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Editorial 

Avec la lettre BMBI de l’été, un doux parfum de vacances commence à 
arriver à nos narines. Il est temps de larguer les amarres  ! Car il faut bien 
avouer que ce semestre a été encore une fois compliqué, avec les enseignements 
en mode hybride, les demi-jauges à équilibrer, les manips à réaliser en pleine 
période d’incertitude ou les thèses à soutenir. Cependant, ces difficultés nous 
ont certainement permis de mieux savourer le plaisir de nous retrouver « en 
vrai », à l’occasion de différentes journées, visites et activités présentées dans les 
pages qui suivent.  

Nos doctorants actuels et «  juste anciens » ont été bien sollicités pour des 
communications scientifiques « Grand public » à l’occasion de la journée du 
labo, mais aussi du Prix de Thèse de l’UTC.  Un grand bravo à vous toutes et 
tous, d’avoir su partager votre intérêt pour les projets actuellement menés au 
sein des différentes équipes, et un grand merci à Félix (Marcellin), tout jeune 
docteur, d’ avoir « motivé les troupes ».  

Les «  permanents  » sont également à saluer, car chacun(e) a apporté sa 
contribution, et parfois bien plus ! (elles/ils se reconnaîtront) pour maintenir à 
flot le navire BMBI.  

Dans cette lettre d’échange, vous retrouverez nos désormais traditionnelles 
rubriques «  Projet Phare  » et «  Flash sur une ancienne  », mais aussi des 
nouvelles de nos alumni, nouvelles collectées grâce au nouveau défi que s’est 
lancé Chantal  : mettre à jour le carnet des docteurs, notamment en ce qui 
concerne les situations professionnelles qui ont bien souvent évolué ! Parmi les 
220 fiches, elle a déjà récolté, au fil du temps, 105 actualisations et vous 
pourrez donc dès la fin de votre lecture lui permettre d’améliorer son score !  

En attendant donc de vos nouvelles, nous vous souhaitons de profiter de 
cette période estivale pour vous reposer et vous ressourcer ! 

Cécile Legallais, directrice BMBI

Chantal Pérot

https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants  

✦  21 avril 2021  - Visite de 
Madame la rectrice  

Madame BORREDON, rec t r i ce 
déléguée pour l'enseignement supérieur, la 
recherche et l'innovation de la région Hauts-
de-France, est venue visiter le laboratoire le 
21 avril dernier en très bonne compagnie 
puisqu’à cette occasion, nous avons 
également accueilli le nouveau directeur de 
l’UTC, Christophe Guy, qui a pris ses 
fonctions en Février. Une visite rapide, masquée, mais néanmoins riche en échanges. À cette occasion, nous avons pu 
présenter certaines plateformes « phares » de BMBI : i) analyse du mouvement par Frédéric Marin et Khalil BenMansour, 
ii) caractérisation mécanique (Marie-Christine Ho Ba Tho et deux étudiants de Master, Nicolas et Oumeyma), iii) 
biomécanique des fluides (Anne-Virginie Salsac, Adlan Merlo et Anne Le Goff). 

✦ 28 mai 2021  - Prix de thèse 2020     
L'édition 2020 du prix de thèse, annulée au printemps dernier, s’est tenue 

le vendredi 28 mai 2021, selon une formule adaptée aux conditions sanitaires : tous 
les participants, auditoire, jury et candidats, ont participé à distance à ce prix et le 
public a assisté au Forum des doctorants/Prix de thèse via la plateforme YouTube 
et d’autres réseaux sociaux. Le parrain industriel de cette édition du prix était  
Nestlé Research and Development. 

Les auditions des six finalistes (docteurs 2019) se sont déroulées à partir de 
13h30, chaque finaliste présentant ses travaux et parcours de thèse sous forme d’un 
diaporama et d’une présentation orale en direct pendant 10 minutes, présentation suivie de 10 minutes de questions/
réponses avec les membres du jury. 

Trois des six finalistes en lice pour ce prix de thèse 2020 étaient en lien avec BMBI : 
✓ Alejandro Garcia Garcia, (BMBI), titre de thèse : Multi-scale analysis of  multi-layered tissues constructs : interfaces in the 
musculo-skeletal system based on tissue engineered osteotendinous junctions, thèse encadrée par Cécile Legallais et Fahmi Bedoui 
✓ Delphine Morales, (BMBI), titre de thèse : Modèle 3D de mélanome métastatique pour l’évaluation in vitro de l’efficacité de 
molécules de thérapie ciblée, thèse encadrée par Muriel Vayssade. 
✓ Augustin Lerebours, (Roberval / BMBI), titre de thèse : Apports des techniques de fabrication additive pour la réalisation 
d’implants personnalisés à géométries complexes. Application à la chirurgie réparatrice de la main., thèse encadrée par Alain Rassineux 
(Roberval) et Christophe Egles (BMBI). 

Augustin a obtenu le prix du parrain industriel et Alejandro celui de l’ARC (Agglomération de la Région 
de Compiègne). Félicitations à ces deux lauréats ainsi qu’à Delphine, brillante finaliste également.
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De gauche à droite : Christophe Guy, Claire Rossi, Anne-Virginie Salsac, Mme Borredon, Cécile Legallais, Anne Le 
Goff  et Marie-Christine Ho Ba Tho… la parité revisitée par BMBI…

Alejandro Garcia Garcia                     Augustin Lerebours                                  Delphine Morales

https://bmbi.utc.fr
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✦  7 juin - Journée BMBI 
Quel bonheur de nous « regrouper » à distance dans le grand amphi Colcombet du Centre de Transfert ! 
Cette journée s’est articulée autour de plusieurs temps forts, rythmés par les présentations des doctorants sous le format 

« Ma thèse en 180s ».  
Ainsi, avec Pascale Vigneron nous avons pu définir les évènements de diffusion de la culture scientifique et technique dans 

lesquels nous allons nous impliquer. Tout d’abord, la fête de la science à l’UTC, dont nous allons fêter les 30 ans cette année 
du 7 au 10 octobre. BMBI y participera activement par la proposition de stands et conférences. De plus, Karim El Kirat en 
est  le nouveau promoteur en tant que responsable du pôle Cultures Scientifique, Technique et Industrielle (CSTI) de l’UTC.  

Puis, fin novembre, à l’occasion des Festives de l’Alliance Sorbonne Université,  nous proposerons différentes interventions 
sur la thématique « L’être humain de demain : augmenté, assisté, modifié, bousculé ? De l’évolution à la réparation ». Plus 
d’infos à venir sur : https://www.sorbonne-universite.fr/culture-et-societe/rencontres/les-festives  

Nous avons aussi bénéficié de la présentation de Stéphanie Rossard et Aurélie Mathieu (Direction à la recherche)   sur un 
nouveau moteur de recherche « Open4Research » pour prendre connaissance de nombreux portails de financement, aussi 
bien pour des projets que pour des bourses de mobilité à destination des statutaires ou des étudiants.  

Sur le plan scientifique, notre nouvelle « recrue », Dominique Baruch, DR INSERM émérite, nous a 
présenté ses travaux sur la fabrication in vitro de plaquettes. Elle nous a montré en quoi ses travaux 
mobilisent à la fois des recherches fondamentales qui ont abouti à la meilleure compréhension des 
mécanismes de formation des plaquettes à partir de mégacariocytes issus de la moelle osseuse, mais 
aussi à la mise au point de dispositifs microfluidiques qui ont été valorisés par une création de start-up. 
Une démarche en parfaite symbiose avec celle de BMBI !  

