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    La Lettre BMBI
Bulletin de liaison entre tous les acteurs, 
actuels et passés, de l’UMR 7338 BMBI, 
BioMécanique et BioIngénierie

Le Mot de la Directrice

	   L’année 2013 marque le démarrage des projets dans lesquels notre UMR est 
impliquée pour une décennie : le labex MS2T pour lequel BMBI présidera l'organisation 
du 1er Workshop International, l'installation des équipements de l'équipex FIGURES, 
nouveaux projets dans le cadre du programme Genesys de PIVERT.
 BMBI continue donc sur sa lancée, montrant son dynamisme, comme annoncé 
l'année passée lors de ses 30 ans.
 L'UTC fête ses 40 ans, les contributions des membres de l'UMR présents à la 
création vous éclaireront sur les fondations de l'UTC et celles de BMBI.
 
 Bonne lecture pour ce 2ème numéro dans lequel vous retrouverez l'esprit de 
BMBI à l'aube de ses 30 ans.

Marie-Christine Ho-Ba-Tho, directrice UMR 7338

1.  Faits marquants : 

✦  Nouveaux équipements

• Depuis le début de l’année 2013, BMBI s’est équipé d’une nouvelle plate-forme 
pour la caractérisation mécanique de tissus vivants ou reconstruits à 
partir d’ingénierie tissulaire. Celle-ci héberge trois dispositifs de la société Bose 
Electroforce (3200, Bi-planar, Biodynamic). Quentin Dermigny est plus 
particulièrement chargé de leur pilotage. Ces nouveaux équipements permettront de 
mener à bien les recherches du laboratoire prévues dans le cadre de l’Equipex 
FIGURES, en relation avec l’institut Faire Faces du Prof. B. Devauchelle. 
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• Le système Biodynamic est  actuellement utilisé 
pour l’ingénierie tissulaire osseuse et la culture de 
cellules souches mésenchymateuses dans un 
scaffold, sous différentes conditions de perfusion. 
(Thèse Collegium, T. Baudequin, Projet Régional, 
INGETISSOS - INGEnierie TISSulaire OSeuse) 

• Le système 3200 est utilisé pour caractériser les 
tissus (muscles, os, tendons, billes d’alginate, 
biomatériaux, …)   lors d’essais de traction ou de 
compression uniaxiale. 

• Comme son nom l’indique, le Planar Biaxial 4 
Motor TestBench e s t un sy s tème de 
caractérisation mécanique bi-axiale pour les tissus 
biologiques. (Gwladys Leclerc, Projet Régional 
SIMOVI - SImulation des MOuvements du 
VIsage)
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✦BMBI au séminaire PIVERT 2013
Le séminaire PIVERT «Picardie Innovations Végétales Enseignement et Recherches Technologiques» - (http://www.utc.fr/bmbi/
spip.php?rubrique158 ) les 24-25 Juin a permis de présenter les projets sélectionnés suite à l’appel à projets 2013 du programme de 
recherche GENESYS. Treize projets de recherche ont été retenus.
Notre laboratoire BMBI est fortement impliqué dans deux projets pré-compétitifs du workpackage n°5 «Auto-assemblages lipidiques  : 
formulation et nanostructures» sélectionnés cette année, il s’agit des projets AMPHIPRED (Prédiction des propriétés amphiphiles de 
molécules issues des bioraffineries) et GLYCOBIOCIDE-BICAT (Synthèse de glycodérivés bicaténaires et évaluation de leur potentiel 
biocide et d'autoassemblage).
Dans le projet AMPHIPRED, BMBI apportera ses compétences dans le domaine de l’ingénierie des connaissances, par le développement 
d’outils innovants permettant d’exploiter au maximum les données disponibles (littérature, bases de données, expérimentation) pour 
constituer une base de données spécifiques aux molécules amphiphiles issues des bioraffineries. 
Dans le projet GLYCOBIOCIDE-BICAT, BMBI apportera son expertise reconnue dans la caractérisation de systèmes biologiques et de 
biomembranes à l’échelle nanométrique.

