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Editorial 
Chères lectrices, chers lecteurs de la Lettre BMBI,  
En cette fin d’année bien particulière, nous avons bien besoin d’un beau sapin, et de 

cadeaux réconfortants  ! Avec Chantal, nous espérons donc que cette 17ème Lettre sera 
l’un de ces « cadeaux » et vous réchauffera le cœur.  

En amuse-bouche, je ne peux résister de partager avec vous ce moment hautement 
créatif  que nous avons pu avoir très dernièrement, avec les équipes impliquées dans le 
projet ANR MimLiverOnChip (au moins 15 personnes réunies virtuellement), alors 
que nous n’arrivions pas à télécharger nos présentations powerpoint dans ce fichu 
BBB !!!… 🤬 💥 🤢 ⚡ 🤧 💥 🥴 ☠ 👹 🌬 😱 ⚡ 🤣 …. ) 

Merci donc à tous les contributeurs de BMBI et d’ailleurs (😜 ), pour avoir rendu 
joyeuse cette réunion qui se voulait studieuse ! 

Autre cadeau à retrouver sur note site (h"ps://bmbi.utc.fr) à la rentrée  : le 
désormais traditionnel calendrier, élaboré par Chantal avec les plus belles illustrations 
scientifiques de l’année. Il reflète en images certaines de nos nombreuses activités, que 
vous pourrez par ailleurs constater au long de cette lettre, toujours très fournie. J’en 
profite ici pour remercier toutes celles et ceux qui y ont contribué. Vous découvrirez 
quelques changements (je laisse le suspense pour les prochaines pages), de nouveaux 
projets, de nouveaux arrivants, et toujours l’esprit d’équipe qui nous anime.  

Un petit clin d’œil pour finir cet édito à tous nos «  jeunes  » docteurs qui ont 
expérimenté cette année un nouveau type de soutenance, avec le stress supplémentaire 
du mode « hybride ». Vos diplômes n’en ont que plus de valeur ! 

Je vous souhaite donc du plaisir dans la lecture au coin du feu, et de belles fêtes de 
fin d’année en attendant 2021 sous de meilleurs auspices. 

Cécile Legallais, directrice BMBI

https://bmbi.utc.fr
https://bmbi.utc.fr
https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants  
✦ Septembre 2020 - C2MUST change de responsables 

L’équipe C2MUST  « Caractérisation et Modélisation personnalisée 
du Système MUsculo-SqueleTtique  » est née du regroupement de deux 
équipes C3M « Caractérisation Multi-échelles et Modélisation Mécanique » 
et NSE «  Neuromécanique et Signaux Electrophysiologiques  », 
respectivement dirigées depuis 2012 par Sabine Bensamoun et Catherine 
Marque. Le système musculo-tendino-squelettique (MTS) étant au cœur des 
recherches de ces deux équipes, il nous a paru évident que les fusionner pour 

créer l’équipe C2MUST, permettrait une recherche originale et intégrée. 
L’équipe C2MUST s’est organisée autour de 2 axes : un axe expérimental centré sur la caractérisation 
multiéchelle/multiphysique des tissus, et un axe modélisation multiphysique et traitement de données 
multimodales, pour le développement d’outils de compréhension et de diagnostic du système MTS. La 
formation d’une nouvelle équipe reste toujours un défi. Nous avons donc rapidement œuvré au 
développement d’un projet d’équipe structurant intitulé «  Bien vieillir  : Prévention, Détection et 
Accompagnement  » qui a permis de regrouper des compétences expérimentales multimodales et des 
compétences en modélisation appliquées aux différentes échelles du tissu musculo-squelettique (Homme, 
animal). En parallèle, nous avons mis en place plusieurs chantiers tels que le réaménagement des locaux, le recrutement de 
nouveaux MCF, une organisation régulière de réunions d’équipes avec une salle parfois surchargée lorsque les masters, thésards et 
postdocs étaient présents. Les réunions en visioconférence auront au moins permis de solutionner ce problème ! Nous sommes très 
fières d’avoir mis sur les rails cette nouvelle équipe et nous avons décidé de passer la main à Sofiane Boudaoud et Karim El Kirat. 

Le départ à la retraite de Katy fin 2021 était la motivation initiale de cette transition. Quant à Sabine, après 8 ans de direction 
d’équipe, elle a décidé de laisser sa place à des collègues qui étaient très motivés pour leur permettre d’accéder à cette expérience 
très enrichissante. Rassurez-vous, nous serons toujours présentes mais avec d’autres fonctions.  

Les nouveaux responsables, Sofiane et Karim, sont ravis d’assumer cette fonction et font de leur mieux, depuis septembre, pour co-
animer l’équipe C2MUST par exemple en proposant de nouvelles actions (RDV scientifiques, outils de tableau de bord, etc…) et la 
finalisation des actions lancées par Katy et Sabine (plan de réaménagement des locaux, promotion du projet structurant, etc…). 

✦ 23 Septembre 2020 - Rendez-vous Agrégat Santé - Nouveaux enjeux de la dialyse 
En octobre 2018, l’UTC a donné le coup d’envoi d’une initiative destinée à fédérer les industriels, les scientifiques 

et les collectivités territoriales autour de thématiques clés pour le futur des entreprises du Pôle métropolitain de 
l’Oise. Il s’agit des « Agrégats thématiques territorialisés » et de leurs Rendez-vous. Parmi eux, l’Agrégat Santé dont 
Jean-Matthieu Prot a pris l’animation à la demande d’Olivier Gapenne, directeur adjoint de l’UTC. 

Le 23 septembre, une demi-journée dédiée aux nouveaux enjeux de la dialyse était organisée dans ce 
cadre et nous avons demandé à Jean-Matthieu Prot d’évoquer ces Rendez-vous Agrégat Santé  :  

« L’Agrégat thématique territorialisé « Santé » a démarré il y a tout juste deux ans. La mission consistait 
alors à mobiliser un réseau pour identifier dans l’environnement local des points d’intérêts communs pour 
développer des projets dans lesquels l’innovation serait le moteur.  

Depuis, quelques dix rencontres se sont déroulées permettant de renouer le dialogue avec d’anciens 
partenaires ou encore de créer des synergies nouvelles avec des acteurs du soin non associés aux nombreuses 
collaborations cliniques déjà existantes pour BMBI. Afin de couvrir les différentes parties-prenantes du monde 
de la santé, nous avons principalement mobilisé : i) les établissements de soins locaux dont le Centre Hospitalier Compiègne-Noyon 
(CHCN), la Polyclinique St Côme, le Centre Hospitalier de Beauvais ; ii) les patients avec l’association des patients diabétiques de 
l’Oise et Santélys pour les patients dialysés ; iii) notre partenaire académique proche UniLaSalle Beauvais, et, côté industriel,  iv) 
Vygon, Evolucare et de jeunes startup ou porteurs de projet. Lors de ces échanges où s’exprimait l’ensemble des points de vue, ont 
émergé différentes thématiques comme les outils numériques du suivi patient, la prise en charge de la douleur chez le dialysé, la 
préparation du retour à domicile après une hospitalisation aboutissant à plusieurs projets étudiants issus des filières de l’UTC ou 
d’Unilasalle ainsi qu’au développement d’une preuve de concept impliquant médecin-étudiant-chercheur et industriel. 