Ce petit compte-rendu se termine par le bilan de MT180s. Pas moins de 23 doctorants se sont prêtés 
au jeu cette année et ont été soutenus par une salle très attentive. Nous avions décidé de décerner deux 
prix, celui du jury et celui du public. Cependant, face à la pression du jury (et du public !) ce sont finalement 3 lauréats qui 
ont été récompensés : 2ème prix du jury pour Antoine Couderc (ci-dessous à gauche) et son « matelas » pour la fenestration 
des cellules sinusoidales du foie, et 1ers  prix unanimes du jury et du public pour Lisa Morisseau (au centre) et son « foie gras 
sur puce » ainsi que pour Clément Bielinski (à droite) et sa « garde-robe pour capsules » capables de délivrer les bonnes doses 
de substances actives aux bons endroits. 

Remise des premiers prix ex-aequo à Lisa Morisseau et Clément 
Bielinski avec les membres du jury composé, de gauche à droite, de 
Cécile Legallais, Quentin Dermigny, Muriel Vayssade, Anne-Virginie 
Salsac, Sofiane Boudaoud, Khalil Ben Mansour et Vincent Zalc.

Les doctorants ayant participé à l’exercice interne de MT180s et les membres du jury

https://bmbi.utc.fr
https://www.sorbonne-universite.fr/culture-et-societe/rencontres/les-festives
https://www.sorbonne-universite.fr/culture-et-societe/rencontres/les-festives
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✦ Congrès et Journées scientifiques (impliquant BMBI dans leur organisation) 
✦  passés 

✦   22 janvier 2021 - Le Rendez-vous biomédical de l’UTC 
La 3ème édition du RDV Biomédical de l'UTC s'est tenue le 22 

janvier dernier dans une modalité 100% distance.  
Jean-Mathieu Prot nous a fourni ce petit compte-rendu :  
« Cette année, l'accent a été mis sur l'apport du numérique 

dans le management des technologies de santé en établissement 
de soin grâce à l'intervention de Stéphane Kirche et Alexandre 
Benoit qui ont partagé leur vision ainsi que la mise en œuvre 
opérationnelle des outils numériques dans leur centre hospitalier 
de Saône et Loire.  

Christophe Egles a pu évoquer ses travaux de recherche menés à BMBI en présentant l'apport de la fabrication additive 
pour le développement de prothèse personnalisée.  

Les témoignages de deux anciens UTC, Elem Ayne et Gérard Evers, sur leurs trajectoires professionnelles ont enrichi la 
matinée qui s’est terminée par la mise en avant de 12 projets étudiants issus des différentes formations biomédicales de l'UTC.  

Malgré les conditions, les échanges en direct ont été nombreux et, fort de ses 600 inscrits sur les réseaux sociaux et plus de 
1000 visualisations sur youtube, le RDV Biomedical de l'UTC est en passe de devenir un évènement incontournable de la 
communauté biomédicale francophone ! »  

Bravo à Isabelle Claude et Jean-Mathieu Prot qui ont su gérer ce RV dans des conditions bien difficiles.  
Pour retrouver le programme, les intervenants et la vidéo/interviews faite à l’issue de cet évènement : https://www.utc.fr/

le-rendez-vous-biomedical/ 

✦   26 - 28 janvier 2021 - Rencontres annuelles GDR Mécabio 
Les rencontres annuelles du GDR Mécabio, initialement prévues à Grenoble et à l'organisation desquelles Anne-Virginie 

Salsac est associée, se sont tenues en conditions virtuelles du 26 au 28 janvier.  
Deux membres de BMBI y exposaient leurs travaux :  
Lors de la session "Mécanique cellulaire" présentation de Claire Dupont, IR, sur le sujet "A reduced-order model of  a spherical 

capsule flowing in a microfluidic channel" . 
Lors de la session "Biofluides" présentation de Badr Kaoui, CR, sur le sujet "Drug delivery in the bloodstream using particles : A 

numerical study". 

✦   20 - 21 mai 2021 - JETSAN 2021 
Dan Istrate, qui a fondé le colloque JETSAN en 2011, nous a fourni ce CR :  
Cette année la 8ème édition a eu lieu à Toulouse les 20 et 21 mai 2021 avec pour thématique 
« Solutions numériques pour l’autonomie des personnes ».   
Les thèmes des 3 sessions ont été : 
‣ Intelligence artificielle et Autonomie 
‣ Approches pluridisciplinaires dans la prise en compte des situations de handicaps 
‣ Dispositifs intelligents connectés pour le suivi de l'état de santé 
	 Le colloque s’est tenu en distanciel à cause des conditions sanitaires. Il y a eu 117 inscrits et, 
en moyenne, 50 connexions simultanées à chaque session.  
Cinq tutoriaux, 15 présentations orales et 16 posters ont ainsi pu 
être partagés. Les échanges lors des présentations mais aussi des 
tables rondes ont été très riches. Le prix de la meilleure 
présentation de poster a été attribué à Marine Diniz, étudiante 

UTC, pour ces travaux menés pendant son TN09 dans le cadre du projet AMI-COVID – 
EpiSemioWatch dirigé par Dan Istrate. Le sujet a concerné la réalisation d’un système audio 
continu et autonome de reconnaissance de la toux sèche, un des symptômes du COVID-19. 

La prochaine édition aura lieu en 2023 à l’Université Paris 8 de Saint Denis.
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JETSAN 2021, IUT Toulouse Blagnac 

 

PRIX MEILLEURE PRESENTATION POSTER 

Marine DINIZ 

Cough sound recognition for COVID-19 risk detection 

 

_________________  _________________  
Eric Campo, Co-organisateur JETSAN 2021 Nadine Vigouroux, Co-organisatrice JETSAN 2021 

https://www.utc.fr/le-rendez-vous-biomedical/
https://www.utc.fr/le-rendez-vous-biomedical/
https://www.utc.fr/le-rendez-vous-biomedical/
https://www.utc.fr/le-rendez-vous-biomedical/
https://bmbi.utc.fr
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✦   12 juin 2021 - 8ème Journée scientifique IFF 
La 8ème Journée scientifique de l’Institut Faire Faces (IFF) s’est tenue 

le 12 juin à l’auditorium du CHU d’Amiens. Les présentations de cette 
journée cadraient avec le thème Imaginaires 2021, notamment celle de 
Marie-Christine Ho Ba Tho, Duc-Phong Nguyen et Tien-Tuan Dao 
« Face à face ». Pour accéder à l’ensemble du progamme de cette journée : 
https://institut-faire-faces.eu/journee-scientifique/  

En filigrane de l’annonce, le nouveau bâtiment de l’Institut en construction, livrable en fin d’année.  

✦16 - 17 juin 2021 - Journées du Pôle Health & Care Technologies 
Nous avons enfin pu accueillir avec beaucoup de plaisir les collègues 

que nous avions prévu d’inviter l’année dernière.  
Pour la plupart,  c’était la première fois depuis très longtemps (16 

mois pour Christophe Vieu  !) que l’occasion leur était donnée de faire 
leurs interventions « en public ». Le réseau du Pôle HCT s’est élargi en 
interagissant pour cette 4ème édition avec le programme DataSanté 
porté par le Centre François Viète de Nantes. Notre vision commune 
consiste à rassembler autour de questions biomédicales des cliniciens, 
des scientifiques de différents horizons ainsi que des philosophes, historiens des sciences, économistes, juristes…  

Cette journée s’inscrivait également dans le cadre du GDR « Réparer l’humain ». 
Lors de ces 2 journées portant sur les maladies neurologiques, nous avons bénéficié d’exposés de très haut niveau, qu’il est 

difficile de résumer en quelques lignes, sur : 
- l’histoire des technologies et approches thérapeutiques découlant de la découverte de la conduction de l’électricité par le 

corps humain et ses tissus (C. Cherici, CHSSC, UPJV), telles que l’électrophysiologie ou les électrochocs  ;  les 
controverses historiques entre le cerveau « électrique » et « chimique » pour comprendre la transmission de l’information 
nerveuse, mais aussi les origines de la stimulation cérébrale profonde (J-C. Dupont, du même laboratoire). 

