le traitement d’insuffisances cardiaques »  
C’est Anne-Virginie Salsac qui a co-encadré avec Adrien Laperrousaz l’ambitieux 

projet de conception d’un implant cardiaque innovant destiné à traiter certains types 
d’insuffisance cardiaque affectant la valve mitrale et breveté depuis peu par l’UTC, le 
CNRS et l’APHP.  

Le projet a commencé en 2014, lorsque le Professeur Jean-Paul Couetil, chef  du 
service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, et son collègue le Docteur Eric 
Bergoënd, tous deux chirurgiens cardiaques au CHU Henri Mondor de Créteil, 
contactent les chercheurs de BMBI pour leur exposer leur concept d’un nouveau type 
d’implant cardiaque afin qu’ils puissent concrétiser leur idée. L’implant est destiné à 
pallier l’incontinence de la valve mitrale.  

L’approche innovante développée à BMBI consiste à rétablir l’étanchéité de la valve en fixant sur l’un de ses feuillets un ballonnet 
gonflable, par voie transcutanée. Un prototype de cet implant, réalisé par impression 3D, a été testé in vitro sur une valve bioartificielle, 
ouvrant la voie à des études précliniques plus avancées.  

La conception de ce dispositif  a été menée par une équipe-projet, réunissant les chirurgiens cardiaques Jean-Paul Couetil et Eric 
Bergoënd, Anne-Virginie Salsac et des groupes pluridisciplinaires d’étudiants de l’UTC (bac+3 à +5), ce qui 
en fait toute l’originalité. Parmi eux, Adrien Laperrousaz est également co-signataire du brevet national 
obtenu en septembre dernier, dont l’extension internationale devrait être finalisée en septembre 2020. Il 
avait été lauréat du concours national I-LAB (BPI – MESRI) en 2015 et avait obtenu une bourse pour faire 
avancer le projet. 

Intervenants à la visio-conférence LinkedIn animée par Guillaume Ouattara 
Anne-Virginie Salsac, DR BMBI 
Adrien Laperrousaz, IngénieurUTC, codirigeant de la société 3D-Leman.  
Jean-Paul Couetil, PU-PH, ancien chef  du service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire au CHU 
Henri Mondor de Créteil, actuellement au Centre Cardiologique du Nord à Paris. 
Eric Bergoënd, PH, service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire - CHU Henri Mondor de Créteil.  

Pour regarder cette visio-conférence : 
Lien UTC pour télécharger la vidéo : https://fromsmash.com/Interactions-presse 
Lien YouTube (la vidéo y sera visible sans limite de durée) :  
https://www.youtube.com/watch?v=EHIOCZ9_0aQ 
Lien LinkedIn (la vidéo et l’événement y resteront pendant 1 année) : 
https://www.linkedin.com/events/unimplantinnovantpourletraitementdecertainesinsuff/ 
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2. Actualités BMBI et PIA 
✦ 7 février - Journée scientifique du Labex MS2T 

Comme le veut la tradition, la matinée de cette journée scientifique a 
été consacrée aux présentations des doctorants et post-doctorants financés par le Labex. Cette 
année Jolanthe Verwaerde, Inès Douania et Tan Nhu Nguyen ont présenté l’avancée de leurs 
travaux de thèse à BMBI, ainsi que Manon Guillet, nouvelle doctorante à Costech co-encadrée 
par Cécile Legallais.   

L’après-midi s’est focalisée sur les problématiques de développement durable, avec deux 
conférences données par Luc Abbadie, directeur de l’Institut de la Transition Environnementale 
de Sorbonne Université «  L'ingénierie écologique : enjeux et perspectives  », et par Sophie 
Quinton, chercheuse à l’INRIA et membre du GDS EcoInfo « Numérique et environnement : Impacts directs et indirects ». Pour 
finir, une table ronde autour des «  Systèmes technologiques durables  » en présence des deux conférenciers, de Franck Davoine 
(Heudiasyc), David Flacher (Costech), Marion Risbet (Roberval) et Cécile Legallais (BMBI). En effet, les laboratoires de l’UTC se sont 
réunis pour porter une Initiative « Maîtrise des systèmes technologiques sûrs et durables » au sein de Sorbonne Université (voir ci-
après). Ces échanges ont permis de faire un premier point sur la vision de chaque laboratoire sur ce sujet complexe… 

   
✦  IDEX et Alliance Sorbonne Université 

L’Alliance Sorbonne Université (dont l’UTC est membre) fait la promotion de ses 9 instituts et 11 initiatives 
thématiques pluridisciplinaires (http://www.sorbonne-universite.fr/recherche-et-innovation/instituts-thematiques-
pluridisciplinaires).  

Associant plusieurs établissements, ils ont vocation à faire travailler ensemble plusieurs disciplines, s’affranchissant des divisions 
classiques, et permettant ainsi de donner aux chercheurs d’horizons différents l’opportunité de confronter leurs savoirs et leurs 
expériences. Ils sont financés en partie par l’Idex et en partie par des financements externes sur projet (ANR, Commission 
Européenne, partenaires industriels, etc.). 