En termes de bilan, nous pouvons citer deux projets déposés à la Région, deux conventions signées avec le CHCN et Santelys 
qui cadrent les partenariats de recherche et de formations, et deux évènements inter-agrégats rassemblant une centaine de 
participants. Le projet porté par BMBI s’appuie sur l’expérience de recueil des besoins acquise lors de ses rencontres et permettra 
de consolider une méthodologie de résolution de problèmes technologiques, organisationnels, 
réglementaires en santé, en intégrant étudiants, chercheurs et plateforme technologique.  

Pour les prochains mois, nous envisageons de poursuivre l’organisation des séminaires 
thématiques que nous avons initiés le 23 septembre dernier avec une demi-journée dédiée aux 
nouveaux enjeux de la dialyse ».

https://bmbi.utc.fr


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 https://bmbi.utc.fr	 	 	 3

Lettre BMBI N° 17                                                                                                                                    Décembre 2020                                                                                                                                                                                   

✦ 17 - 18 - 29 Septembre 2020 - Goûters éthiques sur le thème       
« Don d’Organes » 

Poursuite des Goûters éthiques proposés par Manon GUILLET (les premiers évoqués en 
L16), goûters éthiques qui n’ont de « goûter » que le nom, les conditions sanitaires empêchant 
tout partage de gâteaux… Manon nous a fourni un compte-rendu de ces séances :  

« 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. Le 
second a eu lieu en septembre en trois séances et avait pour thème « le don d’organes ». 

Pendant une heure et demi, nous avons réfléchi aux enjeux autour du don d’organes en 
France. Le sujet a été introduit par la bande annonce du film Réparer les vivants (très beau film tiré 
du magnifique livre de Maylis de Kerangal que je recommande à ceux qui ne l’auraient pas vu/
lu). Puis, nous avons exploré ensemble les principes du don d’organes en France – l’anonymat, la 
gratuité et le consentement présumé – et les enjeux éthiques qu’ils soulèvent à l’aide d’éléments 
de définition, de vidéos et d’exemples. Enfin, nous avons eu un débat riche et pour certain.e.s 
passionné sur l’expérience de pensée de La loterie de la survie de John Harris qui décrit une société 
ayant choisi une solution pouvant être considérée comme radicale face à la pénurie de greffons.  

Les trois grands principes du don d’organes sont les mêmes depuis 1976 mais cela ne signifie 
pas pour autant que toute réflexion éthique soit superflue, et pas seulement à cause de la pénurie 
de greffons.  

J’espère avoir pu montrer à chacun.e que la réflexion éthique sur le don d’organes, c’est également se demander ce que 
cela signifie de consentir (est-ce qu’un consentement présumé est un consentement ?) ou encore réfléchir à la valeur d’une 
vie, à la propriété et la marchandisation du corps.  

L’expérience de pensée finale devait également montrer que nos valeurs morales sont liées à notre époque et à notre culture.  
Afin de vous donner un aperçu de la manière dont les séances ont été reçues, j’ai recueilli quelques témoignages : » 

Le prochain goûter éthique aura pour thème la Médecine Prédictive, j’espère que la situation sanitaire me permettra de le 
planifier prochainement.     

Manon Guillet, Doctorante en philosophie (COSTECH/BMBI)

«  J'ai appris des choses sur les dons d'organes et les discussions 

entre participants m'ont permis d'envisager différemment certains 

aspects. Ça a été une expérience enrichissante car on a évoqué des 

sujets divers comme par exemple les biais cognitifs. J'ai aussi 

ressenti un peu de frustration en découvrant que j'étais peu ou 

mal informée sur certains points et que souvent il n'y a pas de 

réponses à des questions intéressantes. » Jolanthe Verwaerde

 « Scientifique ou non, je trouve que ce point éthique nous permet de nous informer, de nous poser et de prendre le temps de réfléchir,  de mettre en perspective nos idées, sur des notions médicales de société. J’ai adoré envisager des solutions qui permettraient une sensibilisation plus importante du grand public sur le don d’organe amenant une réflexion et un engagement personnel préférable, malgré sa performance, au système actuel de consentement présumé. » Mathilde Stricher

 « On pense souvent que notre avis est tranché sur des sujets comme le don d’organes. Mais au cours des exercices de pensées ou échanges nos convictions peuvent être ébranlées et la frontière de ce qui nous semble juste peut être amenée à bouger. On apprend à connaitre certains de ses collègues et aussi un peu soi-même. Je participerai avec plaisir aux autres éditions. » Ulysse Pereira 

«  La séance sur le don d’organes était ma première expérience de 

goûter éthique et j’ai beaucoup apprécié (même en l’absence de 

goûter). Je pensais avoir une bonne idée des arguments pour et contre, 

mais j’ai appris beaucoup de choses grâce aux supports utilisés par 

Manon, qui incitent facilement à la participation. » Timothée Baudequin 

https://bmbi.utc.fr
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✦ 8 - 11 octobre 2020  - Fête de la science par visioconférences 
La Fête de la Science s’est tenue dans des conditions tout à fait exceptionnelles en cette période de crise sanitaire. 
L’UTC et l’ESCOM ont fêté la Science dans une version inédite, sans village des sciences et avec pour thème général 	

	 « La Nature, l’Homme et la Technologie, amis ou ennemis ? »  
Tous les ateliers ont été réalisés sous format vidéo ou live. Pour les retrouver en intégralité : 

 https://www.youtube.com/playlist?list=PLQdlXhd1PzZ60t9N-BBZ74V3_tPZlVbR6 

BMBI a proposé  5 ateliers vidéo : 

1. Le coeur : physiologie, pathologie et traitements actuels : https://
www.youtube.com/watch?v=1n8mRzsNJ3o&list=PLQdlXhd1PzZ60t9N-
BBZ74V3_tPZlVbR6&index=2 

2. Présentation de la chaire ebiomed : https://www.youtube.com/watch?
v=226v6qFIrkk&list=PLQdlXhd1PzZ60t9N-BBZ74V3_tPZlVbR6&index=3  

3. Surveillance des grossesses à risque : https://www.youtube.com/watch?
v=Jr_QAqogcjM&list=PLQdlXhd1PzZ60t9N-BBZ74V3_tPZlVbR6&index=4 

4. De capitaine crochet à Iron Man : https://www.youtube.com/watch?
v = y 7 6 F M g F W Y X Q & l i s t = P L Q d l X h d 1 P z Z 6 0 t 9 N -
BBZ74V3_tPZlVbR6&index=15 

5. Dis, c’est quoi un organe artificiel, à quoi ça sert et comment on les 
fait ? : https://www.youtube.com/watch?v=Dgvlof-kmz0&list=PLQdlXhd1PzZ60t9N-
BBZ74V3_tPZlVbR6&index=17 

✦ décembre 2020  - Projet BacTSeq - Signature d’une Collaboration stratégique dans le 
séquençage en microbiologie - IRT Bioaster-UTC-Hospices civils-BioMérieux 

Le 2 décembre, l’IRT (Institut de Recherche et de Technologie) Bioaster, dont le siège est à Lyon, l’UTC, les Hospices 
civils et le laboratoire bioMérieux ont signé un partenariat stratégique dans le domaine du séquençage à visée diagnostic 
microbiologique. L’enjeu est d’évaluer  la capacité de la 
technologie de séquençage de 3ème génération à devenir un 
outil de diagnostic des infections sanguines. L’objectif  
premier de cette collaboration est que l’outil développé 
permette de détecter la présence de bactéries dans la 
circulation sanguine, rendant ainsi l’identification des 
bactéries plus rapide et la résistance génétique prévisible.  