- l’évolution des traitements de la maladie de Parkinson, et comment il semble nécessaire de constituer des bases de 
données rigoureuses dont l’analyse pourrait mener à une compréhension plus précise de son évolution afin d’optimiser la 
séquence des traitements (J-C. Corvol, ICM, Pitié-Salpétrière). Cet exposé a complété à merveille celui de M. Lancelot 
(MCF U. Nantes) dont le travail de doctorat « sur le terrain » nous a sensibilisé aux questionnements des patients et de leur 
entourage sur l’évolution de la maladie (le long-cours) et l’impact des traitements, notamment de la stimulation cérébrale 
profonde. 

- la prise en charge globale de patients épileptiques, avec une approche pluri-disciplinaire pour le soin, mais aussi pour 
constituer un ensemble de données robustes qui pourraient aboutir à une meilleure classification de cette pathologie et 
proposer des outils biomédicaux connectés pour la surveillance voire la prévention des crises (K. Le Jeune, U. Nantes & P 
Latour, URC Institut la Teppe) 

- la place importante de la psychiatrie, qui prend en charge tous les cas, car la plupart ne peuvent pas être traités par des 
méthodes chimiques ou physiques (A. Grenouilloux) 

- la technologie était déjà bien présente dans ces exposés, et encore plus, bien entendu, dans ceux de nos collègues du LAAS, 
avec deux approches différentes pour proposer des solutions pour des pathologies cérébrales  : l’ingénierie tissulaire avec des 
implants imprimés en 3D à l’échelle microscopique et équipés de cellules souches pour une approche de régénération de lésions 
cérébrales en cas d’AVC  (C. Vieu) ; ou des micro-électrodes issues des techniques de microfabrication et recouvertes d’une 
coque biorésorbable pour la stimulation cérébrale profonde (C. Bergaud et A Maziz). Dans les deux cas, nous avons pu 
retrouver des démarches de sciences de l’ingénieur, mêlant un cahier des charges précis et des adaptations face à l’inattendu, 
 mais aussi des questionnements éthiques que nous promouvons à BMBI.  	 	 	 	 Cécile Legallais 

✦ à venir  
✦   29 novembre-1er décembre 2021 - GDR Mécabio 

Sans doute la dernière réunion annuelle de ce GDR avant l’avènement du GDR Mecabio-Santé… Cette réunion se tiendra 
dans les environs de Grenoble… en présentiel !
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✦ Communications grand public 
✦	 8 mars 2021 - Anne-Virginie Salsac « Tête chercheuse » au 
19/20 de FR3 Picardie 

À l'occasion de la  Journée de la Femme, le 8 mars, FR3 Picardie a fait un 
reportage au Laboratoire IFSB pour une mise à l'honneur d'une femme Directrice de 
laboratoire, la "Tête chercheuse" (comme titré dans le reportage) choisie en ce 8 mars 
n’était autre qu’Anne-Virginie Salsac. Visionner ce reportage via le lien :  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/kmplus-account-files/149552/2021/3/10/
JRt7FrsgL0uOBzgp5d1bzQ.mp4 

✦ Avril 2021 - Implant cardiaque dans la revue « Entrepreneurs »  
Le numéro 26 du bimestriel « Entrepreneurs » a consacré une page de la revue au 

nouvel implant contre l’insuffisance mitrale. En conclusion de cet article, le journaliste 
Bernard Banga cite le souhait d’Anne-Virginie pour que ce projet Renovalve permette 
« la création d’une start-up ou un partenariat industriel pour mettre cette technologie 
sur le marché le plus rapidement possible. »  

✦ 19 mai 2021  - Interactions-Presse : Live LinkedIn Renovalve 
Pour s’adapter à la situation créée par la pandémie de Covid-19, l’UTC a 

organisé un rendez-vous « Interactions-presse » sous la forme d’un « live 
LinkedIn le 19 mai à 11h.  Cette visioconférence avait pour but de marquer 
la consolidation du partenariat entre l’UTC et SEGULA Technologies, en 
collaboration avec l’AP-HP et le CNRS, en vue de finaliser le design du 
nouvel implant cardiaque Renovalve.  

Sont intervenus pour présenter l’avancée du projet Renovalve :  
• Anne-Virginie Salsac, directrice de recherche CNRS -BMBI 
• Thibaut Alleau, qui va prolonger sa thèse Cifre sous la direction d’Anne-

Virginie Salsac en partenariat avec l’entreprise SEGULA Technologies en effectuant un « post-doc » pendant deux ans 
dans cette entreprise.  
• Eric Bergoënd, chirurgien cardiaque au CHU Henri Mondor (AP-HP).  
• Laurent Lanquetin, responsable d'activités calculs chez SEGULA Technologies.  

Pour suivre toute la conférence via youtube ; https://www.youtube.com/watch?v=CycFcMIlVVU 
et pour lire le communiqué de presse fourni par l’UTC : https://actualites.utc.fr/wp-content/uploads/2021/05/

InteractionsPresse_19_mai_2021_VF.pdf  

2. Actualités BMBI et PIA 

✦  12 mai 2021 - Initiative MSTD 
Le 12 mai, Jérôme Favergeon, du Laboratoire Roberval, a présenté l’Initiative MSTD 
(https://mstd.sorbonne-universite.fr/) portée par l’UTC au sein de l’Alliance Sorbonne 
Université. «  L’initiative Maîtrise des Systèmes Technologiques sûrs et Durables (MSTD)  vise à 
constituer et animer une communauté autour d’une recherche portant sur les systèmes créés par l’Homme et 
à destination de son propre usage. Les objectifs scientifiques concerneront la compréhension du 
fonctionnement des systèmes technologiques, considérés dans toute leur complexité, mais également leur 
système de production, leur conception, leur contrôle, leur diagnostic, leur durée de vie. » 

MSTD a sélectionné 3 sujets de thèse pour la rentrée 2021, dont deux impliquent BMBI :  
✓ ECOPHOTOSKIN, portant sur la photopharmacologie pour traiter des maladies de peau, en particulier en lien avec 
l’antibiorésistance, qui sera co-dirigé par Estelle Léonard (TIMR) et Muriel Vayssade, et  
✓ MultiReMédia qui propose une approche multidisciplinaire pour la compréhension et l'amélioration des 
mécanismes intervenant dans la bioremédiation des polluants organiques hydrophobes dans les sols. Anne Le Goff  en sera 
co-encadrante.  
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✦ 1er juin - Initiative SU i-Bio 
Le 1er Juin, l’initiative i-Bio (http://ibio.sorbonne-universite.fr/), dirigée par Catherine 

Jessus, proposait un bilan de ses 18 premiers mois d’existence et des futurs projets. À cette 
occasion, Rosa Nicolas, lauréate du programme doctoral 2020 a présenté les objectifs et premiers résultats de sa thèse 
réalisée sous la co-direction de Delphine Duprez (Laboratoire de Biologie du Développement à l’IBPS) et Cécile Legallais. 

✦ 2 juillet - Journée de l’Institut iMAT 
La journée de l'institut iMAT (https://materiaux.sorbonne-universite.fr/) de SU a 

eu lieu le 2 juillet avec le programme suivant : 
Matinée en visioconférence - Présentation de l’institut de Science des Matériaux :  
	 Thématiques et organisation de l'institut  
	 Quelques réalisations et actions en cours : séminaires de recherche et de formation, Musée Lippmann de la 	 	

couleur, Cellule industrie. 
Après-midi en présentiel à Jussieu - Session posters, discussions et collation : 
	 Discussions autour des posters avec : i) les doctorants et postdoctorants financés par l’iMAT (1er appel à projet 

2020), ii) la SATT Lutech, la cellule industrie d'iMAT, iii) les écoles d'été soutenues par l'iMAT, iv) l’équipe opérationelle du 
projet Lippmann, v) les responsables du master PCMAT 

Brittany FOLEY, doctorante BMBI financée par l'iMAT, dont la thèse est dirigée par Karim EL KIRAT et Jessem 
LANDOULSI, a présenté l'avancement de ses travaux sur la production in vitro d'émail dentaire biomimétique. 