✦Evènements internationaux

✦ International Workshop on the Biomedical Basis of  Human Performance   
across the Lifespan - Calgary Juin 2013

	   L’ambassade de France et la faculté de «Kinesiology»[Biologie du Sport] de l’Université de Calgary ont organisé du 5 au 7 juin 
2013 le séminaire K-ALGARY 2013 consacré à la Biologie du Sport. Du handicap au vieillissement en passant par les performances 
physiques de haut niveau, cet  évènement a abordé plusieurs problématiques couvertes par cette vaste discipline à travers des aspects 
neurologiques, biomécaniques et physiologiques. Des scientifiques français étaient invités plusieurs jours à Calgary – ville d’accueil des 
Jeux Olympiques en 1988 – pour rencontrer et échanger avec leurs homologues canadiens. L’objectif de cette rencontre était d’inciter au 
développement de nouvelles collaborations franco-canadiennes et de renforcer celles déjà existantes dans cette discipline où les deux pays 
possèdent une expertise reconnue internationalement. Notre UMR était doublement présente à ces rencontres franco-canadiennes avec 
l’intervention de Frédéric MARIN sur le thème «Human joint and musculoskeletal modeling» et celle de Jean-François GROSSET sur le 
thème «Neuromechanics and Electrophysiological Signal».

✦ 35th Annual International IEEE EMBS Conference  -   Osaka - Japon - 3 au 7 Juillet 2013 
 A la conférence internationale «35th Annual International IEEE EMBS Conference»  il y aura une session spéciale 
invitée sur le traitement et la modélisation de l'EMG utérin intitulée "Multiscale modeling and analysis of  the uterine 
electrophysiological activity". C'est la première fois au monde que ce thème, pour lequel l'UMR, et plus particulièrement 
l’équipe de Catherine Marque, est un des leader mondiaux,  est identifié dans une conférence de cette envergure!!!  
Les membres de l'équipe NSE sont bien entendus invités à y présenter leurs travaux.

✦1st International Workshop Labex MS2T

 L'Université de Technologie Compiègne (UTC) organise le 1er Workshop international du Labex MS2T qui s'intitule « Sytems 
of Systems in Technology Foundations» et aura lieu du 5 au 6 septembre 2013. Cette manifestation accueillera des spécialistes de 
Systèmes de Systèmes internationaux et aussi de biomécanique, bioingénierie, technologies de l'information communication, mécanique et 
robotique. Les domaines d'application concernés sont : Transport et Mobilité, Sécurité, Ingénierie et Technologie de la Santé, 
Environnement. Le lien pour obtenir le programme détaillé du workshop : http://www.utc.fr/labexms2t/workshop_ms2t2013/
programme.html

✦The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering - 
Hanoi - Vietnam - 17-19 octobre 2013

 Dans le cadre de cette conférence internationale, Marie-Christine Ho Ba Tho, Sabine Bensamoun et Tien-Tuan Dao ont en 
charge l’organisation d’une session spéciale intitulée «Multi-scale and multi-physical modeling and characterization of  Biomechanics 
Systems». Liste des sessions et programme à venir sur : http://kse2013.hnue.edu.vn/Home.aspx
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• Grâce à des fonds CPER, l’UMR s’est également dotée  d’un système de recueil HD-EMGs de 
128 voies. Il s’agit du modèle REFA128 de la Société TMSI. Ce système multivoies, par la 
quantité d’information recueillie, permet une analyse plus fine du système neuromusculaire grâce 
à la mise en œuvre, au sein de l’équipe NSE, de méthodes récentes d’analyse de forme de la 
densité de probabilité du signal électromyographique afin d’améliorer l’évaluation du 
recrutement des unités motrices.
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✦BMBI et WebTV-UTC
L’UMR s’est mise en images!
N’hésitez pas à consulter les vidéos de nos équipes de recherche sur le WebTV de l’UTC à cette adresse : 
http://webtv.utc.fr/videos.php?cat=34&sort=most_recent&time=all_time&seo_cat_name=
Vous pourrez ainsi découvrir 