Depuis le début 2020, BMBI a poursuivi son investissement dans ces programmes, et a connu de beaux succès au sein de plusieurs 
de ces instituts :  

✓ Dans le cadre de l’Institut de science des matériaux IMat  (institut 
interdisciplinaire pour relever les grands défis scientifiques, industriels et sociétaux de 
la science des matériaux) le projet de thèse TOOTHMIMIC - Enzyme-
assisted mineralization for the design of  biomimetic enamel proposé par 
Karim El Kirat (BMBI) en co-direction avec Jessem Landoulsi (LRS, SU) a été 
retenu pour un démarrage au 1er octobre 2020. 

✓ Au sein de Initiative pour la biologie i-Bio, pour une recherche 
interdisciplinaire en Biologie (http://ibio.sorbonne-universite.fr/) la candidate sur le 
projet « Tissue engineering of  the myotendinous junction  », proposé par Cécile 
Legallais (BMBI) et Delphine Duprez (IBPS, SU) a été sélectionnée pour démarrer 
sa thèse au 1er octobre 2020. 

✓ L’Institut des sciences de calcul et des données propose notamment un 
projet porté par Amélie Viallet ( UMR 7194 - Sorbonne Université, MNHM ), 
« Origins of  Speech - Internal and external constraints of  the vocal apparatus in humans and non-
human primates and application to fossil hominins  », projet auquel Frédéric Marin (BMBI)  
sera fortement associé.  Voici le résumé de ce projet ambitieux : The emergence of  speech 
capability within human evolution is one of  the most exciting topic and debated 
question. Recently the paradigm has totally changed due to works which have 

evidenced that several non- human primates are anatomically “speech-ready” and that 
a low position of  the larynx in the vocal apparatus is not necessary to produce vocalization. To contribute to this question, our project 
aims at defining whether the geometry of  the vocal tract determines the capacity for language. This will imply: 1- to deliver a motion capture’s 
sensors of  the head during vocalization and long duration session, at least 24 hours (for the biomechanical application), 2- to find a 
process to deal with more than 1000 records of  vocalizations (big data). The expected results will enable us to consider the adaptative 
possibilities of  hominins throughout time and the modalities for the setting up of  the Homo sapiens type vocal.
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✓ Dans le cadre de l’Institut de la Transition Environnementale (ITE) (https://
www.su-ite.eu/), le projet Green Dialysis, qui vise à réduire la consommation d’eau en 
hémodialyse et constitue le sujet de thèse de Ahmed Abarkan à BMBI (co-tutelle avec 
l’Université de Fès au Maroc), a été retenu dans le cadre de la « Boîte à idées » de l’ITE. Ce 
projet associe BMBI, le laboratoire TIMR à l’UTC (Nabil Grimi), la Polyclinique Saint Côme 
et le service de Néphrologie de l’Hôpital de Fès (Prof. T. Sqalli Housseini).  

✦ RHU iLite (Innovations in Liver Tissue Engineering)  
En parallèle du RHU iLite, l’association Cell Space a évolué pour donner naissance à l’Institut 

Français de BioFabrication, dont l’UTC est membre. Cet institut s’est donné pour objectif  de 
devenir un centre de dimension internationale dédié à la recherche et au développement industriel 
de la construction de tissus et d’organes bioartificiels. (https://ifbf-institute.org/). Cécile Legallais 
fait partie de son conseil scientifique.  

✦ Projet BIOMEDinnov SU-Waterloo University 
Nous avons accueilli ce semestre 4 étudiants de Waterloo pour des stages en laboratoire. Ils se 

sont montrés très enthousiastes à leur arrivée, mais ont été rapatriés à la demande de leur université 
juste avant la phase de confinement. Les échanges reprendront au prochain semestre, espérons-le… 

3. Distinctions de nos membres 
✦ Anne-Virginie Salsac faisait partie des onze équipes sélectionnées pour leur investissement dans la conduite de projets de 
transfert de technologies aux côtés de la SATT Lutech.  
La cérémonie des Trophées Lutech 2020 s'est déroulée le 4 février et chaque équipe sélectionnée a présenté tour à tour son 
projet innovant sous la forme d’un pitch de trois minutes. 
Anna-Virginie, a ainsi évoqué le projet "Renovalve", qui porte sur l’implant valvulaire évoqué page 6 ; elle n'a pas "décroché" 
l'un des 3 Trophées Lutech 2020 mais a obtenu l'un des 8 seconds prix avec à la clé une enveloppe de 1000€. Rappelons que la 
SATT Lutech accompagne des projets innovants issus de laboratoires académiques. 

✦ Deux docteurs BMBI (2019), Alejandro Garcia Garcia et Delphine Morales nominés au prix de thèse 2020. La 
quinzième édition du  prix de thèse Guy Deniélou initialement prévue le 3 avril, a été reportée à l’automne. 