✦ Projet BIOMEDinnov SU-Waterloo University 
La collaboration avec Waterloo continue avec l’envoi prévu à l’automne 2021 de trois 

étudiantes UTC en stage TN09 dans les laboratoires de deux chercheurs Canadiens, Plinio 
Morita et George Shaker, grâce à des bourses de mobilité financées par SU. 

✦ IUIS 
Dan Istrate et Sofiane Boudaoud participent aux réunions de mise en place du 

projet Autonomia, porté par SU, qui a pour but de développer pour 2022 une 
plateforme de soutien à la recherche en innovation technologique santé dédiée à 
l’Autonomie en partenariat avec l’AP-HP et la région Ile de France.   

De plus, Sofiane a également participé, en juin, au jury de sélection du premier 
appel de l’IUIS du projet ISI avec l’AP-HP. Les lauréats de ce projet pourront financer 
un interne en médecine pendant un an à compter de sa mise en disponibilité (sous la forme d’un CDD) et un étudiant 
scientifique en master pendant son stage (indemnité de stage) sur un projet de recherche collaboratif. 

3. Prix ou distinction 

 Sabrina MADIEDO-PODVRSAN, est doctorante en 2ème année, 
encadrée par Muriel Vayssade et Ghislaine Lacroix (INERS) sur le projet de 
développement d'un dispositif  in vitro pour l'évaluation toxicologique de 
xénobiotiques inhalés  Poumon/Foie. Sabrina a participé à l'édition 2021 de 
la Summer School organisée par la JRC et la Commission Européenne sur le 
thème "Non-animal Approaches in Science : The Three R...evolution", et a 
reçu le prix du meilleur poster de la part de l'ESTIV (European Society of  
Toxicology In Vitro). Ci-joint une photo prise lors de la cérémonie de remise 
des prix. 

Lettre BMBI N° 18                                                                                                                                     Juillet  2021                                                                                                                                                                                      

http://ibio.sorbonne-universite.fr/
https://materiaux.sorbonne-universite.fr/
http://ibio.sorbonne-universite.fr/
https://materiaux.sorbonne-universite.fr/
https://bmbi.utc.fr


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 https://bmbi.utc.fr	 	 	 8

4. Phare sur… le  Nerf  en soie  
Christophe Egles résume pour nous près de vingt années de ses recherches sur le nerf  artificiel : 
« Les cocons, ça ose tout, c’est à cela qu’on les reconnait ! » 

L’idée de biomatériaux pour réparer des nerfs centraux (le nerf  optique) ou 
périphériques (tous les autres) a commencé pour moi en modifiant la surface d’une fibre en 
polycaprolactone par un film multicouche de polyélectrolytes. 

Ce travail, réalisé en 2002 à Strasbourg dans l’unité 424 de l’INSERM (figure 1) nous a 
permis de définir deux caractéristiques centrales pour la reconstruction nerveuse, (i) la 
nécessité d’un guide physique, un rail en quelque sorte, pour un neurite en recroissance ; et 
(ii) la possibilité de fonctionnaliser la surface avec un facteur favorisant la croissance du 
neurone (neurotrophique) ou guidant cette croissance (neuroattractifs ou répulsifs).  

En 2007, j’ai eu la chance, à Tufts University, à Boston, de rencontrer et de commencer 
une longue collaboration avec David Kaplan, le spécialiste de la soie et de l’utilisation de la 
fibroïne de soie comme biopolymère. Cette fibroïne est obtenue en faisant bouillir des 
cocons de vers du murier (bombyx mori) puis en dialysant cette solution pour la concentrer. 
Ensemble, nous avons pu utiliser l’électrofilage, une très vielle technique, décrite en 1887 
par Charles Boys, un physicien anglais, pour l’appliquer à une solution de soie. Les 
résultats, très encourageants, nous ont permis, dans un premier temps, de créer des structures entremêlées utilisables pour 
faire des pansements bioactifs. L’électrofilage donnait surtout la possibilité d’aligner ces fibres en les enroulant sur un cylindre 
tournant rapidement permettant alors d’avoir de nombreuses fibres alignées dans une même direction et offrant un guidage 
rectiligne pour des cellules en croissance (figure 2).  

La taille des fibres, d’un diamètre de moins d’un micron, en 
faisait le guide rêvé pour des prolongements de neurones. De 
plus, cerise sur le gâteau, il était possible de rajouter au cours 
de l’électrofilage des protéines qui étaient alors lentement 
relarguées par la fibre. 
En arrivant à l’UTC, en 2010, la rencontre avec l’équipe du 
Professeur Devauchelle a permis de commencer un projet 
avec le soutien de la Région Picardie puis HdF regroupant 
Tufts University (D. Kaplan), les chirurgiens maxillo-faciaux 

du CHU d’Amiens (puis l’Institut Faire Faces) et BMBI. 
Rapidement, grâce au travail de thèse de Tony Dinis, nous 

avons pu obtenir un prototype de nerf  artificiel sous forme d’un tube percé de canaux et reprenant l’architecture d’un nerf  
périphérique (figure 3). Par la suite, la thèse de Kayla Belanger, une étudiante américaine venue faire son doctorat chez nous, 
a montré la possibilité d’implanter chirurgicalement ce nerf  en soie et de suivre, grâce à la plateforme de capture de 
mouvement de Frédéric Marin, la reprise de mouvement des rats implantés. Ces résultats ont permis de déposer un brevet. 

Aujourd’hui, ce travail continue son chemin avec un projet 
d’impression 3D afin de permettre la création de bifurcations dans 
des prothèses nerveuses, un projet financé par la fondation des 
Gueules Cassées pour étudier la productibilité de biomatériaux 
électrofilés à base de soie, ainsi que par deux projets de 
biofonctionalisation (par des peptides ou par des cellules) avec des 
entreprises. Récemment, des discussions avec un leader américain 
des dispositifs médicaux de réparation nerveuse ont donné lieu à la 
dépose d’un projet commun. En tout, le nerf  en soie a été valorisé 
par deux thèses, 5 stages d’ingénieurs, un brevet, deux revues de la 
littérature et 14 articles dans des journaux scientifiques.  

Mais ce n’est qu’un début !! 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Christophe Egles
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Figure 1  : Neurone hipoocampal cultivé 
sur un fil de caprolactone recouvert d’un 
film multicouche de polyélectrolyte 
contenant du NF (nerve growth factor). 
On peut noter que la fibre mesure 20um 
de diametre, beaucoup plus grosse que le 
neurone.

Figure 2 : Fibroïne de soie électrofilée non-alignée ou alignée. Les fibres sont 
maintenant micrometriques (1um de diamètre)

Figure 3 : Vue en microscopie électronique à balayage d’une prothèse 
nerveuse en soie. À gauche, vue en coupe montrant les canaux internes ; 
à droite grossissement montrant les faisceaux de fibres alignés dans l’axe 
de la prothèse.
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5. Soutenances de thèse (avec 23 personnes en présentiel  et suivi par visioconférence)   

✦ 01 juin 2021 - Jolanthe VERWAEDE - « Modélisation électrique et mécanique des contractions utérines » . Thèse co-encadrée 
par Catherine Marque, Alain Rassineux (laboratoire Roberval), et Jérémy Laforêt. 1ère soutenance de 2021 ! 