✦ pour l’équipe C2B (Cellules Biomatériaux  Bioréacteurs) :Timothée BAUDEQUIN évoquant  la Reconstruction d’un substitut 
hybride

✦ pour l’équipe IFSB (Interactions Fluides Structures Biologiques) : Anne-Virginie Salsac présentant la Caractérisation des 
propriétés des microcapsules

✦ pour l’équipe C3M (Caractérisatipon Multiéchelle et Modélisation Mécanique) : Jean-Sébastien Affagard décrivant une Méthode 
pour  identifier les propriétés mécaniques du muscle et Sebastian Jaramillo expliquant la Caractérisation du tissu 
osseux

✦ pour l’équipe NSE (Neuromécanique et Signaux Electrophysiologiques) : Dima Alamedine parlant du Diagnostic des menaces 
d’accouchement prématuré et Francis Canon résumant l’Evaluation des fléchisseurs plantaires de la cheville 

✦Nocturne de la recherche
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Une nouvelle édition des nocturnes de la recherche le 6 juin dernier avec pour mission d’inciter 
un plus grand nombre d’élèves ingénieurs à poursuivre en thèse. La soirée a débuté par une 
présentation de l’école doctorale et des métiers de la recherche par Olivier Gapenne, directeur 
de l’école doctorale. D’autres interventions, dont des témoignages d’anciens doctorants, ont suivi 
avant le temps fort de la soirée : la visite des laboratoires de recherche. BMBI a connu un vif 
succès à l’occasion de ces nocturnes avec un record de participations. Ci-dessous quelques photos 
de cette soirée bien sympathique.
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2. Thèses et Séminaires du Laboratoire

✦Thèses soutenues en 2013
04 février, Sébastien DURAND «Modélisation de l’articulation 
trapézo-métacarpienne (ATM) - Application à l’étude de la rhizarthrose.» 
05 février, Iolanda DECORATO «Simulation numérique des 
interactions fluide-structure dans une fistule artério-veineuse sténosée et des 
effets de traitements endovasculaires».
29 mars, Xu Qu HU «Motion and deformation of  capsules flowing in 
microfluidic channels».
29 mars, Aziz TATAR «Caractérisation et modélisation des potentiels 
induits par les commutations des gradients sur les signaux 
électrophysiologiques en IRM: approche expérimentale».

✦Séminaires 2013
✦Séminaires Labex

22 janvier : Alcherio MARTINOLI,  Professeur à l'École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne, Directeur du Distributed 
Intelligent Systems and Algorithms Laboratory (DISAL : http://
disal.epfl.ch/) «Techniques de conception, de contrôle, de modélisation et 
d'optimisation des systèmes intelligents distribués comme les systèmes multi-
robots, les réseaux de capteurs et d'actionneurs ou les véhicules intelligents».
14 février : Bruno SUDRET,  Directeur de Recherches au 
Laboratoire NAVIER (Ecole des Ponts, ParisTech) et Professeur à 
l’Institut of  Structural Engineering de Zürich «Computational 
methods for uncertainty quantification and sensitivity analysis of  complex 
systems».
26 mars : Randall THOMAS,  Directeur de Recherches à l’  
IR4M (Imagerie par Résonance Magnétique Médicale et Multi-
Modalités) UMR8081 CNRS & Université Paris-Sud à Orsay et 
Villejuif  «Modeling the multiscale functionality of  the (mammalian) 
kidney».
04 avril : Gérard LE LANN,  Professeur émérite, INRIA «On 
the power of  cohorts – Multipoint protocols for fast and reliable safety-critical 
communications in intelligent vehicular networks».
16 avril : Bruno BACHIMONT,  Professeur à l’UMR CNRS 
7253 Laboratoire Heudiasyc de l’UTC et Olivier Gapenne, 
Professeur au sein de l’Equipe d’Accueil 2223 COSTEC 
(Connaissance, Organisation, Systèmes techniques) de l’UTC  
«L’autonomie : une organisation systémique spécifique». 
07 mai : Gabriele DUBINI,  Professeur en Bioingénierie au 
sein de Politecnico di Milano «Computational fluid dynamics modelling 
and congenital heart diseases».
28 mai : Michal PIORO,  Professeur à l’Université de 
Technologie de Varsovie «Transmission scheduling in wireless mesh 
networks.».
25 juin : Roberto SACILE,  Directeur du DELAB, laboratoire 
joint entre la faculté d’ingénierie de Gênes et ENI S.p.A.,   «System 
of  systems views of  safety and vulnerability in dangerous goods transportation 
by road».