Alejandro Garcia Garcia a fait sa thèse sous les directions de Cécile Legallais et Fahmi Bedoui sur le sujet « Analyse 
multi-échelle des constructions de tissus multicouches : Interfaces dans le système musculo squelettique basées sur des jonctions 
ostéotendineuses fabriquées par génie tissulaire » 

Delphine Morales, sous la direction de Muriel Vayssade, a développé des « Modèles 3D de mélanome métastatique 
pour l’évaluation in vitro de l’efficacité de molécules de thérapies ciblées ».
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4. Phare sur… « Un labo confiné » 
Claire de Lartigue (IR) aidée de Manon Guillet (doctorante) a mis à profit la difficile période de confinement pour créer des petites 

BD qui ont été diffusées aux membres de l’équipe CBB tout au long de la période de confinement. Claire a expliqué ainsi sa démarche :  
« Depuis un moment, l’idée de faire une BD sur ce qu’il se passe au labo chemine dans l’esprit de plusieurs d’entre nous, mais, jusque-là, personne n’avait 

sauté le pas. A cause de (grâce à ?) la pandémie, j’ai eu du temps. Alors je me suis lancée. Mes talents en dessin sont assez proches du zéro absolu 
(-273,15°C, on est des scientifiques non ?). J’ai épargné à mes collègues de CBB (et maintenant de tout BMBI) ce désastre en utilisant un ordinateur 
(donnons un sens à l’innovation) et un style minimaliste (soyons efficace). La BD « Au labo : Copains Blagues et Biologie » est née. Je ne suis 
pas seule dans cette aventure ! Manon Guillet me prête main forte. Elle me relit, me conseille et propose des scénarios. Notre tandem fonctionne bien et nos BD 
ont été envoyées trois fois par semaine depuis le début du confinement. On y décrit la vie au labo (quand on pouvait encore tous y aller tous les jours) et celle du 
confinement. Attention ! Les situations présentées ne sont pas toujours fidèles à la réalité. Elles sont parfois exagérées. Parfois non… » 
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5. Thèses et séminaires du laboratoire   
✦ Soutenances de thèses 

03 février 2020 - Nicole DAGNES - « 3D Human Face Analysis for recognition applications and motion capture  ».  
19 juin 2020 - Mattia PASQUA - «  Etudes précliniques sur un foie extracorporel bioartificiel ».  
07 juillet 2020 - Amira TLIJA - «  Internet des Objets, maladies cardiovasculaires et la détection des émotions ». 

✦ Séminaires BMBI   
28 février 2020 - Pr émérite Louis SEDEL, Université Denis Diderot , «  La céramique d'alumine en prothèse articulaire : de la 

mécanique à la biologie. ». 

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

Permanent : 
• Claire DUPONT retrouve BMBI (elle y fit sa thèse, soutenue en 2014) et l’équipe IFSB, recrutée en 

janvier 2020 sur un poste d’IR dans le cadre du projet ERC Consolidator MultiphysMicroCaps, pour 
une durée de 2 ans. Pendant ces 2 ans, Claire va participer à l’amélioration et au développement des 
méthodes de calculs utilisées pour simuler la déformation de microcapsules en écoulement ainsi qu’au 
développement d’outils permettant de corréler les modèles numériques avec les mesures faites 
expérimentalement pour concourir à l’identification des paramètres matériaux des membranes de 
microcapsules. Claire a en charge la gestion des codes existants ainsi que la gestion technique de la 
plateforme de simulation. Elle apportera également son aide aux doctorants, post-doctorants et 
stagiaires dans la réalisation des aspects numériques de leurs projets de recherche portant sur la dynamique de capsules. 

Doctorants :  

• Kamil BADER-EL-DINE a débuté sa thèse en décembre 2018. Kamil est le plus souvent au Liban encadré 
par Mohamad Khalil et Noujoud Nader et à BMBI c’est Catherine Marque qui assure son co-encadrement de 
thèse. Kamil, salarié de l’entreprise Sawa Group a entrepris ses travaux de thèse sur le sujet « Caractérisation 
des réseaux de connectivité à l'aide de graphes et Neural Network : application pour détecter le "Preterm 
Labor". Il s’agit de trouver de nouveaux paramètres adaptés extraits des graphes de connectivité pour 
représenter les évolutions physio-pathologiques de l’utérus. Ces paramètres seront testés directement sur les 
signaux EHG enregistrés au niveau de l’abdomen puis sur des signaux modélisés à partir du modèle existant 
dans l'équipe. Par la suite, il est envisagé d'appliquer les méthodes de Deep learning aux méthodes de 
connectivité et aux théorie des graphes. 

• Abderrahmen BEN-ABDELJELIL est actuellement en Tunisie, ayant débuté en octobre 2019 sa thèse en co-tutelle avec 
l’école nationale d’ingénieurs de Sfax. Son travail a pour thème « Modélisation, analyse et étude des mouvements d'un opérateur 
dans un contexte professionnel par une plateforme embarquée ». L'étude des facteurs de risque biomécanique de genèse des 
TMS à travers les méthodes classiques d'évaluation semi-quantitative continue à être subjective tant qu'elle est observateur 
dépendant. Pour pallier cet inconvénient, il est possible d'avoir recours aux systèmes de capture de mouvements du marché ; 
cependant ils constituent un outil onéreux et générique puisqu'ils offrent la possibilité d'étudier le mouvement dans différents 
contextes : clinique, sportif, ergonomique, militaire, cinématographique, jeux vidéo… Dans ce sens, il importe de disposer d'un 
outil à bas coût, simple d'utilisation et dédié à l'analyse biomécanique du mouvement de l'opérateur sur site de travail pour 
fournir à l'ergonome des critères objectifs lui permettant de quantifier et qualifier les facteurs de risques. Enfin, ce projet de thèse 
aspire à développer une plateforme embarquée basée sur la technique de capture du mouvement pour l'analyse et l'étude de la 
gestuelle de l'opérateur dans son milieu de travail. À BMBI cette thèse est dirigée par Khalil Ben Mansour. 