✦ 21 juin 2021 - Félix MARCELLIN  - « Analyse de la précision d’un nouveau système de capture du mouvement optique : Cas du 
Mokam ». Thèse co-encadrée par Frédéric Marin et Khalil Ben Mansour  

✦ 08 juillet 2021 - Xingyi WANG  - « Dynamic behavior of  microcapsules flowing through microvessels ». Thèse co-encadrée 
par Anne-Virginie Salsac et Dominique Barthes   

 6. Turnover dans l’UMR 
✦   Les arrivées : 

Permanent : 
• Dominique BARUCH, DR INSERM émérite, a rejoint l’équipe IFSB avec l’expertise de ses 

travaux sur la fabrication in vitro de plaquettes en dispositifs microfluidiques. Elle a notamment 
piloté l’ANR TRIMEP avec Anne Le Goff.    

• Théophile COCQUEREZ, IE, arrivé au laboratoire au mois de mai. Après avoir rencontré tous les acteurs de 
BMBI, Théophile rejoint la méta-plate-forme CARMOD et oriente ses activités vers deux thématiques principales : 
1) les objets connectés et le traitement de données (multi-thématiques : vieillissement, stress, prédiction des 
accouchements prématurés) et 2) l’analyse du mouvement au sein du Centre d’expertise de biomécanique du 
mouvement. Par ailleurs, il va assumer la tâche de correspondant formation pour l’unité. 

Postdoctorant :  

• Ahmad DIAB, docteur BMBI 2014, est de retour au laboratoire depuis fin février pour un post-
doc de 12 mois encadré par Sofiane Boudaoud et Kiyoka Kinugawa, clinicienne à l’AP-HP. Le 
projet de postdoc s’intitule CHRONOS_2.0  : Design d’un dispositif  ambulatoire innovant d’évaluation du 
vieillissement musculaire, financé par SU via l’IUIS. 

Doctorants :  

• Chaymae  EL MERTAHI, est en thèse dans l’équipe IFSB depuis janvier 2021, sous la 
direction d’Anne-Virginie Salsac et sous contrat doctoral financé par l’ERC. Le travail de thèse, 
intitulé Simulation de la rupture de capsules sous écoulement, concerne la modélisation du mouvement 
d'une microcapsule en suspension dans un écoulement et les différentes phases de sa 
rupture :  amorçage  de fissure, propagation de fissure et libération du contenu interne.  La 
microcapsule sera modélisée sous la forme d'une gouttelette liquide enfermée dans une fine 
membrane aux propriétés hyperélastiques, ce qui amènera à résoudre un problème d’interaction 
fluide/structure. 

• Lisa MORISSEAU a commencé sa thèse le 14 janvier 2021, avec un contrat doctoral 
ministériel. Son projet de thèse est intitulé Développement d'un modèle de stéatose hépatique non-alcoolique 
(NAFLD) en biopuce microfluidique. Lisa a pour directeurs  Eric LECLERC (UTC) et Yasuyuki 
SAKAI (Pr. Université de Tokyo). Le travail de thèse a pour objectif  d'identifier les 
biomarqueurs hépatiques et pancréatiques de la stéatose hépatique non-alcoolique (NAFLD). 
Cela passe par la mise en culture de cellules hépatiques et pancréatiques (cellules primaires ou 
cellules souches pluripotentes induites) au sein de biopuces microfluidiques couplées afin de 
créer un modèle d'interaction physiologiquement pertinent.  

✦  Les départs : 
• Cédric DEVILLERS, qui avait débuté sa thèse en novembre 2018 sous la direction de Frédéric Marin, a 
démissionné et est parti vers d’autres horizons.
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 7. Des Nouvelles de nos anciens	  
✓ Abbass BALLIT (Docteur 2020) est post-doctorant au sein du laboratoire LaMCube à Centrale Lille, Villeneuve d’Ascq, 
depuis le premier janvier 2021, sur la base d’un contrat de travail d’un an. Abbass fait partie de l’équipe BioTiM (Biomécanique 
des Tissus Mous) et travaille sur le project « SimPelvis » sous la supervision de Tien-Tuan DAO. Ce projet consiste à étudier et 
développer un simulateur des procédures chirurgicales du système pelvien avec la technologie de réalité augmentée.  
✓ Sidi BENCHERIF (CR1) nous communique : depuis mon départ de l’UTC en 2017, j'ai pris un poste d'Assistant 
Professor of  Chemical Engineering à la Northeastern University de Boston.  Mes travaux de recherche 
portent  notamment  sur les polymères et biomatériaux appliqués à l’ingénierie tissulaire et l'immunothérapie (cancer, 
COVID-19, diabète de type 1).   Ces 4 dernières années, j'ai publié plus de 30 articles dans de grands journaux (quatre 
d’entre-eux co-signés avec Christophe Egles sur les substituts de peau, en lien avec la thèse d’Olfa Gsib, et un, accepté, 
avec Cécile Legallais sur un foie sur puce basé sur un cryogel d’alginate, objet de la thèse de Lilandra Boulais). De plus, 
depuis mon départ de l'UTC, j’ai reçu 16  prix  dont le NSF CAREER award en 2019, et plus récemment le 
2021 Biomaterials Science Emerging Investigator Award et 2021 ACS PMSE Young Investigator Award et obtenu 7 
brevets. Je suis aussi sur le point d'obtenir l'équivalent Américain de l'ERC grant que vous avez en Europe. Voici un lien 
pour toutes les news stories de mes étudiants, postdocs, et moi même : https://coe.northeastern.edu/news-events/news/
faculty-related-news/?facid=405. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez collaborer avec nous ou bien visiter 
notre labo lors de votre prochain voyage aux USA.  
✓ Christophe CORNU (Docteur 1998) a adressé le message suivant pour actualiser sa fiche dans le carnet des docteurs 
BMBI : « J’ai développé l’essentiel de mes missions d’enseignement et de recherche à l’UFR STAPS de Nantes au sein de 
l’EA 4334, laboratoire Motricité, Interactions, Performance dont j’ai été directeur sur la période quadriennale 
2008-2011. J’ai assumé entre 2011 et 2017 une mission recherche interface Université de Nantes - Gérontopole des Pays 
de la Loire visant à promouvoir le développement de la recherche interdisciplinaire sur la longévité, la mobilité et 
l'autonomie des personnes âgées. Depuis 2019, je dirige l'Ecole Doctorale bi-régionale Bretagne-Pays de Loire 
"Education, Langages, Interactions, Cognition, Clinique" (ELICC, n°603) ».  
✓ Jean-Marie CROLET (Docteur 1985) est en retraite après toute une carrière au sein de l’Université de Franche-
Comté. Les thèmes de recherche de Jean-Marie portaient sur l’interaction fluide-structure, l’écoulement en milieux 
poreux, la régénération tissulaire (essentiellement osseuse) et la simulation numérique de thérapies. 
✓ Regina DANTAS (Docteur 2004) a complété sa fiche docteur avec l’information suivante : «  J’ai commencé une 
« aventure philosophique » avec beaucoup de lecture et une envie d’aller plus loin. Toujours attachée à la connaissance, 
j’ai décidé d’entrer à l’Université de Reims pour faire une licence de Philosophie. La persévérance fait partie de mon 
caractère… et j'ai obtenu en 2020, en 1 année d’étude, encore un diplôme !!!  Je suis donc, une philosophe diplômée… »  
✓ Anne DESPLANTEZ (Docteur 2000) suite à l’appel d’actualisation du carnet des docteurs nous a adressé ce 
message : « Ma vie d’ingénieur me semble bien loin… Je suis auteure-photographe à plein temps maintenant, et je 
partage mon temps entre des résidences artistiques et des actions culturelles auprès de divers publics. Finalement, j’ai 
fermé la boucle avec la thèse, même si cela parait peu évident au premier coup d’oeil. J’avais bifurqué en biomécanique 
après ma maîtrise en mécanique car j’avais envie de travailler sur l’humain. Et si je ne m’étais pas sentie à ma place en 
recherche, par contre, j’avais eu un vrai coup de cœur pour l’enseignement… Quelques années d’ingénierie m’ont 
confirmé qu’il fallait définitivement que je quitte le monde des calculs et des sciences physiques pour aller au contact des 
humains. J’ai fait d’une pierre deux coups : je passe une partie de ma vie à croiser des histoires de vie, à les enregistrer, à 
les écrire, à les photographier, pour les transmettre (soit en livre, soit en exposition), et une autre partie de ma vie à 
apprendre aux autres à le faire ! Et puis, c’est à Compiègne que j’avais acheté mon premier boîtier et découvert le 
développement argentique… » (le site de Anne : http://www.anne-desplantez.fr/). 
✓ Sarah FIGARO (Docteur 2019) nous transmet ce message : « Après une reconversion à l'Institut de Formation en 
Psychomotricité à la Pitié-Salpêtrière à Paris, je suis aujourd'hui installée dans les monts d'Auvergne. Je travaille en tant 
de psychomotricienne à l'hôpital de Thiers dans un Centre Médico-Psychologique auprès d'enfants et d'adolescents en 
difficulté psychique ou ayant des troubles du développement. Parallèlement, je suis en cours de création d'une activité 
libérale en maison de santé avec d'autres paramédicaux dans le village de Châteldon et à domicile auprès de personnes 
âgées isolées souffrant de démences ou autres troubles neurodégénératifs. » 
✓ Paul KERBIRIOU (Docteur 1984) nous signale qu’il est à la retraite depuis Septembre 2020, après une carrière chez 
Technicolor R&I (ex-Thomson) à Rennes en tant que chercheur dans les domaines de l'image et du graphique numérique.  
✓ Alain MAINAR (Docteur 1996) est désormais Consultant en systèmes d'information au sein du cabinet CG2 Conseil 
(Saint Cloud) depuis février 2020. Il réalise des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMOA) auprès de clients 
publics et privés, et les accompagne dans le choix, l'acquisition et le deploiement de systèmes informatiques d'entreprise. 
Une partie de ses clients appartient au monde de la santé (hôpitaux, agences nationales en charge des questions de santé 
notamment). 