✦Séminaires BMBI

09 janvier : Pierre-Yves GIRES, BMBI, équipe IFSB,  
«Interaction hydrodynamique entre deux vésicules».
29 janvier : Marine THIÉBAUD, Postdoc au LIPhy 
(Laboratoire Interdisciplinaire de Physique) à l’Université Joseph 
Fourier de Grenoble,  «Nonequilibrium properties of  a fluid-fluid interface 
and Simulations of  confined vesicles».
18 février : Sophie ROMAN, postdoctorante à l’Institut de 
Mécanique des Fluides de Toulouse,  «Biomécanique des écoulements 
sanguins : approche expérimentale microfluidique».
27 février : Nicolas TSAPIS, CR CNRS à l’Institut Galien 
Paris-Sud, médaille de bronze du CNRS en 2009,  «Nanocapsules de 
perfluorocarbures pour l'imagerie médicale».
21 mars : Bob MEYER, postdoctorant UMR 7083, ESCPI 
Paris,   «Dynamique de tissus biologiques et stratégies de motilité cellulaire».
22 mars : Jérôme NOAILLY, Senior Research Associate, 
Institute for bioengineering of  Catalonia, Barcelone «Organ/tissue 
finite element modelling towards an integration of  biomechanical and 
biophysical concepts in musculoskeletal diseases».
03 avril : Denis MESTIVIER, Institut Monod, «Modélisation des 
Systèmes Biologiques Integrés : Application à l'Homéostasie du Fer»
29 avril : Amira MASTOURI, Doctorante BMBI, «Etude des 
phénomènes de reconnaissance moléculaire spécifiques aux interfaces 
biologiques par AFM : Investigation de l'influence de la multivalence sur les 
interactions lectines/sucres.»
06 mai : Estelle BEAUVAIS, Doctorante BMBI, «La 
caractérisation de systèmes biologiques à l'échelle nanométrique : étude des 
interactions entre des membranes biomimétiques et des agents exogènes par 
AFM.»
22 mai : Pr Roberto MERLETTI, Director of  the Lab. for 
Engineering of  the Neuromuscular System (LISiN)
Politecnico di Torino, Italy «Surface electromyography: a new imaging 
technique»
04 juin : Mohamed HAMDAOUI, Laboratoire Roberval-
UTC, , «POD-ISAT: an efficient POD-based surrogate approach with 
adaptive tabulation and fidelity regions for parametrized steady-state PDE 
discrete solutions.»
02 juillet : Claire DUPONT, doctorante,  et Fabien 
DELAHAYE, stagiaire Master2, Laboratoire BMBI équipe IFSB 
«Régimes d’équilibre d’une capsule ellipsoïdale dans un écoulement de 
cisaillement simple.»
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3. Arrivées dans l’UMR en 2013 

✦  Nouveaux personnels 

✦ Khalil BEN-MANSOUR occupe depuis mai un poste d’ingénieur de recherche contractuel. 
Il est en charge de la plateforme d’analyse du mouvement.

✦ Valérie LEQUEUX travaille à mi-temps depuis le 10 Juin au secrétariat de l’UMR. 