L’équipe IFSB, et plus particulièrement Anne Le Goff  
et Sulaiman Khan, IR chez Bioaster et nouveau postdoc à 
BMBI (voir sa présentation page 11), contribueront à ce 
projet «  BacTSeq  » en développant un dispositif  qui 
utilisera les principes de la microfluidique inertielle pour 
isoler, dans un échantillon issu d'hémoculture, les bactéries 
à identifier selon le schéma de principe présenté ci-contre. 
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✦ Congrès et Journées scientifiques (impliquant BMBI dans leur organisation) 
✦  passés 

✦11 - 16 octobre 2020 - Ecole d’été du GDR MECABIO 
Initiallement prévue aux Houches en mai, cette école s’est tenue du 11 au 16 octobre 

à Lus-la-Croix-Haute. L'école a pour but de permettre à des chercheurs en mécanique, 
physique ou biologie de se familiariser avec des concepts et approches quantitatives de 
caractérisation multiphysique du comportement mécanique des milieux biologiques, de 
l'échelle cellulaire à l'échelle macroscopique. Point fort de l'école : à chaque cours un TP 
associé (photo ci-contre) pour une mise en pratique immédiate et les organisateurs, dont 
Anne-Virginie Salsac, ont réussi l’exploit que cette école se tienne en présentiel ! Il y a eu 
21 participants, dont 4 participants salariés du CNRS. 

✦13 - 14 octobre 2020 - 1st Annual Meeting of  GDR 2088 
« BIOMIM » - Nice 

« GDR 2088  BIOMIM was established by the Institute of  Chemistry of  CNRS in 
January 2020 to unite all French actors working in the field of  Bioinspiration and 
Biomimicry. It brings together 91 research teams and laboratories with more than 600+ 
researchers and doctoral students, from all over France and with different scientific 
backgrounds and specializations to address important scientific and societal challenges 
through solutions inspired by nature. » 

Karim El Kirat fait partie du conseil scientifique de ce GDR et il a participé à 
l’organisation de la première réunion qui s’est tenue à Nice les 13 et 14 octobre.  

Mathilde Stricher, Doctorante, et Pascale Vigneron de l’équipe 
CBB ont assisté aux présentations de l’ensemble des membres du 
GDR. À cette occasion, Mathilde a présenté oralement ses travaux de thèse portant sur le 
développement de matériaux à base de matière végétale pour l’ingénierie tissulaire au travers 
d’une présentation intitulée “Volvox carteri, a versatile and promising material for tissue 
engineering”. En s’inspirant de l’évolution, l’équipe s’est tournée vers un organisme simple, la 
microalgue sphérique Volvox carteri, caractéristique de la complexification dimensionnelle des 
organismes. Cette algue présente des intérêts dans sa composition et sa structure, utilisée 

comme cell carrier par l’adhésion de cellules à sa surface, celle-ci permet de créer des tissus tridimensionnels.   

✦   8 - 9 décembre  - Rencontres interGDRs MECAFIB/
MECABIO/Réparer l’humain 

Ces rencontres avaient pour thème « Mécanique des matériaux fibreux 
du/pour le vivant ». Initialement prévues en mai dernier, elles se sont 
déroulées finalement en décembre et en distanciel. 

Le programme initial a été remodelé pour tenir sur deux matinées : https://
gdr-mecafib.univ-grenoble-alpes.fr/2020-december-8-9th-line-event  

Anne-Virginie Salsac, fortement impliquée dans l’organisation de ces 
rencontres, a fourni ce petit compte-rendu : « Les deux demi-journées se sont 
structurées autour de 4 thématiques. La première session a porté sur l’apport de 
l’imagerie pour obtenir les propriétés structurelles et mécaniques des tissus mous 
biologiques, session dans laquelle Sabine Bensamoun a présenté ses travaux sur 
l’élastographie. La session a montré l’existence de plusieurs plateformes avancées 
d’imagerie aux échelles micro- et macroscopiques et la nécessité d’avoir des informations structurelles aux échelles 
micrométriques pour relier les contraintes à la déformation. Elle a été complétée par une session sur le comportement de 
tissus et l’utilisation de modèles mécaniques multi-échelles. La deuxième demi-journée s’est concentrée sur les couplages 
multiphysiques pour modéliser le comportement des tissus aux échelles macroscopiques et leur évolution temporelle. Elle 
s’est terminée par une session sur les biomatériaux fibreux et les approches biomimétiques dans un but de régénération 
tissulaire. Christophe Egles y a présenté comment des prothèses de nerfs périphériques peuvent être générées par 
électrospinning à partir de fibroïne de soie. Chaque demi-journée a permis de regrouper entre 75 et 115 participants et de 
générer certaines ‘pauses cafés’ avec des débats fournis. Que les personnes qui n’ont pu assister aux journées inter-GDR se 
rassurent : toutes les présentations ont été enregistrées et pourront être visionnées a posteriori. » 
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✦   27 novembre - 4 décembre  - MRS2020 
Lors de ce congrès 100% virtuel, BMBI était associée à l’organisation du 

symposium “Using Machine Learning and Multiscale Modeling to Study 
Soft Materials and Interfaces” qui a connu un beau succès.  

✦à venir  

✦   26 - 28 janvier 2021 - GDR MECABIO - Grenoble 
Cette traditionnelle rencontre du GDR MECABIO ( Mécanique des matériaux et fluides biologiques) 

se déroulera bien évidemment 100% en virtuel. 