• Baptiste CHEVALIER a débuté en avril 2020 une thèse sous contrat CIFRE avec la Société Core 
Technologie sur le sujet : « Détection et mesure physiologique du niveau d’endormissement des individus en 
situation de conduite automobile ». L’axe principal des recherches est de détecter puis prédire 
l’endormissement des conducteurs en se fondant sur leur variabilité cardiaque. Nous travaillons sur des 
simulations ainsi que sur des données collectées en conditions écologiques lors de trajets autoroutiers. Les 
données sont ensuite traitées pour en extraire les indicateurs les plus pertinents (SDNN, RMSSD, LF, HF, …). 
Une base de données est ainsi constituée, sur laquelle nous appliquons des modèles de Machine Learning 
afin de détecter et prédire les premières phases d’endormissement. En parallèle, dans le but de valider les 
résultats de ces algorithmes nous travaillons sur l’analyse d’autre signaux physiologiques : 
l’électroencéphalogramme ou l’électro-oculogramme. Les encadrants de cette thèse sont Dan Istrate, Nicolas 
Vera (Core Technologie) ainsi que Vincent Zalc.
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• Maxence MAILLET bénéficie depuis octobre 2019 d’un contrat doctoral ministériel pour mener sa thèse intitulée 
«   Multi-scale mechanical characterization for measuring the evolution and the degeneration of  skeletal muscle » 
sous la co-direction d’Olfa Trabelsi et Marie-Christine Ho Ba Tho. L'objectif  de ce projet est d'identifier la 
microstructure de muscles squelettiques sains et pathologiques par une méthode optique non destructive (Optical 
Coherence Tomography), pour ensuite caractériser mécaniquement le muscle à la fois à l'échelle macroscopique et la 
l'échelle de sa microstructure. 

• Taha MESSELMANI a intégré BMBI en avril 2020 pour une thèse sur « Design and evaluation of  biomimetic liver 
on chip » encadrée par Eric Leclerc, Rachid Jellali et Anne Le Goff. Les travaux porteront sur le couplage de deux 
biopuces (l'une reproduisant la barrière sinusoïdale hépatique - LSECchip et l'autre hébergeant les hépatocytes - 
HEPchip) actuellement développées en laboratoire. L'objectif  est d'imiter deux événements majeurs rencontrés par les 
xénobiotiques dans le foie : d'abord la traversée de la barrière endothéliale puis la biotransformation par le 
compartiment hépatocytaire.  Ensuite, il est prévu d'évaluer ces outils OoC dans un processus de découverte de 
médicaments et de les comparer avec les techniques de pointe. Le métabolisme et l'hépatotoxicité des composés de 
référence seront comparés entre les essais classiques en culture 2D et la technologie développée, à la fois dans des 
expériences à court terme (essais aigus) et dans des expériences à long terme (études chroniques).   

• Mélissa MOULARD a débuté, en janvier 2020, un travail de thèse sur l’ « Évaluation de l'évolution des capacités 
musculosquelettiques lors de l’utilisation d'un exosquelette  ». Mélissa est en CDI dans une jeune entreprise (Japet 
Medical Devices) depuis 3 ans, cette thèse est donc un contrat entre son entreprise et l’UTC. Ses co-directeurs sont 
Frédéric Marin (BMBI) et Nicolas Olivier de l’Université de Lille. L'objectif  de cette thèse est de clarifier les bénéfices 
et inconvénients de certains exosquelettes. Le projet se consacrera aux conséquences physiologiques et biomécaniques 
des exosquelettes sur l'Homme, même si d'autres aspects pourraient être étudiés, tels que les impacts psychologiques, 
neurologiques, ou encore les questions de l'acceptation et de l'acceptabilité des exosquelettes. 

✦  Départs 
Deux collègues présents depuis le début de l’aventure BMBI ont quitté notre UMR : 

• Agnès DROCHON a rejoint le Laboratoire I2M à Talence. (UMR CNRS 5295). Belle suite à toi Agnès ! 
• Dider GAMET, confinement oblige, a quitté l’UTC sur la pointe des pieds pour une heureuse retraite… Tous nos vœux à Didier pour 

cette nouvelle page de la vie. 