✦ Nouveaux postdoctorants 
✦ Rachid JELLALI, a débuté en mai son postdoc sur le thème «Nouveaux matériaux pour le boitier de parallélisation des puces 

à cellules» dans le cadre d’un projet ANR CCDIM  (Cultures Cellulaires Dynamiques Intégrées en Microsystèmes) porté par Eric 
Leclerc

✦ Perrine ZELLER mène depuis juin ses recherches postdoctorales sur un sujet intitulé «Couplage multi-organes et modèles de 
barrière dans les puces à cellules». Il s’agit d’un projet de la Fondation, projet  «ToxOnchip» (Toxicologie prédictive sur des puces 
(chip) à cellules), piloté par Eric Leclerc

✦ Gwladys LECLERC  a pour sujet de recherches postdoctorales la «Caractérisation des propriétés mécaniques du visage et 
modélisation des essais pour identification». Ce sujet est financé par la Région Picardie, projet SIMOVI (SImulation des 
MOuvements du VIsage) 

✦ Nouveaux doctorants 
✦ Mashhour CHAKOUCH a débuté son contrat doctoral du MESR en janvier sur le sujet «Détermination des propriétés 

viscoélastiques du tissu musculaire sain et pathologique avec la technique d'élastographie par résonance magnétique» et sous 
l’encadremant de Sabine BENSAMOUN 

✦ Sagnik DATTA est depuis avril sous contrat doctoral, financé par le ministère, et sous les  co-directions de Eric LECLERC, 
Frédéric BOIS, et Ghislaine GAYRAUD (LMAC). Son sujet de thèse  porte sur la «Reconstruction de réseaux géniques pour 
l'analyse de données omiques obtenues sur biopuces microfluidiques».

✦ Pierre DEVOS  a obtenu un contrat doctoral financé par la Région Picardie pour travailler, sous la direction de Frédéric 
MARIN, pour mener ses recherches sur la  «Modélisation biomécanique de la main». Son travail de thèse a débuté en février. 

✦ Vittoria PANDOLFI, grâce à une Bourse Marie Curie, travaille depuis février sur la «Microencapsulation d'hépatocytes 
humains pour la suppléance hépatique extracorporelle» sous les encadrements de Cécile LEGALLAIS et de L. DE BARTOLO 

4. Distinctions de nos Membres

✦ Anne-Virginie SALSAC a soutenu son HDR le 15 mars dernier et présenté ses travaux sur le thème « Etude Multiphysique 
d’Ecoulements (Micro-)vasculaires et de Techniques Endovasculaires ». Le jury était composé de Dominique BARTHES-BIESEL 
(UTC),  Jean-Marc CHOMAZ (Palaiseau), Cécile LEGALLAIS (UTC), Jacques MAGNAUDET (Toulouse), Chaouqi MISBAH 
(Grenoble), Timothy PENDLEY (Cambridge).

Anne-Virginie a aussi été distinguée par le Conseil Régional de Picardie dans le cadre de l’exposition «Portraits de Chercheurs» qui s’est 
déroulée lors de la semaine la recherche et de l’innovation. Les vidéos de ces portraits de chercheurs sont désormais en ligne sur le 
WebTV de Picardie et pour découvrir celui d’Anne-Virginie, suivez le lien : http://webtv.picardie.fr/video3219. 
Anne-Virginie a aussi reçu le prix de la meilleure présentation orale, prix décerné par les doctorants, lors du colloque Euromech ‘Dense 
Flows of  Soft Objects’ qui s’est tenu à Grenoble au mois de mai.
 
✦ Guillaume VIDAL, postdoctorant dans l’équipe C2B,  a reçu le  prix de la meilleure communication orale lors du Troisième 
Colloque National "Recherche en Imagerie et Technologies pour la Santé" (RITS 2013) qui s’est tenu à Bordeaux en avril 2013. Ce prix 
récompense non seulement Guillaume mais aussi l’originalité du projet SILKNERVE, financé par la Région Picardie, dont le but est la 
conception d’une  prothèse bioactive par la mise au point d’un guide implantable pour la régénération nerveuse.