✦  24 - 26 février 2021 - Winter School  ESAO 
(European Society for Artificial Organs) 

Cécile Legallais participe à l’organisation de cet évènement qui 
innove cette année en associant TERMIS-EU (Tissue Engineering and 
Regenerative Medicine International Society), et en traitant de 
thématiques très transversales «  The Bionic Human : Biomaterials, 
(Bio)Artificial and Bioengineered Organs, and Cybernetics for the 
Future of  Regenerative Medicine ». Organisé par le Prof. Pedro Baptista 
de l’Université de Saragosse, cette Winter School se déroulera 
malheureusement « en virtuel », plutôt que dans les Pyrénées espagnoles… 

En ouvrant le lien suivant https://www.esao.org/events/
winterschool/ vous aurez accès au programme préliminaire et aux 
belles photos des éditions précédentes, qui font vraiment regretter que 
cette édition 2021 ne soit que virtuelle… 

✦  20 - 21 mai 2021 - 8ème Colloque JETSAN - Blagnac 
BMBI est associée à l’organisation du colloque JETSAN 2021 qui se 

déroulera à l'IUT de Blagnac (Université Toulouse 2 Jean Jaurès) les 20 et 21 
mai 2021. La thématique de ce colloque sur le TéléSANté sera : "Solutions 
numériques pour l’autonomie des personnes". L’objectif  de ce colloque 
est de faire le point, à travers trois sessions, sur le rôle et la place de l’intelligence 
artificielle dans l’aide à l’autonomie, les approches méthodologiques pour 
l'observation et l'évaluation des usages des technologies pour des personnes en 
situations de handicaps et les dispositifs biomédicaux connectés. Les trois 
sessions retenues sont : i) Intelligence artificielle (IA) et autonomie. ii) Approches pluridisciplinaires dans la prise en 
compte des situations de handicaps. iii) Dispositifs intelligents connectés pour le suivi de l’état de santé. Bonus : à la 
fin de la première journée, une visite sera organisée pour permettre de découvrir la Maison Intelligente de Blagnac. 
Cette plateforme de la MSHS de Toulouse, agréée par l'ARS, permet à des chercheurs pluridisciplinaires de 
travailler ensemble pour conduire des expérimentations et développements dans le cadre du maintien à domicile des 
personnes âgées fragiles ou en situation de handicap. 
  

✦  22 - 27 Août 2021 - ICTAM2020+1 
La 25ème édition de l’ICTAM (Internationnal Congress of  Therorical and Aplied 

Mechanics) reportée d’un an, se déroulera à Milan… si tout va mieux !   
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✦ Communications grand public 
✦	17 Octobre 2020 - Esotropisme : regards croisés d’un artiste & d’un scientifique sur la 
technologie - Art-café du MAMCS - Strasbourg 

Christophe EGLES était le regard scientifique de cette conférence et nous a donné 
quelques explications sur ces conférences strasbourgeoises bien intéressantes : «   J’ai depuis 
2018 eu la chance de participer au projet « Art on Science : 26 études », un projet d’échange artistique et 
scientifique entre Boston et Strasbourg.  

Réunir l’Art et la Science autour d’une série d’oeuvres, voilà le défi que les 26 artistes et les 26 
scientifiques strasbourgeois et bostoniens se sont lancés pour célébrer le 60ème anniversaire du jumelage des 
deux villes. Ce projet, porté par la Boston Strasbourg Sister City Association à Boston et par l’association 
Trafic d’Art à Strasbourg a débuté en 2018. Etant à ce moment en CRCT au MIT, j’ai pu participer à la 
sélection des artistes américains ainsi que leur appairage avec des scientifiques (dont pas mal de collègues et 

amis de Tufts, du MIT ou de  
l’Université de Strasbourg).  
Après une exposition des œuvres à Boston à la French Library en 2019, 
c’était au tour de Strasbourg de les exposer dans les salons de la Librairie 
Kleber. En même temps ont eu lieu des conférences sur ce thème et j’ai pu 
présenter le 17 Octobre, avec un street-artiste appelé Ludo, une conférence 
intitulée « Esotropisme  » (un mot inventé à partir de l’esotropie, le fait de 
loucher de façon convergente !). Celle-ci a eu lieu dans le magnifique cadre du 
Musée d’Art Moderne et Contemporain de Strasbourg, l’objectif  était 
d’aborder différents thèmes liés à la technologie (tels que la réparation ou 
l’amélioration du corps, le rajeunissement, l’échec technologique…) en 
juxtaposant les regards, impressions, intuitions, craintes, ou espoirs des deux 
intervenants. 

✦ Octobre 2020 - Implant cardiaque à la une 
L’implant cardiaque développé dans l’équipe IFSB en collaboration avec l’Hôpital Henri Mondor est à l’honneur 

dans la presse scientifique. Il a fait l’objet d’un article dans La Lettre Innovation du CNRS du 15 octobre 2020 :  
https://www.cnrs.fr/lettre-innovation/actus.php?numero=697 

 En octobre également, un autre article a été consacré à cet implant que nous avons présenté en détail dans la 
Lettre N°16. Il s’agit d’un article paru dans la revue The Conversation :  

https://theconversation.com/un-implant-innovant-pour-le-traitement-dinsuffisances-cardiaques-144300 

Un troisième article, sous forme d’un entretien avec Anne-Virginie Salsac est paru sur le site Hauts de France-
Innovation Développement. Cet article vise à démontrer « Les bénéfices à participer à un projet européen » :  

https://www.hautsdefrance-id.fr/les-benefices-a-participer-a-un-projet-europeen-1-consolider-ses-resultats-de-recherche/ 

et le 3 décembre, un article dans le quotidien médical américain BioWorld :  

https://antispam.utc.fr/proxy/2/YW5uZS12aXJnaW5pZS5zYWxzYWNAdXRjLmZy/www.bioworld.com/
articles/500929-researchers-are-working-on-a-new-implant-for-minimally-invasive-mitral-valve-repair 

✦ Novembre 2020 - IRP ADONIS  
La Revue du CNRS de novembre fait un focus sur les IRP (International Research Project), et parmi eux l’IRP 

ADONIS (Approches de Diagnostic et de cONtrôle Intelligent des Systèmes) auquel participe l’équipe de Katy Marque. 
Pour Katy, et pour BMBI, cet IRP est le fruit de nombreuses années de collaboration avec les collègues de l’Université 
Libanaise (UL), notamment avec Mohamad Khalil. Ce projet fait l’objet de la rubrique « Phare sur un projet » de cette 
Lettre N°17 (cf  p. 10)
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✦  Novembre, décembre 2020 - Visioconférences UDV 
« La science pour la santé »  

BMBI participe largement aux conférences sur le thème « La science pour 
la santé » proposées par l’UDV-Compiègne (Université Dans la Ville) dans  sa 
saison 2020-2021 (https://www.udvcompiegne.fr).  

Le 18 novembre, Sabine Bensamoun a proposé une visioconférence sur « L’examen ERM ». Sabine nous a 
livré quelques mots sur cette expérience : « Je me souviens de ma première intervention pour l’Université dans la Ville en 2012 où 
j'expliquais l’intérêt de la technique d’élastographie par IRM (ou ERM) pour la caractérisation du vieillissement musculaire et l’analyse des 
muscles pathologiques. Huit ans après, je reviens pour une conférence annonçant que cette technique est maintenant un examen clinique 
disponible à la Polyclinique Saint Côme pour évaluer les fibroses hépatiques. La suite dans huit ans … »  

Le 9 décembre, c’est Frédéric Marin qui est intervenu, toujours en visioconférence, pour parler de «  La 
marche comme marqueur de l’état de santé ».  