  7. Des Nouvelles de nos anciens 
✓ Jean-Sébastien AFFAGARD (Docteur 2013 ) Ingénieur mécanique de formation, j'ai obtenu le titre de Docteur en mécanique de 
l'UTC en 2013. Passionné d'échanges et tourné vers la multi-disciplinarité, j’ai orienté mon parcours de recherche vers les problématiques 
transverses (caractérisation mécanique des muscles de la cuisse, développement de modèles de zones cohésives afin de décrire la physique de 
l'endommagement des matériaux composites pour l'aviation, caractérisation structurelle multi-échelle de la peau). J’ai ensuite travaillé dans 
un bureau d’études pendant 2 ans. Dans ce poste, mon travail était de dimensionner et vérifier des structures pour différentes applications 
(ferroviaire, aéronautique, nucléaire, etc.). J’ai rejoint l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) et son site de Fontenay-aux-
Roses en avril 2020 pour participer à l’expertise des colis utilisés pour le transport de matières radioactives. 
✓ Fouaz AYACHI (Docteur 2011) Après ma thèse j’ai effectué 2 postdocs au Canada (2012-2016). Ensuite, je me suis orienté vers le 
domaine Industriel comme consultant pour différentes compagnies (PMO & Data Analyst chez GSK Vaccines-Brussels, System Engineer 
chez  SABCA-Brussels & ALSTOM). Depuis Janvier 2019, je travaille chez Punch PowerTrain-Belgium au département R&D 
Application Team, comme Application Control Engineer. 
✓ Kayla BELANGER (Docteur 2017) Après la thèse, j’ai changé de secteur afin de travailler dans le domaine jeune et révolutionnaire de 
l’immunologie du cancer. Je travaille donc à Bluebird Bio à Cambridge, Massachusetts aux Etats-Unis. Bluebird Bio est une entreprise 
biotech qui développe des traitements curatifs d’avant-garde pour des maladies génétiques rares et des immunothérapies pour des cancers. 
Je travaille dans le département d’Oncologie R&D, et je fais de la recherche sur des immunothérapies comme des cellules CAR T, afin de 
développer des traitements importants pour des patients atteints du cancer. 
✓ Ana-Regina DE AVALAR DANTAS (Docteur 2004) Après ma soutenance de thèse, je suis rentrée au Brésil où j’étais enseignante-
chercheuse à l’Université Fédérale de Pernambuco. En 2006, je suis revenue habiter à Compiègne et j’ai pu travailler à l’UTC avec la 
« construction de documents pédagogiques ». Ensuite, j’étais formatrice de gestes et postures au travail, ce qui m’a permis de connaître un peu 
plus le système de santé français. Depuis 2010, je suis kinésithérapeute à l’APF – France handicap, pour des jeunes entre 11 et 17 ans. La 
structure dans laquelle je travaille (Section d’Education Motrice) est insérée au sein du collège de La Croix Saint Ouen.  
✓ Iolanda DECORATO (Docteur 2013) Depuis 2018 je travaille chez De Gotzen, une société du groupe ACTEON. Le groupe 
ACTEON est une MedTech française  spécialisée en dispositifs médicaux  de haute technologie. Chez De Gotzen, je m'occupe de 
radiologie 3D. L'entreprise est situé à Olgiate Olona, une petite ville à mi-chemin entre Milan et Varese. 
✓ Anna DIAZ-KHERES (Docteur 2001) J’occupe désormais les fonctions de Responsable Opérations et Administration, Centre de 
Ressources et Recherches Technologiques à l’Institut Pasteur de Paris. Le Centre de Ressources et Recherches Technologiques rassemble 
les Unités de Technologie et de Service et Plates-Formes Technologiques de l’Institut.
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✓ Ludovic DUPONT (Docteur 1996)  Je poursuis ma carrière dans les maladies rares, après Genzyme (4 ans), la Fondation 
maladies rares (6 ans), puis Akcea Therapeutics (1 an). Depuis septembre 2019, j’occupe un poste de ‘Rare Conditions Partner’ 
pour l’amyotrophie spinale (ou Référent SMA pour faire plus simple) au sein des laboratoires Roche Pharma dont le siège France 
est à Boulogne-Billancourt. Je suis en lien avec l’ensemble des professionnels de santé impliqués de près ou de loin dans le 
diagnostic et la prise en charge de cette maladie génétique neuromusculaire rare, principalement au sein des CHU. Pour cette 
maladie de l’enfant et de l’adulte, notre laboratoire dispose d’un traitement innovant (modificateur d’épissage, par voie orale). 
L’occasion pour moi de croiser de temps en temps un autre ancien docteur de BMBI,  Jean-Yves Hogrel, qui dirige le laboratoire 
de physiologie musculaire de l’Institut de Myologie. 
✓ Sebastián JARAMILO-ISAZA (Docteur 2014) Je suis désormais professeur-assistant à la Faculté d’Ingénierie Mécanique, 
Électronique et Biomédical de l’Université Antonio Nariño à Bogotá-Colombie. Je suis membre du groupe de recherche en 
Bioingénierie et mes activités de recherche sont dédiées à l’analyse du mouvement, la réhabilitation motrice et à la caractérisation 
nanomécanique par AFM des matériaux biologiques. 
✓ Zaher KHARBOUTLY (Docteur 2007) Toujours à Toronto, au Canada. En Mai 2019, j'ai changé de poste chez DNV GL 
[Det Norske Veritas and Germanischer Lloyd] en tant que directeur technique de MDSAP « Medical Device Single Audit 
Program » et auditeur principal et évaluateur en certification CE MDD/ MDR pour les Équipements Médicaux. Nous auditons 
et certifions les fabricants de dispositifs médicaux à travers le monde afin d'autoriser la vente de leurs dispositifs. Pour ces activités, 
je suis amené à beaucoup voyager, passant la plupart de mon temps chez le fabricant à évaluer la gestion, la conception, la 
production, l'investigation clinique et l'assurance qualité. Au final, nous émettons un rapport d'audit / rapport d'évaluation qui 
recommandera ou non la certification.  
✓ Pierre LEROYER (Docteur 1992) Après une grande partie de sa carrière passée à l’université de La Réunion, ayant occupé 
les fonctions de Directeur de l’UFR des Sciences de l’Homme et de l’Environnement et celles de Chargé de mission TIC de 
l’université de La Réunion, Pierre nous indique : « depuis 2018 je suis en retraite et tellement heureux d’y être ! » 
✓ Marie-Laure VOISINE-WETZLER (Docteur 2001) Aujourd'hui, je souhaite relever un nouveau challenge en tant que 
chef  de produit. Mon objectif  est d'intégrer une équipe Marketing Santé ayant une vision à partager avec leurs clients au service 
des patients. Je suis volontaire, proactive et force de propositions pour développer la gamme de produits qui me sera confiée.  
✓ Elias ZGHEIB  (Docteur 2018) Après deux ans en tant qu’ATER en Informatique Médicale à la Faculté de Médecine de 
l’Université de Lille, je viens d’avoir (janvier 2020) un poste de post-doctorat à l’Université de Paris (ancienne Université Paris 
Descartes) au sein de l’équipe (Environmental Toxicity, Therapeutic Targets, Cellular Signaling and Biomarkers) de l’UFR 
BioMédicale. La thématique de mon travail est la suivante  : « Bioinformatique en toxicologie systémique : Analyses de données 
omiques et développement de modèles cross-omiques ». Pendant ce contrat, je travaillerai sur deux projets : Creative (financé par 
l’ANR) et OBERON (projet Européen). 