✦ Taysir REZGUI a fait partie des 11 jeunes docteurs nominés au 7ème prix de thèse Guy Deniélou pour l’excellence de ces travaux de 
thèse soutenue en 2012 sur le thème « Modélisation musculo-squelettique des enfants paralysés cérébraux». Taysir a mené ses travaux 
de thèse sous la direction de Frédéric Marin

✦ Gwladys LECLERC, l’une des 6 finalistes au 7ème prix de thèse Guy Deniélou a, le 5 avril, reçu l’un 
des 3 prix de thèse 2013. Ses travaux de recherche ont pour thème l’ «Identification expérimentale et numérique 
des propriétés mécaniques des tissus biologiques avec la technique d'Élastographie par Résonance Magnétique 
(ERM) : application au tissu hépatique». Les travaux de thèse de Gwladys ont été dirigés par Sabine Bensamoun 
et Marie-Christine Ho Ba Tho. 
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5. Des nouvelles de nos anciens
 Celles que vous avez eu la gentillesse de nous transmettre... n’hésitez pas à alimenter cette rubrique, la Lettre BMBI  N°3 sortira fin décembre/début janvier

✦Changements de situation
✦ Iolanda DECORATO (docteur 2013) Depuis avril 2013, Iolanda travaille au sein de l’entreprise Anatomage Inc., en tant que 

‘Application Specialist’. Anatomage est une entreprise américaine leader dans le milieu des logiciels de visualisation 3D des 
images medicales qui offre, en particulier, des solutions complètes pour les chirurgiens dentistes (visualisation 3D des images 
CBCT ; planning du positionnement des implants dentaires ; simulation des interventions d’orthodontie).

✦ Aziz El-TATAR (docteur 2013) vient de débuter un postdoc au LTSI (Laboratoire de Traitement du Signal et de l’Image) de  
Rennes. Il travaille sur le projet ANR PASITHEA qui a pour objectif  global la détection de l'apnée de sommeil chez l'adulte.

✦ Gérard EVERS (docteur 1994) nous a communiqué le message suivant : Après une activité professionnelle mixte 
(scientifique, R&D et marketing) dans le domaine du traitement des pathologies respiratoires à domicile et après l'obtention 
d'un MBA pour compléter mon doctorat, j'ai décidé de relever un nouveau défi. Ainsi, depuis février 2013, j'ai créé une société, 
VIVARDIS SAS, dans le but de développer et de proposer des technologies et des services innovants de suivi à distance de la 
santé des personnes tant sur les aspects physiologiques que psychologiques.

✦ Jean-Noël HELAL (docteur 1990) nous fait savoir qu’il a créé en février 2013 la société Bleu SOLID dont l'objet est 
d'accompagner les startups et les PME en industrialisation de produit et services innovants.

✦ Etienne LAC (docteur 2003) vient de revenir en France, après plus de huit années à l'étranger, dont les cinq dernières à 
Boston. Etienne travaille toujours chez Schlumberger, mais cette fois-ci au centre d'ingénierie de Clamart.

✦ Thibault LAMOTTE (docteur 1996) vient de débuter ses fonctions d’AQF chez GREATBATCH medical à Chaumont.
✦ Cédric ROSANT (docteur 2005) occupe depuis le 1er février le poste de responsable du Département Santé de l'Agence de 

Recherche et  d'INNovation en Champagne Ardenne (CARINNA). A ce titre, il est en charge de la mise en place du 
programme domomédecine (e-santé) en Champagne-Ardenne et de l’animation de son consortium. 

✦ Mihai-Cristinel SANDULACHE (docteur 2011) est désormais ingénieur R&D chez InPACT SA à Moutiers

 

✦Promotions - Distinctions
✦ Sid-Ahmed CHAWKI LAMARA (docteur 1991) nous a annoncé en janvier sa nomination en tant que Professeur au sein du 

Laboratoire AQUABIOR, Laboratoire d’Aquaculture et de Bioremédiation, Faculté des Sciences - Université d’Oran.