Le 24 mars 2021, Christophe Egles  évoquera « La soie comme matériau pour la réparation du corps ».  

2. Actualités BMBI et PIA 
✦ Septembre 2020  - Equipex FIGURES et IFF : 
démarrage des travaux de construction du 
nouveau bâtiment 

Les travaux du futur bâtiment de l’Institut Faire Faces, centre de 
recherche, d’enseignement et d’information dévolu à la défiguration ont 
débuté fin septembre.  

Le bâtiment, qui sera situé non loin du CHU Amiens-Picardie, et 
dont la livraison est prévue fin 2021, concrétise 15 années de recherche et 
d’études sur la défiguration, auxquelles BMBI et l’UTC ont été associés 
très rapidement, dans le cadre de l’Equipex, mais aussi de nombreux 
projets soutenus par la région. Pour en savoir plus : 

http://www.chu-amiens.fr/debut-travaux-batiment-institut-faire-
faces/ et https://institut-faire-faces.eu/  

   
✦  7 - 10 décembre  - Labex MS2T - Rencontres Académie-Industrie de l’AFIS 

Les Rencontres Académie-Industrie de l’AFIS (Association Française d’Ingénierie 
Système) sont organisées tous les deux ans et ont eu lieu en virtuel à l’UTC du 7 au 10 
décembre. Les membres du 
Labex ont été impliqués dans 
l’organisation de ces journées 
qui offrent l’opportunité aux 
participants industriels et 

universitaires d’échanger leurs connaissances et points de 
vue sur les pratiques, l’enseignement et la recherche en 
Ingénierie Système.  

Cette 9ème édition était consacrée aux « Systèmes de 
systèmes : modélisation, architecture, intégration et 
dynamique ». À noter un exposé sur la cobotique, et un 
atelier «  Ingénierie des Systèmes de Systèmes dans des 
perspectives durables et responsables »  qui intéressaient plus particulièrement BMBI.  

Programme en ligne : https://afis2020.utc.fr/programme/
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✦  SU - IUIS - Projet CHRONOS 
Le projet CHRONOS_2.0 co-porté par Sofiane Boudaoud et Kiyoka Kinugawa, 

MCU-PH en gériatrie et biologie du vieillissement, à SU a été retenu pour le 
financement d’un post-doc.  

C’est un ancien doctorant de BMBI, Ahmad Diab, que nous retrouverons en 
début d’année prochaine pour développer le software issu des résultats du projet 
CHRONOS financé précédemment par l’EIT Health (http://www.chronos-
eithealth.eu ).  

CHRONOS_2.0 propose de développer un dispositif  ambulatoire innovant de 
détection du vieillissement musculaire précoce, fondé sur le traitement du signal et 
l’intelligence artificielle, en analysant des données électromyographiques haute définition. Il permet de détecter les 
personnes présentant des signes musculaires de vieillissement précoce/accéléré. L’objectif  à moyen terme serait 
d’aider à ralentir l’apparition de la sarcopénie chez ces personnes à risque, détectées par le dispositif, en leur 
proposant un programme de prévention, et réduire ainsi les coûts d’hospitalisation et de dépendance liés au 
vieillissement. 

✦ SU - Initiative MSTD - (Maîtrise des Systèmes 
Technologiques Sûrs et Durables) 

Lors du 1er appel d’offres post-doc, le projet «  Système Robotique pour 
l’Administration de Traitements dans l’Intestin  » porté par Laurent Petit 
(Laboratoire Roberval) et associant Christophe Egles pour BMBI et Thibaut Coradin 
(LCMCP, SU) a été retenu.  

Le projet SRATI propose de s’inspirer des stratégies des parasites intestinaux comme les Taeniidae pour créer à 
terme de nouveaux dispositifs médicaux mécatroniques autonomes, capables d’être attachés dans l’intestin et de 
délivrer une dose régulière de médicaments. Une architecture bioinspirée, composée d’un tube polymère 
emmagasinant des doses de médicament autour duquel un dispositif  micro-robotique se déplacera afin de permettre 
la libération contrôlée et périodique de ces doses, sera conçue et mise en oeuvre. 

✦  SU  -  Institut Transition Environnementale : Boîte à idées 
«  Green Dialysis  » : comment réduire l’impact 
environnemental de l’Hémodialyse ? 

Lors du congrès de la société francophone de néphrologie, dialyse et 
transplantation (SFNDT) qui s’est tenu en octobre, Cécile Legallais a été invitée par 
le Club des Jeunes Néphrologues à présenter le projet de thèse de Ahmed Abarkan 
sur la réutilisation des eaux de dialyse (Cette présentation est accessible en ligne (à partir de 
l a m i n u t e 4 0 ’ )  : h t t p s : / / w w w . c j n e p h r o . c o m / u p l o a d /
SESSION%20CJN_ANVERS_SP07.mp4 . 

Ce travail rencontre les préoccupations des praticiens pour la mise en œuvre d’une 
dialyse plus verte. Très intéressée par ces travaux, la SFNDT a proposé à l’équipe de 
participer à une commission de réflexion sur ce sujet. Deux réunions d’échange ont 
également eu lieu lors d’un staff  à l’AURA Paris, et avec l’hôpital privé Saint Martin de 
Caen, afin de mieux cerner les questions des cliniciens et ingénieurs biomédicaux.
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3. Phare sur l’IRP « ADONIS » 

Le projet international de recherche ADONIS  : 
Laboratoire de recherche Associé en Diagnostic et cONtrôle Intelligent des Systèmes porte sur le 

diagnostic et le contrôle intelligent des systèmes.  
Il associe des chercheurs de 4 organismes partenaires : Université de Technologie de Compiègne, Faculté de Génie – 

Université Libanaise, CNRS – Liban, CNRS – France, ayant des centres d’intérêt communs et une volonté de collaborer 
dans les domaines du contrôle, de l’analyse des données, de la maîtrise des incertitudes, dans plusieurs cadres d’études, 
notamment les systèmes biomédicaux et les systèmes de transport. Ces systèmes deviennent de plus en plus complexes et 
vulnérables aux fautes, aux défauts et à l’échec du fonctionnement des composants, équipements et contrôleurs. Les 
objectifs autour desquels sont structurés les travaux de recherche de l’IRP permettent de  répondre aux différentes 
contraintes auxquelles les systèmes modernes sont soumis  : pouvoir fonctionner pour une durée de plus en plus longue, 
tout en respectant les critères de sécurité, d’efficacité et de respect de l’environnement. 