Lettre BMBI N° 18                                                                                                                                     Juillet  2021                                                                                                                                                                                      

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoe.northeastern.edu%2Fnews-events%2Fnews%2Ffaculty-related-news%2F%3Ffacid%3D405&data=04%7C01%7Cs.bencherif%40northeastern.edu%7C7aadd8cc9ca747cb0f2808d939578ee7%7Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7%7C0%7C0%7C637603870495586603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Kwnp5jkFM7vnwz7ZR%2FdlFmLT9KvWINqONNKoXtE0T4I%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoe.northeastern.edu%2Fnews-events%2Fnews%2Ffaculty-related-news%2F%3Ffacid%3D405&data=04%7C01%7Cs.bencherif%40northeastern.edu%7C7aadd8cc9ca747cb0f2808d939578ee7%7Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7%7C0%7C0%7C637603870495586603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Kwnp5jkFM7vnwz7ZR%2FdlFmLT9KvWINqONNKoXtE0T4I%3D&reserved=0
http://www.anne-desplantez.fr/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoe.northeastern.edu%2Fnews-events%2Fnews%2Ffaculty-related-news%2F%3Ffacid%3D405&data=04%7C01%7Cs.bencherif%40northeastern.edu%7C7aadd8cc9ca747cb0f2808d939578ee7%7Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7%7C0%7C0%7C637603870495586603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Kwnp5jkFM7vnwz7ZR%2FdlFmLT9KvWINqONNKoXtE0T4I%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcoe.northeastern.edu%2Fnews-events%2Fnews%2Ffaculty-related-news%2F%3Ffacid%3D405&data=04%7C01%7Cs.bencherif%40northeastern.edu%7C7aadd8cc9ca747cb0f2808d939578ee7%7Ca8eec281aaa34daeac9b9a398b9215e7%7C0%7C0%7C637603870495586603%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Kwnp5jkFM7vnwz7ZR%2FdlFmLT9KvWINqONNKoXtE0T4I%3D&reserved=0
http://www.anne-desplantez.fr/
https://bmbi.utc.fr


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 https://bmbi.utc.fr	 	 	 11

✓ Adrien LETOCART (Docteur 2018) est actuellement Chargé de projet dans le cadre du projet ANR NePTUNE 
(Natation et Para-natation : Tous Unis pour Nos Elites) à l'université de Rouen. 
✓ Dominique NOTELET (Docteur 1988) a mené sa carrière dans l'industrie pharmaceutique en recherche clinique, en 
tant que Manager d'équipe et de projets au niveau européen pour le développement de nouveaux médicaments, 
successivement chez Shering Plough, Pierre Fabre Médicament, Rhône-Poulenc Rorer, Aventis, Gencell, LFB 
Biotechnologies. Elle a repris pendant huit ans la Direction d'une structure de recherche académique en Oncologie 
(GERCOR). Co-fondatrice d'une start-up, Biotech en e-santé (Newclin), elle s'épanouit au CHU de Nice au Pôle 
Parcours Patient en tant qu'ingénieure Qualité. 
✓ Mattia PASQUA (Docteur 2020) : « Après mon doctorat à l'UTC, j'ai travaillé pendant quelques mois dans une 
entreprise d'ingénierie tissulaire, mais pour diverses raisons, j'ai changé d'emploi. Par la suite, j'ai suivi une formation en 
biologie moléculaire pendant 2 mois, au cours de laquelle je me suis occupé du diagnostic des maladies animales pour les 
produits de la chaîne agroalimentaire. Depuis le 19 avril 2021, j'ai commencé mon post-doc à la Fondation Ri.MED, à 
Palerme, en Sicile, ma maison ! Ici je travaille sur la régénération du foie et les approches de bio-ingénierie pour la 
reconstruction des voies biliaires. » 
✓ Cédric ROSANT (Docteur 2005) a actualisé sa fiche docteur ainsi : « Après 8 ans en tant que chercheur contractuel, 
j’ai décidé de m’orienter vers l’accompagnement au montage de projet de recherche. Tout d’abord au sein d’une agence 
régionale d’innovation en Champagne-Ardenne, puis à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise. Depuis 2020, je 
suis en charge de la mise en place du financement des projets innovants des entreprises au sein de la Banque Publique 
d’Investissement (Bpifrance). »  
✓ Morgan SANGEUX (Docteur 2006) a transmis ces infos : « Jusqu’à l’été 2018, j’ai occupé les fonctions de Senior 
biomedical engineer au Hugh Williamson Gait Analysis Laboratory du Royal Children's Hospital à Melbourne 
(Australie). En tant que directeur technique du laboratoire d'analyse de la marche au sein du département Orthopédique 
de l’hôpital pour enfant de Melbourne. J’étais responsable de la bonne tenue des examens cliniques (Analyse Quantifiée 
de la Marche, AQM) et de l'amélioration par la recherche de ceux-ci. De retour en France, j’ai soutenu mon HDR à 
l’UTC le 23 novembre 2018, HDR ayant pour titre « Statistical and musculoskeletal models to support decision making 
in orthopaedics and gait analysis  ». Depuis 2019, je suis consultant en recherche biomécanique et, en Aout 2021, je 
prends  un poste de direction scientifique et technique à l’Universitäts-Kinderspital beider Basel (hôpital pour enfants de 
Bâle) en Suisse. »  
✓ Marie SAPONE (Docteur 2020) travaille actuellement en tant que chargée d’études en recherche et développement 
dans l’entreprise LIM France, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de produits d’équitation haut de 
gamme. Ses missions se centrent principalement sur l’étude de la locomotion du cheval et du fonctionnement du couple 
cavalier-cheval pour la conception de matériel d’équitation ainsi que sur le développement d’algorithmes pour l’analyse 
embarquée de la locomotion du cheval.  
✓ Maximilien VANLEENE  (Docteur 2006) a complété sa fiche en nous indiquant qu’il travaille désormais au sein du 
Pôle de Compétitivité-Clubster Nutrition Santé Longévité (Hauts de France) en tant que Chargé des Projets collaboratifs 
et Chargé d'affaire Medtech. Il est toujours à Lille.  