✦ Christo El-MORR (docteur 1997) nous a informés de sa nomination en tant que Directeur du Premier Cycle 
(Undergraduate Program Director) au département de Gestion et Politique de Santé, Faculté de Santé, York University - Canada

6. Carnet blanc

✦ Gwladys LECLERC  (docteur 2012, en postdoc dans l’UMR) est devenue 
Madame Coutellier-Leclerc le 30 mars dernier et nous a même fourni une preuve 
de cet heureux évènement!   Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux époux. 
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7. L’UTC a 40 ans   

 Les débuts de l’UTC en 1973-74 ont été difficiles car la construction des bâtiments prévus était arrêtée du fait de la faillite de l’entreprise. Guy 
Denielou avait loué des maisons rue Eugène Jacquet  qui nous servaient de bureaux, mais l’installation électrique ne permettait pas d’y faire des labos. J’ai eu la 
chance d’être accueilli dans la caserne du cours Guynemer le long de l’Oise par les vétérinaires militaires qui m’ont prêté un grand labo. Je me souviens aussi 
d’avoir participé avec d’autres collègues à la construction d’un bâtiment préfabriqué à Royallieu car les enseignants étaient mis à contribution pour cette tache. Les 
étudiants étaient très sympas et acceptaient  volontiers ces conditions. Par contre, il y a eu de l’inquiétude et du suspense quand l’université d’Amiens a demandé 
l’annulation du décret de création de l’UTC, car elle y voyait sans doute une concurrence déloyale. Guy Denielou a été formidable et très habile pendant cette 
période et a su attirer des enseignants venant de l’industrie et de l’étranger grâce à la possibilité de les recruter comme contractuels. Je pense que tous les anciens 
gardent un bon souvenir de cette période  -  Michel Jaffrin

	   Il y a 40 ans, nous avons appris la création d'une université à Compiègne... Compiègne... cela évoquait les chasses du roi, la forêt ... il nous a fallu 
vérifier sur une carte où c'était exactement... puis la première visite à Royallieu montrait des champs et des casernes et il était alors difficile de prévoir les 
développements qui allaient s'ensuivre. Mais nous venions de Californie, où la notion de prise de risque, de création et de développement de projets ambitieux faisait 
partie des choses courantes. Nous n'avions aucun doute sur le fait que la création d'une université nouvelle à Compiègne était une aventure qu'il ne fallait pas rater. 
Imaginez: nous avions plus ou moins carte blanche pour créer une université nouvelle, en rupture avec les établissements traditionnels, qui d'ailleurs nous ont 
accueillis plutôt fraichement. En nous inspirant de modèles étrangers,  nous avions aussi beaucoup d'idées sur ce qu'il fallait faire pour monter une université 
différente des modèles français de l'époque. Le président Guy Deniélou, par son ouverture d'esprit nous a permis de mener à bien plein de projets innovants parfois 
un peu fous: il suffisait d'aller lui vendre le projet dans son bureau le samedi matin et s'il achetait, il disait: allez-y! C'est ainsi que nous avons inventé le concept 
d'Ecole Doctorale qui a ensuite été imposé par le Ministère à toutes les universités de France. Il y a bien d'autres domaines où l'UTC a été leader en France, 
notamment dans le domaine du Génie Biomédical et de la Biomécanique, où les formations étaient inexistantes et la recherche balbutiante. Dès le départ l'UTC et 
Compiègne eurent une très forte image à l'étranger, à cause de la composition de l'équipe initiale qui avait été en quelque sorte rapatriée et qui avait de nombreux 
contacts internationaux. Ensuite le développement des projets de recherche nationaux et internationaux, l'envoi d'étudiants dans les entreprises en France en Europe 
et quelquefois beaucoup plus loin ont contribué à renforcer l'image qu'il se passait quelque chose de novateur et d'original à Compiègne. Nous accueillons aussi 
beaucoup d'étudiants étrangers qui pour la plupart rentrent ensuite chez eux où ils gardent des liens avec Compiègne. Par exemple, un de nos docteurs, brésilien, est 
en train d'essayer de créer une section d'archerie à Curitiba...  -  Dominique Barthes-Biesel