Il s’appuie sur des liens qui unissent les deux institutions (UTC-UL) dans les domaines de la formation et de la 
recherche dans le cadre de la convention générale signée entre les deux établissements en 1997, renouvelée en 2002, 2009 
et 2016. Un des premiers fruits de cette collaboration a été la mise en place du Master Recherche en Contrôle Industriel 
(M2RCI), en double-diplomation entre l’UTC de Compiègne et l’Université Libanaise-Faculté de Génie ; ce master 
s’inscrit dans le cadre de la mention « Systèmes Complexes en Interactions » (SCI) du Labex MS2T« Maîtrise de Système 
de Systèmes Technologiques. Il a été complété en 2014 par un nouveau parcours délocalisé du Master MSCI de l’UTC, 
Spécialité Biomécanique et Bio ingénierie : le Master TSMI (Technologie des Systèmes Médicaux et Industriels), option 
TIS « Technologie et Instrumentation pour la Santé » de la Faculté de Génie de l’Université Libanaise. Une partie des 
étudiants inscrits au Liban poursuivent leur stage de recherche dans les laboratoires partenaires, en France, et 
particulièrement au sein de notre UMR. Ce rapprochement entre BMBI et le Master de l’UL a permis de recruter, 32 
étudiants sans co-diplomation (2010-2014), et 18 étudiants avec co-diplomation depuis 2014. 

De nombreux projets de recherche ont soutenu cette collaboration entre BMBI et le Centre AZM pour la recherche 
biotechnologique et ses applications, donnant lieu à 6 thèses soutenues et 3 en cours, sur les thématiques liées au 
traitement et à la modélisation des signaux électromyographiques (muscles strié et utérin). Certains ont reçu un soutien 
financier favorisant les échanges internationaux : projet AUF-PCSI « PAPE : Prédiction d'Accouchement Prématuré par 
analyse du signal Electrohystérogramme utérin », PHC-CEDRE « Identification de source et analyse de connectivité des 
signaux EMG utérins ».  

L’IRP ADONIS, d’une durée prévue de 5 ans, a pour but de poursuivre et d’élargir cette collaboration. Il est doté de 
15 k€/an pour financer la mobilité des chercheurs et des petits équipements.  

L’UTC prévoit de financer ½ thèse et l’UL de soutenir 2 ½ allocations/an. En ce qui concerne les stages de Master, 
l’UTC prévoit de financer 3 stages et l’UL 10 stages au printemps 2021.  

La réunion de lancement de ce projet s’est tenue le vendredi 20 novembre 2020, en visioconférence. Ci-dessous deux 
des diapos présentées lors de cette réunion.
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4. Soutenances de thèses  
✦ 31 août 2020 - Lilandra BOULAIS Cryogel-integrated hepatic cell culture microchips for liver tissue engineering. 
✦ 28 septembre 2020 - Mégane BELDJILALI-LABRO  - Reconstruction de la jonction myotendineuse par ingénierie tissulaire. 
✦ 17 novembre 2020 - Abbass BALLIT  Design and manufactoring process optimization for prosthesis of  the lower limb. 
✦ 19 novembre 2020 - Tan-Nhu NGUYEN  Clinical decision-support system for facial mimic rehabilitation. 
✦ 11 décembre 2020 - Amal ESSAOUIBA  Development of  liver-pancreas in vitro model using microfluidic organ-on-chip technologies. 
✦ 17 décembre 2020 - Marie SAPONE  Conception de guêtres ergonomiques connectées pour la prévention des risques locomoteurs liés à 

l'activité sportive chez le cheval grâce à l'apport de la biomécanique. 

 5. Turnover dans l’UMR 
✦  Arrivé(e)s à BMBI 
Permanent : 

• Timothée BAUDEQUIN retour à BMBI ! : « Après l’avoir quitté en 2015 suite à la fin de ma thèse, je 
suis très heureux de retrouver BMBI depuis septembre dernier en tant que Maître de Conférences dans 
l’équipe CBB. J’ai pour projet d’explorer de nouvelles applications de l’ingénierie tissulaire interfaciale, et 
notamment les relations entre tissu osseux et système nerveux. Je vais ainsi commencer par étudier les 
possibilités de régénération de la dure-mère, méninge entre crâne et cerveau, avec toujours des défis 
translationnels pour guider les recherches et le souhait de faire du biomatériau un acteur majeur des 
procédés. Côté enseignement, j’interviens au sein du GB sur des thématiques de biologie cellulaire, de 
biocompatibilité et de physiologie, et je contribue notamment à la mise en place de la toute nouvelle UV 
SV02 présentant les technologies pour la santé et les métiers associés aux arrivants en tronc commun ». 

Nouveaux postdoctorant et ATER :  

• Cristina BELDA-MARIN rejoint l’équipe CBB en tant qu’Attaché Temporaire d’Enseignement et de 
Recherche. Elle a soutenue début décembre sa thèse sous la direction de Jessem Landoulsi (LRS-SU) et de 
Erwann Guénin (TIMR-UTC). Au sein de BMBI, elle s’intéressera à la biocompatibilité et à la 
cellularisation de nouveaux types de gels composés de fibroïne de soie et de nanoparticules. Les applications 
de ces gels concernent la régénération du système nerveux central et la protection antimicrobienne. En 
parallèle, elle s’occupera des TP de BL01, BL30, SV02 et BL40. Elle est dans le bureau G212, prête à 
discuter avec vous de son travail et recevoir vos encouragements. 

• Sulaiman KHAN a été accueilli à IFSB en septembre 2020 en tant que post-doctorant. Il travaille 
également à Bioaster Paris en tant qu'ingénieur de recherche. Il développe avec Anne Le Goff  et Anne-
Virginie Salsac des outils issus de la microfluidique inertielle dans le but de séparer les composants 
cellulaires du sang. Il s'intéresse à la microfluidique appliquée dans les domaines de la santé et de 
l'environnement, aux MEMS, à la conception et la fabrication assistée par ordinateur et aux capteurs 
chimiques. Après une licence au GIK Institute au Pakistan et un master au GIST en Corée du Sud, 
Sulaiman est devenu docteur en génie mécanique de l'université de Limerick en Irlande. Pendant sa thèse, 
il a travaillé en partenariat entre le Bernal Institute de l'université de Limerick et le laboratoire ICPEES 
du CNRS à Strasbourg et ASML aux Pays-Bas. Sulaiman a obtenu une bourse Marie Curie pour sa 
thèse, une bourse du gouvernement sud-coréen pour son master et une bourse d'échange des Etats-Unis. 
Il est membre du conseil des ingénieurs du Pakistan et d'un comité éditorial thématique pour 
Chemosensors MDPI. 

Nouveaux doctorants :  

• Britanny FOLEY est depuis le 25 novembre en thèse avec pour directeurs Karim El Kirat et Jessem 
Landoulsi sur un contrat doctoral avec l’Institut des Matériaux de SU. Le titre de son sujet de thèse est : 
TOOTHMIMIC : Minéralisation assistée par voie enzymatique pour la conception d'émail biomimétique. Il s’agit d’un 
projet collaboratif  entre les équipes C2MUST et CBB de BMBI et le Laboratoire de Réactivité de 
Surface (LRS) de Sorbonne Université. Il s’agit de concevoir un biomatériau tri-dimensionnel, 
macroscopique et biomimétique pour la reconstruction dentaire. Pour ce faire, il faudra étudier, 
manipuler et, à terme, comprendre le processus de minéralisation de l’émail afin, éventuellement, de 
proposer un biomatériau susceptible de fournir un substitut d’émail dentaire. 
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• Kawtar GHIATT a débuté son projet doctoral le 15 octobre 2020 dans le cadre d’un contrat de co-
tutelle entre l’UTC et l’Université de Waterloo (Canada). Elle est encadrée par Sofiane Boudaoud pour 
BMBI et par Ning Jiang au Canada. Sa thèse, est intitulée Characterization of  muscle aging by analysis of  
HD-sEMG signals during isometric conditions. « The proposed PhD cotutelle project aims for a deeper insight to 
neurophysiological roots of  theaging effect on neuromuscular system of  human, related to anatomical and 
functional modifications using analysis of  HD-sEMG signals (experimental study) ». 