Légendes des illustrations de bandeaux de pages 
page 2 : Cultures de fibroblastes de mouton sur un ligament artificiel tressé, marquage du cytosquelette (vert) et du noyau (bleu) des cellules 
page 3 : Maillage d’un disque intervertébral 
page 4 : Simulation par la méthode de Boltzmann sur réseau du couplage écoulement - transfert de masse dans un bio-réacteur. 
page 5 : Hépatocytes cultivés en biopuce microfluidique avec biomimesys liver comme matrice - marquage Live/Dead. Observation microscopique d’un sphéroïde (gris) ; 
marquage DAPI des noyaux (bleu) ; marquage des cellules vivantes par Calcein-AM (vert) ; marquage des cellules mortes parEthidium homodimer-1 (rouge) 
page 6 : Image TEM de sections 3D de muscles de souris témoin et KLF10 KO - structures mitochondriales en vert. 
page 7 : Microparticule d'alginate préparée à partir d'une émulsion alginate et protéines de pois dans de l'huile de tournesol - projet d’encapsulation d’antioxydants 
page 8 : Soie électrofilée avec ajout de peptide neurotrophique couplé à un fluorochrome rouge 
page 9 : Distribution spatiale d'un soluté relargué depuis une fibre noyau-coque - écoulement instationnaire avec présence d'une allée de tourbillons de Kármán. 
page 10 : Acquisition MEB d’une bille composée d’un mélange cellulose dialdéhyde/PVA 
page 11 : Différentes formes d’utérus obtenues grâce au générateur de maillage utérin 
page 12 : Immunohistochemistry (IHC) of  human induced pluripotent stem cells derived to pancreatic beta-cells. (Insulin : red – Glucagon : magenta - Actine 
: green – DAPI :  blue) 
page 13 :  Reconstruction 3D des voies biliaires à partir de bili-IRM 
page 14 : Capture de mouvements d’un cheval sur tapis roulant réalisée par le Centre d’Expertise d’Analyse du mouvement (au CIRALE)  
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8. Flash sur un ancien  -  Pour cette 18ème édition de la Lettre BMBI, le Flash a été confié à Oumou 
GOUNDIAM qui nous a fait le très grand plaisir d’accepter cette mission 

Je fais partie de la promotion BMBI 2009. Mon sujet de thèse portait sur la résistance à 
l’anoïkis (mort cellulaire) des cellules de mélanome de la peau, sous la co-direction du Pr 
Muriel Vayssade et du Pr Marie-Danielle Nagel, dans le laboratoire qui s’appelle aujourd’hui 
CBB (Cellules Biomatériaux Bioréacteurs). J’étais la première étudiante en thèse de Muriel 
Vayssade et la dernière de Marie-Danielle Nagel, qui partait quelques mois après en retraite. 
J’ai toujours pensé que cette situation avait été une chance pour moi, car elles étaient très 
complémentaires pour m’accompagner dans mes premiers pas en recherche. Je suis ensuite 
restée environ un an dans l’équipe (dirigée alors par le Pr Christophe Egles), en tant 
qu’ATER. Je garde un excellent souvenir de mes années à BMBI, par la qualité de la 
formation scientifique dont j’ai pu bénéficier, la possibilité que l’on avait d’exprimer notre 
créativité et curiosité, les interactions avec les étudiants d’autres laboratoires du centre de 
recherche et, surtout, l’ambiance incroyable dans l’équipe.  

C’est forte de cette vision de la recherche que j’ai été recrutée en 2011 à l’Institut Curie, à Paris, pour développer 
des projets de recherche sur la thématique des cancers gynécologiques.  J’y suis toujours, en tant que cheffe de projet 
scientifique, dans le Département de Recherche Translationnelle qui a pour vocation de faire le lien entre la 
recherche fondamentale et les applications cliniques. En effet, l’Institut Curie est l’un des Centres de Lutte Contre le 
Cancer (CLCC) en France. Ces structures comprennent des équipes de recherche (CNRS, INSERM…) mais aussi un 
pôle dédié aux soins. Plus concrètement l’objectif  de mon travail est d’utiliser des approches intégratives dans le but 
d’aider au pronostic, au diagnostic ou à l’identification de nouvelles cibles thérapeutiques dans les cancers de l’ovaire. 
Ces approches peuvent être à l’échelle de l’ADN (analyse des réarrangements génomiques), de la cellule unique 
(erreurs de division, réarrangement du cytosquelette), ou tissulaire (remodelage lors de la progression tumorale). Pour 
cela, j’ai la chance de pouvoir interagir avec différent(e)s équipes ou corps de métiers du monde académique ou 
industriels, qui n’ont pas forcément les mêmes attentes, moyens ou simplement façons d’aborder les problématiques 
de recherche. Impossible donc de m’ennuyer !  

Pour transmettre tout ce que j’ai appris, j’enseigne également la biologie à des étudiants de 1er cycle (universitaire 
ou école). 

Je dois reconnaître que dans tous mes projets professionnels, il y a peu de l’UTC : de l’utilisation de biomatériaux 
comme je le faisais en thèse, la pratique ou l’enseignement de la culture cellulaire que j’ai apprise en arrivant en CBB, 
ou alors ma vision générale de la recherche appliquée. 

J’ai gardé contact avec d’autres « anciens » étudiants en thèse et c’est toujours un plaisir de se revoir, pour discuter 
de nos années à Compiègne et aussi partager nos parcours.  

Pour parler un peu de moi : j’habite aujourd’hui à Paris, je suis assez sensible à tout ce qui touche l’environnement 
ou plus précisément notre écoresponsabilité et ce que l’on va laisser aux générations futures. Je trouve que c’est un 
moyen d’être reconnaissant vis-à-vis à de la nature qui est une source d’inspiration et devrait l’être davantage dans 
nos relations interpersonnelles, non pas seulement en tant que scientifiques. Je suis aussi très sensible à ce qui se passe 
en Afrique et au déploiement de tout son potentiel, car j’y ai passé une partie de ma jeunesse et j’y retourne 
régulièrement pour voir ma famille.  

Pour terminer, j’aimerais dire que ma thèse à l’UTC a contribué à ma multiculturalité, au-delà de l’aspect 
géographique bien sûr, et que la formation a été pour moi essentielle pour prendre confiance et oser poursuivre dans 
l’exploration des sciences du vivant. 