8. Les Carnets 
✦	 Carnets rose et bleu  

✓ Iolanda DECORATO (thèse en 2013) nous a annoncé la naissance de sa fille, Rachele, en décembre 2019  
✓ Roberta LEITE  (thèse en 2008) est depuis le 16 décembre 2019 la maman d’un petit garçon au prénom bien 
sympathique, Expedito. Photo ci-contre, Expedito en avril; 
✓ Redouane TERNIFI (postdoc 2015 - 2019) a fait part de la naissance de sa deuxième 
fille Razane, le 6 avril 2020 et a transmis une photo de sa « petite princesse ».  

Légendes des illustrations de bandeaux de pages 
page 2 : Maillages utérins à différents termes de grossesse et pour différentes positions du foetus 
page 3 : Taux d'élongation de chaque région d'un mégacaryocyte soumis à un écoulement. 
page 4 : Coupe de muscle EDL de souris observée en microscopie électronique 
page 5 : Analyse 3D d’un Squat Jump grâce à la Motion Capture 
page 6 : Répartition de la contrainte effective sur une valve mitrale avec implant, vue en coupe de l’anneau - simulation élément finis - logiciel ADINA. 
page 7 : Îlots de Langerhans (marquage DAPI : Actin, Glucagon, insuline ) 
page 8 : Distribution des distances tête-crâne 
page 10 : Polymérisation 2D d'un mélange Glubran2 (colle d'embolisation) - Lipiodol (huile radio-opaque) amorcée par le contact avec une solution 
protéique. Reproduction de la réaction produite lors de l'embolisation de vaisseaux sanguins dans le cadre de remodelage vasculaire par exemple. 
page 11 : Hépatocytes cultivés en biopuce microfluidique (marquage DAPI, Actin, Albumin,CK18) 
page 12 : Trapèze prothésé 
page 13 : Sphéroïde de cellules hépatiques marquées en vert (structure cytosquelette) et en bleu (noyau cellulaire). L'idée est de créer de petits foies en miniature  
page 14 : Mise en évidence de la microstructure par attaque chimique d'un alliage de titane au niveau d'une zone de fusion par friction haute fréquence
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9. Flash sur un ancien  -  Grand merci à Marie-Valérie MORENO (docteur 2007) pour ce flash bien sympathique. 
   Merci Chantal pour cette invitation. Non sans pression, vu la qualité des lettres qui ont précédé, je m’essaye 
à l’exercice… libérée, déconfinée et souhaitant vous trouver tous en bonne santé !! 
   Attirée très jeune par le milieu de la santé et notamment de la recherche médicale, j’ai longtemps hésité entre 
partir vers une filière « médecine » ou ingénieur dans la santé… Le parcours en médecine étang long et cher, 
j’ai préféré la deuxième voie, me disant qu’à tout moment si besoin, je pourrais m’arrêter pour travailler.  
   Hasard de la vie ensuite, pendant que je souffrais en maths sup, une amie déjà à l’UTC me dit : « ici, c’est 
cool, vient-en découvrir  !  ». Et c’est ainsi que je me suis retrouvée, partant à la découverte du nord de la 
France, au-delà de toute contrée que j’avais pu explorer, mais oui, plus au nord encore que Paris … J’appris 
par la suite que la Picardie n’était pas encore le Nord.  
 Me voici devenir un pur produit de l’élevage utcéen  : tronc commun, branche GB, DEA, Thèse… 
Heureusement, je profitai de ce parcours pour explorer d’autres latitudes durant les semestres d’étude ou de 
stage, en France ou à l’étranger. Bien que l’UTC nous demandait normalement de ne pas faire nos 2 stages du 
cycle ingénieur en recherche, mais au moins un en entreprise, sûre du parcours que je m’étais choisie, je fis 

mon premier stage à l’INRA en Auvergne sur la bioimpédance musculaire, puis mon deuxième stage, en parallèle de mon DEA, à 
l’Institut de Myologie de la Pitié-Salpêtrière, sur l’exploration biomécanique musculosquelettique.  

Tout naturellement, toujours attirée et encore plus par la recherche en « santé », je recherchai alors une thèse. Bien qu’issue de l’UTC, 
c’est finalement par hasard que j’y ferai aussi ma thèse, avec M. Jaffrin, sur l’application de la bioimpédance à différentes populations 
saines ou pathologiques.  