• Katharine NOWAKOWSKI bénéficie d’un contrat doctoral cofinancé par la région Hauts de France et 
le Labex MS2T pour travailler, depuis le 22 octobre 2020, sur le sujet Prédiction et gestion du processus de 
vieillissement du muscle : la simulation à base d’agents et la modélisation biomécanique multi-échelle. Elle est encadrée par 
Karim El Kirat (BMBI) et Tien Tuan Dao (Centrale Lille Institut). « This PhD project aims to develop an 
innovative tool to predict skeletal muscle aging and its effect on daily life. It will consist of  adapting an 
agent-based model to integrate physiological phenomena with macroscopic data to create a multi-scale 
model for skeletal muscle aging and use artificial intelligence strategies for parameter extraction ». 

• Yoann TATARENKO est sous contrat doctoral du ministère de l’enseignement supérieur, pour mener, 
depuis début novembre 2020, des recherches sur le sujet Modélisation multi-échelle des propriétés mécaniques du 
muscle squelettique. Il est encadré par Sabine Bensamoun (BMBI) et par Simon Chatelin  (ICube, CNRS 
UMR 7357, Université de Strasbourg). L’objectif  est la modélisation mécanique multi-échelle du muscle 
strié squelettique. En se fondant sur des acquisitions multimodales (micro-rhéologie, élastographie par 
IRM), ce modèle vise à la compréhension du fonctionnement de la fibre à l’organe du muscle sain ou 
pathologique (KLF10)   

• Yosra TOUNEKTI, encadrée par Khalil Ben Mansour, Yosra a pour sujet de thèse la Caractérisation 
et modélisation biomécanique de l'interaction Homme-machine : approche personnalisée de prévention in situ. Yosra 
bénéficie d’un contrat doctoral du ministère pour mener à bien un projet de recherche qui vise à mettre 
en place un outil de quantification précis des indicateurs biomécaniques permettant de qualifier 
objectivement la relation Homme-machine in situ, d'identifier  les facteurs de risque des TMS  et 
d'évaluer les niveaux d’aide et de transparence. 

✦  Ayant quitté BMBI 
• Lilandra BOULAIS, qui a soutenu sa thèse en août, sera en janvier prochain chargée de projet Plug in Labs à 
l’Université de Lille, en tant qu’ingénieur de recherche au sein de la direction de la valorisation de la recherche. Cet outil 
permet de mettre en relation des entreprises et des structures de recherche publique pour favoriser les partenariats 
académiques/privés. Il a également pour objectif  de référencer les activités de recherche publique pour un territoire 
donné et d’en offrir une meilleure lisibilité en France et à l’international. Initialement développé en région Bretagne Pays 
de la Loire, il a vocation à être étendu aux autres régions françaises ainsi qu’en Europe. 

• Tien Tuan DAO a quitté BMBI après 16 années passées dans notre unité. Tuan nous a communiqué ce message :     
«  J’ai passé 16 ans à l’UTC au sein du laboratoire BMBI avant ma nomination PR à Centrale Lille Institut en septembre 
2020. Un grand merci à tous les membres du laboratoire BMBI pour ces années très enrichissantes pour mon projet 
professionnel. Mes activités de recherche actuelles sont menées au sein du laboratoire de Mécanique, Multiphysique, 
Multiéchelle (LaMcube) de Centrale Lille Institut. Le thème principal concerne la biomécanique des tissus mous allant 
de la caractérisation jusqu’à la modélisation et au développement d’outils d’aide à la décision clinique pour proposer de 
nouvelles interventions thérapeutiques dans le cadre de pathologies du système pelvien. »   

• Malek KAMMOUN a quitté BMBI fin octobre, après son dernier postdoc avec Sabine Bensamoun, débuté en juillet 
2019 sur le sujet « Deciphering the role of  KLF10 in skeletal muscle metabolism », un projet Emergences de l’Alliance 
Sorbonne Universités. 

• Adrien LETOCART, après une thèse portant sur les capacités d’adaptations tendineuses à l’entrainement selon l’âge 
et un poste d’ATER, Adrien a quitté BMBI au mois d’août.
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  6. Des Nouvelles de nos anciens 
✓ Hajer KHLAIFI (Docteur 2019) est depuis peu Chef  de projet au sein d’Audensiel pôle R&D à Paris. Elle y 
développe un projet de recherche intitulé "Smart Autonomous VEssel Platform » qui inclura de l'apprentissage 
automatique de signaux, le développement et l'étude de techniques de traitement d'images.  
✓Biao LU (Docteur 2015) occupe depuis peu un poste en tant qu’Innovation Manager chez Merck China Innovation 
Hub, à Canton (Chine). 
✓ François-Régis SARHAN  (Docteur 2017) occupe désormais le poste de formateur à l’institut de formation en 
masso-kinésithérapie du CHU d’Amiens et il est responsable pédagogique du parcours «  kinésithérapie-
physiothérapie » du Master IS-IRHPM de l’UPJV.   Par ailleurs il poursuit ses activités de recherche sur la mimique 
faciale au sein du service de chirurgie maxillofaciale, de l’institut Faire Faces, et de l’équipe Chimère. 

7. Carnet bleu 

✓ Enaël fait, depuis le 3 août 2020,  le bonheur de sa maman, Anne-Virginie Salsac et de 
son papa Yannick. La lettre souhaite à Enaël une vie « tout en fluidité » et embrasse très fort 
sa maman. 