Oumou GOUNDIAM
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9. Les Carnets 

✦ Carnet bleu 
✓ Kévin LEPETIT,  Docteur 2018 et actuellement sur un poste de professeur agrégé au département GM de 
l’UTC) est depuis le 6 avril 2021 l’heureux papa du petit Marius. Pére et enfant partagent leurs moments de repos…	 

✦ Carnet noir 
✓ Michel JAFFRIN  

	 En janvier dernier, peu de temps après la sortie de la dernière lettre BMBI, nous 
apprenions le décès de notre collègue Michel Jaffrin. 
	 La Lettre BMBI tient à rendre un hommage tout spécial à celui qui fut le premier 
directeur de notre unité de recherche. 
	 Nous reproduisons ici l’hommage rédigé par Dominique Barthes-Biesel : 
« Michel faisait partie des membres fondateurs de l'UTC, qu'il avait rejointe en Septembre 1973 depuis le MIT 
où il était Associate Professor. A l'UTC, il a œuvré toute sa vie pour le développement d'une recherche de niveau 
international dans le domaine du génie biomédical, spécialité   inconnue en France en 1973. Il a ainsi créé en 
1982 l'unité de recherche CNRS 'Biomécanique et Instrumentation Médicale', la version zéro de BMBI et en a 
assuré la direction jusqu'en 1994.  
Michel a développé une expertise unique sur les procédés de filtration membranaire, ouvrant la voie sur des 

applications   biomédicales dans le domaine des organes artificiels comme le rein, le pancréas ou le foie. En même temps, il a appliqué les 
techniques de filtration à d'autres domaines industriels, comme le traitement de fluides alimentaires ou l'épuration des eaux usées. Il a formé de 
nombreux docteurs qui occupent maintenant des postes dans des établissements de recherche à l'étranger, en France, et même à l'UTC… Ses 
travaux sont reconnus internationalement et lui ont valu de nombreuses distinctions. Il a été Président de la Société de Biomécanique, membre 
senior de l'Institut Universitaire de France, Governor of  the European Society for Artificial Organs et l’un des membres fondateurs du World 
Council of  Biomechanics. Nous pouvons lui être reconnaissants d'avoir ainsi contribué à la réputation internationale de notre laboratoire, et de 
l’UTC, dans le domaine de la recherche. » 

Les nombreux témoignages que vous nous avez adressés ont été transmis à sa famille.  
Certains d’entre-vous se reconnaîtront sur ces anciennes photos de Michel avec ses étudiants. 

10. Publications 2021 
• Claire Baranger, Isabelle Pezron, Laurence Lins, Magali Deleu, Anne Le Goff, Antoine Fayeulle. A compartmentalized 

microsystem helps understanding the uptake of  benzo[a]pyrene by fungi during soil bioremediation processes. Science of  
the Total Environment, Elsevier, 2021, pp.147151;10.1016/j.scitotenv.2021.147151; 

• Lilandra Boulais, Rachid Jellali, Ulysse Pereira, Eric Leclerc, Sidi A. Bencherif, Cécile Legallais Cryogel-
Integrated Biochip for Liver Tissue. ACS Applied Bio Materials, 2021; doi.org/10.1021/acsabm.1c00425. 

• Amal Essaouiba, Rachid Jellali, Marie Shinohara, Benedikt Scheidecker, Cécile Legallais, Yasuyuki Sakai, Eric Leclerc. 
Analysis of  the behavior of  2D monolayers and 3D spheroid human pancreatic beta cells derived from induced pluripotent 
stem cells in a microfluidic environment, Journal of  Biotechnology, 2021, 330, pp. 45-56; 10.1016/j.jbiotec.2021.02.009. 

• Alejandro Garcia-Garcia, Jean-Baptiste Pérot, Mégane Beldjilali-Labro, Quantin Dermigny, Marie Naudot, Sophie Le 
Ricousse, Cécile Legallais, Fahmi Bedoui. Monitoring mechanical stimulation for optimal tendon tissue engineering: A 
mechanical and biological multiscale study, Journal of  Biomedical Materials Research - Part A, 2021; 10.1002/jbm.a.37180.
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• Antoine Fayeulle, Elodie Trudel, Audrey Damiens, Alexandra Josse, Nesrine Ben 
Hadj Youssef, Pascale Vigneron, Muriel Vayssade, Claire Rossi, Claire Ceballos. 
Antimicrobial and antioxidant activities of  amines derived from vanillin as potential 
preservatives: Impact of  the substituent chain length and polarity. Sustainable Chemistry 
and Pharmacy, ELSEVIER, 2021, 22, pp.100471.;10.1016/j.scp.2021.100471 

• Edgar Häner, Doriane Vesperini, Anne–Virginie Salsac, Anne Le Goff, Anne Juel. 
Sorting of  capsules according to their stiffness: from principle to application. Soft 
Matter, Royal Society of  Chemistry, 2021, 17 (13), pp.3722–3732;10.1039/
D0SM02249G 

• Nicolas Grandmaison, Delphine Brancherie, Anne–Virginie Salsac. Modelling of  
damage of  a liquid–core microcapsule in simple shear flow until rupture. Journal of  
Fluid Mechanics, Cambridge University Press (CUP), 2021, 914;10.1017/jfm.2020.652 

• Rachid Jellali, Sebastien Jacques, Amal Essaouiba, Françoise Gilard, Franck 
Letourneur, Bertrand Gakière, Cécile Legallais, Eric Leclerc. Investigation of  steatosis 
profiles induced by pesticides using liver organ-on-chip model and omics analysis, Food 
and Chemical Toxicology, 2021,152, pp. 112155; 10.1016/j.fct.2021.112155. 

• Adrien Létocart, Franck Mabesoone, Fabrice Charleux, Christian Couppé, René 
Svensson, Frédéric Marin, Peter Magnusson, Jean-François Grosset. Muscles 
adaptation to aging and training: architectural changes – a randomised trial. BMC 
Geriatrics, BioMed Central, 2021, 21 (1); 10.1186/s12877–020–02000–0 

• Mattia Pasqua, Ulysse Pereira, Claire Lartigue, Jonathan Nicolas, Pascale Vigneron, 
Quentin Dermigny, Cécile Legallais. Preclinical characterization of  alginate‐Poly‐L‐
Lysine encapsulated HepaRG for extracorporeal liver supply. Biotechnology and 
Bioengineering, Wiley, 2021, 118 (1);10.1002/bit.27583 

• Carlos Quesada, Pierre Villon, Anne–Virginie Salsac. Real–time prediction of  the 
deformation of  microcapsules using Proper Orthogonal Decomposition. Journal of  
Fluids and Structures, Elsevier, 2021, 101, pp.103193.;10.1016/j.jfluidstructs.
2020.103193 

• Carlos Quesada, Claire Dupont, Pierre Villon, Anne-Virginie Salsac. Diffuse 
approximation for the identification of  the mechanical properties of  
microcapsules.  Mathematics and Mechanics of  Solids.  26, 1018-1028 (2021). 
10.1177/108128652097760 

• André Rangel, Tuan Ngoc Nguyen, Christophe Egles, Veronique Migonney. Different real‐
time degradation scenarios of  functionalized poly(ε‐caprolactone) for biomedical 
applications. Journal of  Applied Polymer Science, Wiley, 2021, pp.50479;10.1002/app.50479 

• Marie Sapone, Pauline Martin, Khalil Ben Mansour, Henry Chateau, Frédéric Marin. 
The Protraction and Retraction Angles of  Horse Limbs: An Estimation during 
Trotting Using Inertial Sensors. Sensors, MDPI, 2021, 21 (11), pp.3792;10.3390/
s21113792 

• Muriel Vayssade. Les interactions toxicologiques entre les poumons et le foie : 
Développement d’un dispositif  innovant in vitro pour l’évaluation 
toxicologique de xénobiotiques inhalés : poumon/foie. Les cahiers de la 
Recherche. Santé, Environnement, Travail, ANSES, 2021, Les 
contaminants chimiques seuls ou en mélange, pp.55–57 ; anses–
03212886 

• Nadine Vigouroux, Eric Campo, Frédéric Vella, Loïc Caroux, 
Mathilde Sacher, D. Istrate, N. Lompre, P. Gorce, J. Jacquier-Bret, N. 
Pinede, A. Serpa, A. Van den Bossche. Multimodal observation 
method of  digital accessibility for elderly people. Innovation and 
Research in BioMedical engineering, Elsevier Masson, 2021, 42 (3), pp.135–
145.;10.1016/j.irbm.2020.03.002

UMR CNRS 7338
• 27 chercheurs statutaires

• 05 chercheurs associés

• 11 IR/IE/IATOS/ITA

• 06 postdoctorants/ATER

• 32 doctorants
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On peut sortir ?

© Chantal Pérot

Bel été !
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