Grand-mère réfugiée politique espagnole, grand-père déserteur de l’armée franquiste, biberonnée à l’antifascisme et l’anticapitalisme, 
ma route bien loin des horribles patrons et entreprises capitalistes était donc tracée, vers la recherche publique… Du moins en théorie… 

Tentant de tendre vers un minimum de cohérence intellectuelle, je ne pouvais pas prôner l’ouverture à la différence, et avoir autant d’a 
priori sur ce milieu. Comment pouvais-je autant être « contre » le monde entrepreneurial et finalement ne pas le connaître, ni de près ni 
de loin. Même mes jobs d’été, je les avais tous faits dans des structures publiques. 

C’est alors que je me décidai à me propulser, à reculons, freinant des 4 fers, à participer aux divers séminaires proposés à l’UTC sur le 
thème. Et là, chose sans doute évidente avec l’âge, comme dans tout milieu, je rencontrai tous types de personnes, certains éloignés de mes 
préoccupations mais beaucoup aussi proches de mon socle de valeurs, certains utilisant leur entreprise comme base sociale, sociétale, et 
d’autres comme pur outil financier, et après tout pourquoi pas, qui suis-je pour juger… Je compris alors assez basiquement que 
finalement, la définition était juste  : entreprise = ce qu'on se propose d'entreprendre, de faire ; mise à exécution d'un projet. Ce projet 
étant totalement libre du contenu que l’on souhaite lui donner.  

Il existe sans doute de nombreuses visions de ce que peut être la recherche, toutes ayant leur sens. Pour ma part, je ressens le besoin 
que les gens puissent bénéficier à assez court/moyen terme du fruit de mes travaux.  

Sur la base d’observations menées dès le début de ma thèse au CHU d’Amiens notamment, j’ai pensé à un dispositif, censé 
répondre à différents besoins, hospitaliers, comme du monde du sport… Peu à peu s’est imposé le projet de transformer cette idée en 
un vrai produit, tout en l’associant à un projet plus sociétal, de création d’emplois, d’équilibre des salaires… Une entreprise 

(BioparHom) et une gamme de produits ("Z" (Z-Metrix, Z-Scan…)) sont nés 
respectivement milieu 2008 (quelques mois après ma soutenance) puis début 2010. Début 
2014, plus de 60  000 personnes avaient reçu un examen via le dispositif  et plus de 
150 000 analyses avaient été effectuées avec. La gamme de produits existe toujours.  
Début 2014 donc, au cas où la vie serait monotone, me voici visitant la péninsule du Yucatan au 
Mexique et Paf ! Nouveau jeu d’accordéon entre un bus lancé à vive allure et un mur en béton… 
Encore les hasards de la vie, derrière ce mur en béton se trouvait une canadienne hospitalière en 
vacances qui sut gérer « proprement » notamment une belle hémorragie artérielle dans des délais 
suffisamment courts pour que je sois toujours là et à vous écrire aujourd’hui…  
Quelques opérations chirurgicales plus tard, et de belles péripéties professionnelles en 
parallèle, j’ouvrai alors une nouvelle phase de vie de voyages, qui nous mena en famille de 
grands lacs gelés aux lagons tropicaux...  
De retour en France, j’avais souhaité retrouver le plaisir de la recherche, cette première 
expérience entrepreneuriale fut très riche mais la recherche m’avait beaucoup manqué, en 
recentrant mon activité dans un petit laboratoire de recherche en biophysique appliquée, 
RunSys, situé dans le Grand Lyon.  
Aujourd’hui, nous explorons des champs scientifiques, techniques et cliniques variés. Nous 
travaillons au service de, et en partenariat avec, divers cliniciens, professionnels du sport, 
sociétés du monde agricole… Lorsque cela est possible, nous tentons de mener ces projets 

jusqu’à des TRL 7 pour en faire profiter le plus grand nombre via des partenaires industriels. Nous travaillons sur des projets aussi divers 
qu’une brassière de dépistage pour les cancers du sein, une lentille de dépistage du glaucome et de la rétinopathie diabétique, un patch de 
monitoring des thromboses, des combinaisons d’analyses physiologiques en lien avec des Games/Serious Games, un patch d’aide à la 
gestion de l’arrosage des cultures arboricoles, un système de thérapie par champs électromagnétiques…  

Comme d’habitude, je parle trop… Je pensais faire court et me voilà déjà à une bonne page. Il est temps de conclure…  
Je reprendrai les mots du discours de M. Peccoud (ancien président de l’UTC) lors de ma remise des diplômes d’ingénieur, que 

j’expérimente depuis toujours : « vous verrez que le plus difficile sera de tenter de réussir votre vie, et non pas dans la vie ».  
Bel été à tous ! Marie-Valérie  

(marie-valerie.moreno@runsys.eu)
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10. Publications 2020 
A. Drochon, A Anselmi, H Corbineau, J-P Verhoye. Quantification des flux collatéraux chez des 

patients présentant des coronaropathies sévères. Instrumentation Mesure Métrologie, 19(3):235-241, June 
2020. doi: 10.18280/i2m.190309.  