8. Publications 2020 (depuis la L16 de juillet 2020) 

• Marie Naudot, Alejandro Garcia Garcia, Nicolas Jankovsky, Anaïs Barre, Luciane Zabijak, et al.. The combination of  a poly‐
caprolactone/nano‐hydroxyapatite honeycomb scaffold and mesenchymal stem cells promotes bone regeneration in rat 
calvarial defects. Journal of  Tissue Engineering and Regenerative Medicine, John Wiley & Sons Ltd., 2020, DOI :10.1002/term.3114 

• Christopher Leon–Valdivieso, Alejandro Garcia–Garcia, Cécile Legallais, Fahmi Bedoui. Electrospinning of  biomedically 
relevant multi–region scaffolds: From honeycomb to randomly–oriented microstructure. Polymer, Elsevier, 2020, 202, pp.
122606. DOI;10.1016/j.polymer.2020.122606 

• Frédéric Marin, Kevin Lepetit, Laetitia Fradet, Clint Hansen, Khalil Ben Mansour. Using accelerations of  single inertial 
measurement units to determine the intensity level of  light–moderate–vigorous physical activities: Technical and 
mathematical considerations. Journal of  Biomechanics, Elsevier, 2020, 107, pp.109834. DOI;10.1016/j.jbiomech.2020.109834 

• Mattia Pasqua, Ulysse Pereira, Antonietta Messina, Claire de Lartigue, Pascale Vigneron, et al.. HepaRG Self–Assembled 
Spheroids in Alginate Beads Meet the Clinical Needs for Bioartificial Liver. Tissue Engineering: Parts A, B, and C, Mary Ann 
Liebert, 2020, 26 (11–12), pp.613–622. DOI;10.1089/ten.tea.2019.0262 
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Légendes des illustrations de bandeaux de pages 

page 2 : Demi microsphères (coupées à l'aide du cryostat) : une bead contenant des particules de fer (visibles en orange), une embosphère (en bleu) et une 
hydropearl (en violet). 
page 3 : Modèle 3D de la main et maillage des os du carpe 
page 4 : Hépatocytes cultivés en biopuce microfluidique (marquage : DAPI, Actin, Albumin,CK18) 
page 5 : "Impression", sur la membrane de capsules formées dans un écoulement de type cisaillement, des contraintes générées par cet écoulement. 
page 6 : Analyse de forme de la densité de probabilité d’un signal HD-EMGs durant un exercice de fatigue. 
page 7 : Mise en évidence de la microstructure d'un alliage titane à gros grains par attaque chimique. 
page 8 : Répartition de la contrainte effective sur une valve mitrale avec implant, vue depuis le ventricule et l'oreillette et obtenue en simulation élément finis - 
logiciel ADINA. 
page 9 : Hépatocytes encapsulés dans des billes d’alginate. Photos prises au microscope confocal. 
page 10 : Découpage d'un maillage utérin à partir d'une forme de référence et du lancer de rayons. 
page 11 : Hépatocytes cultivés en biopuce microfluidique avec biomimesys liver comme matrice - répartition des sphéroïdes dans la biopuce..  
page 12 : Billes d'alginate avec revêtement PLL (PoLyLysine) 
page 13 : Muscle de souris en place pour des tests mécaniques in vitro 
page 14 : Simulation par la méthode de Boltzmann sur réseau du relargage d'un médicament depuis une capsule noyau-coque. 
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• Marie Sapone, Pauline Martin, Khalil Ben Mansour, Henry Chateau, Frédéric Marin. 
Comparison of  Trotting Stance Detection Methods from an Inertial Measurement Unit Mounted 
on the Horse’s Limb. Sensors, MDPI, 2020, 20 (10), pp.2983. DOI;10.3390/s20102983 

• P. Quantin, K. Ghazi, U. Pereira, A. Smith, L. Degardin, et al.. Utilization of  a mouse/human 
chimeric model for long term metabolic testing of  human skin. Journal of  Pharmacological and 
Toxicological Methods, Elsevier, 2020, 102, pp.106663. DOI;10.1016/j.vascn.2019.106663 

• Malek Kammoun, Vladimir Veksler, Lydie Nadal‐desbarats, Sandra Même, Jérôme Piquereau, 
et al.. Novel Role of  Tieg1 in Muscle Metabolism and Mitochondrial Oxidative Capacities. Acta 
Physiologica, Wiley, 2020, 228 (3), pp.e13394. DOI;10.1111/apha.13394 

• Mattia Pasqua, Ulysse Pereira, Claire Lartigue, Jonathan Nicolas, Pascale Vigneron, et al.. 
Preclinical characterization of  alginate‐Poly‐L‐Lysine encapsulated HepaRG for extracorporeal 
liver supply. Biotechnology and Bioengineering, Wiley, In press, DOI;10.1002/bit.27583 

• Nolay, F., Sevin, E., Létévé, M., Bil, A., Gosselet, F., El Kirat, K., Djedaini-Pilard, F., Morandat, 
S., Fenart, L., Przybylski, C., Bonnet, V.First step to the improvement of  the blood brain barrier 
passage of  atazanavir encapsulated in sustainable bioorganic vesicles, International Journal of  
Pharmaceutics, 2020, 587,  art. no. 119604, . DOI: 10.1016/j.ijpharm.2020.119604 

• Colaço, E., Brouri, D., Méthivier, C., Valentin, L., Oudet, F., El Kirat, K., Guibert, C., 
Landoulsi, J. Calcium phosphate mineralization through homogenous enzymatic catalysis: 
Investigation of  the early stages. Journal of  Colloid and Interface Science, 2020, 565, pp. 
43-54. DOI: 10.1016/j.jcis.2019.12.097 

• Aissaoui, N., Liascukiene, I., Genet, M.J., Dupont-Gillain, C., El Kirat, K., Richard, C., 
Landoulsi, J. Unravelling surface changes on Cu-Ni alloy upon immersion in aqueous media 
simulating catalytic activity of  aerobic biofilms. Applied Surface Science, 2020, 503, art. no. 
144081, DOI: 10.1016/j.apsusc.2019.144081 

• Colaço, E., Lefèvre, D., Maisonhaute, E., Brouri, D., Guibert, C., Dupont-Gillain, C., El Kirat, 
K., Demoustier-Champagne, S., Landoulsi, J. Enzyme-assisted mineralization of  calcium 
phosphate: Exploring confinement for the design of  highly crystalline nano-objects. Nanoscale, 
2020, 12 (18), pp. 10051-10064. DOI:10.1039/d0nr01638 

• Bois, R., Abdellahi, B., Mika, B., Golonu, S., Vigneron, P., Chagnault, V., Drelich, A., Pourceau, G., 
Wadouachi, A., Vayssade, M., Pezron, I., Nesterenko, A. Physicochemical, foaming and biological 
properties of  lowly irritant anionic sugar-based surfactants, Colloids and Surfaces A: Physicochemical 
and Engineering Aspects, 2020, 607, art. no. 125525 . DOI: 10.1016/j.colsurfa.2020.125525 

• Lerebours, A., Demangel, C., Dembinski, L., Bouvier, S., Rassineux, A., Egles, C. Effect of  the 
Residual Porosity of  CoCrMo Bearing Parts Produced by Additive Manufacturing on Wear of  
Polyethylene, Biotribology, 2020, 23, art. no. 100138, DOI: 10.1016/j.biotri.2020.100138 

• Rangel, A., Colaço, L., Nguyen, N.T., Grosset, J.-F., Egles, C., Migonney, V. Adapting Mechanical 
Characterization of  a Biodegradable Polymer to Physiological Approach of  Anterior Cruciate 
Ligament Functions, IRBM, 2020 DOI: 10.1016/j.irbm.2020.10.002 

UMR CNRS 7338
• 27 chercheurs statutaires

• 05 chercheurs associés

• 14 IR/IE/IATOS/ITA

• 04 postdoctorants/ATER

• 35 doctorants
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