A. Essaouiba, T Okitsu, R Jellali, …, E Leclerc. Microwell-based pancreas-on-chip model enhances 
genes expression and functionality of  rat islets of  Langerhans. Molecular and Cellular Endocrinology, 
112:110892, June 2020. doi: 10.1016/j.mce.2020.110892.  

A. Lerebours, F. Marin, S. Bouvier, C. Egles, A. Rassineux, A-C. Masquelet. Trends in 
Trapeziometacarpal Implant Design: A Systematic Survey Based on Patents and Administrative 
Databases. The Journal Of  Hand Surgery, January 2020b. doi: 10.1016/j.jhsa.2019.11.015.  

B. Barbato and A-V. Salsac. Finger and thumb replantation: From biomechanics to practical surgical 
applications. Hand Surgery & Rehabilitation, 2020. doi: 10.1016/j.hansur.2019.10.198 

B. Kaoui. Algorithm to implement unsteady jump boundary conditions within the lattice Boltzmann 
method. European Physical Journal E: Soft matter and biological physics, 43(4), April 2020. doi:10.1140/
epje/i2020-11947-x.  

C. Goumard, E Savier, J Danion, J Pelissie, C Legallais, O Scatton. Cold-to-warm machine perfusion 
of  the liver: a novel circuit for an uninterrupted combined perfusion protocol. HPB, 22(6):927{933, June 
2020. doi: 10.1016/j.hpb.2020.04.001. 

JB. Tylcz, C Muszynski, J Dauchet, D Istrate, C Marque. An Automatic Method for the Segmentation 
and Classifcation of  Imminent Labor Contraction From Electrohysterograms. IEEE Trans Biomedical 
Engineering, 67(4):1133{1141, April 2020. doi: 10.1109/TBME.2019.2930618 

M. Danoy, S. Poulain, R. Jellali, … and E Leclerc. Integration of  metabolomics and transcriptomic 
profiles of  hiPSCs-derived hepatocytes in a microfluidic environment. Biochemical Engineering Journal, 
155:107490, March 2020. doi: 10.1016/j.bej.2020.107490.  

M. Pasqua, U Pereira, A Messina, C de Lartigue, P Vigneron, A Dubart-Kupperschmitt, C Legallais. 
HepaRG Self-Assembled Spheroids in Alginate Beads Meet the Clinical Needs for Bioartificial Liver. 
Tissue Engineering A, 26(11-12): 613-622, 2020. doi: 10.1089/ten.tea.2019.0262.  

N. Vigouroux, E Campo, F Vella, L Caroux, M Sacher, D Istrate, … A Van Den Bossche. Multimodal 
observation method of  digital accessibility for elderly people. IRBM, April 2020. 

O. Trabelsi, V. Dumas, E. Breysse, N. Laroche, S. Avril. In vitro histomechanical effects of  enzymatic 
degradation in carotid arteries during ination tests with pulsatile loading. J mechanical behavior of  
biomedical materials, 103:103550, 2020. doi:10.1016/j.jmbbm.2019.103550. 

P. Quantin, A Patatian, M Floreani, C Egles, P Benech, H Ficheux. Temporal transcriptomic analysis 
of  human primary keratinocytes exposed to naphthoavone highlights the protective efficacy of  skin to 
environmental pollutants. Toxicology in Vitro, 65:104822, 2020b. doi: 10.1016/j.tiv.2020.104822.  

P. Quantin, K. Ghazi, U. Pereira, A. Smith, L. Degardin, P. Vigneron, H. Ficheux, J. Garlick, L. 
Rapetti, and C. Egles. Utilization of  a mouse/human chimeric model for long term metabolic testing of  
human skin. J Pharmacological and Toxicological Methods, 102:106663, March 2020a. doi: 10.1016/
j.vascn.2019.106663. 

R. Jellali, M Lereau Bernier, Y Tauran, …, Eric Leclerc. Metabolomic profiling during the 
differentiation of  human induced pluripotent stem cells into hepatocyte-like cells. Differentiation, 112: 
17-26, March 2020. doi: 10.1016/j.di_.2019.10.006.  

R. Loffroy, PO Comby, K Guillen, A-V. Salsac. N-Butyl Cyanoacrylate{Lipiodol Mixture for 
Endovascular Purpose: Polymerization Kinetics Differences Between In Vitro and In Vivo Experiments. 
CardioVascular & Interventional Radiology, 2020.doi:10.1007/s00270-020-02540-3.  

R. Ternifi, M. Kammoun, P. Pouletaut, M. Subramaniam, J. Hawse, S. Bensamoun. Ultrasound 
image processing to estimate the structural and functional properties of  mouse skeletal muscle. Biomedical 
Signal Processing and Control, 56:101735, 2020. doi: 10.1016/j.bspc.2019.101735 

TN. Nguyen, M-C. Ho Ba Tho, T-T. Dao. A Systematic Review of  Real-Time Medical Simulations 
with Soft-Tissue Deformation: Computational Approaches, Interaction Devices, System Architectures, 
and Clinical Validations. Applied Bionics and Biomechanics, 2020:5039329, 2020. doi: 
10.1155/2020/5039329.  

X.-Q. Hu, X.-C. Lei, A-V. Salsac, D. Barthes-Biesel. Minuet motion of  a pair of  capsules interacting 
in simple shear ow. Journal of  Fluid Mechanics, 892:A19, 2020. doi:10.1017/jfm.2020.181.  
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