J'ai connu l'UTC au  printemps 1975. J'étais alors maître-assistant dans une université classique et, nouvellement titulaire d'un doctorat es sciences, je 
recherchais un poste de Professeur. L' UTC en proposait un dans ma discipline (physiologie) et je me portais candidat malgré les avis peu encourageants du milieu 
universitaire traditionnel (c'est l' université du patronat ! Il sera difficile d'y faire de la recherche ! Ce n'est qu'un IUT ! Et j'en passe...). Je me souviendrai 
toujours de ma tournée pré-électorale, allant rendre visite aux décideurs et aux futurs collègues (jeunes et sympathiques) disséminés dans différents secteurs de la 
ville. Le courant passa si bien avec le Président Deniélou que je fus choisi. Ma première rentrée à l' UTC eut donc lieu en septembre 1975 dans les locaux du 
centre Benjamin Franklin qui venait d'ouvrir. La première année fut essentiellement consacrée à la mise en place d'un enseignement de physiologie adapté aux 
élèves-ingénieurs en génie biologique puis, avec le renfort de Chantal Pérot recrutée l'année suivante, nous avons lancé une recherche originale associant physiologie 
musculaire, biomécanique et traitement du signal. Il est peu probable que notre groupe de recherche aurait pu connaître le même développement dans un autre 
établissement.  -  Francis Goubel
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Pour fêter ses 40 ans, l’UTC diffuse depuis plusieurs mois des documents, reportages, anecdotes et 
films en ligne sur le site de l’université à l’adresse http://www.utc.fr/utc-40-ans/
Le point d’orgue des manifestations liées aux 40 ans est la journée du 4 juillet, offerte au personnel de 
l’UTC souhaitant participer à tout ou partie des festivités proposées à cette occasion. 

✦  Ils étaient déjà là !!....

La Lettre BMBI honore ces 40 ans de l’UTC en livrant ses colonnes à ceux de nos collègues qui étaient 
présents (ou presque) à la création de l’Université.  Dominique Barthes-Biesel, Michel Jaffrin  et 
Francis Goubel évoquent leurs souvenirs avec 40 ans de recul... 
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(dans des revues internationales, citées par ordre alphabétique du 1er auteur - 
les noms en gras sont ceux des membres de l’UMR, y compris ceux des 
doctorants qui peuvent avoir quitté l’UMR depuis peu).

1. BENSAMOUN S.F. , LECLERC G.E. , 
DEBERNARD L. , CHENG X. , ROBERT L. , 
CHARLEUX F. , RHEIN C. , LATRIVE J.P. Cut-off 
values for alcoholic liver fibrosis using magnetic 
resonance elastography technique. Alcoholism: 
Clinical and Experimental Research, 37, 811-817, 
2013.

2. BRUNOT-GOHIN C. , DUVAL J-L. , AZOGUI 
E.E. , JANNETTA R. , PEZRON I. , LAURENT-
MAQUIN D., GANGLOF F.C., EGLES C. Soft 
tissue adhesion of  polished versus glazed lithium 
disilicate ceramic for dental applications. Dental 
Materials doi:pii: S0109-5641(13)00122-X. 10.1016/
j.dental.2013.05.004.,  2013. -Abstract-

3. BUFFENOIR K. , DECQ P. , HAMEL O. , 
LAMBERTZ D. , PEROT C. Long-term 
neuromechanical results of  selective tibial neurotomy 
in patients with spastic equinus foot. Acta 
Neurochirurgica, DOI 10.1007/s00701-013-1770-5, 
2013. -Abstract-

4. CAPONE S.H. , DUFRESNE M. , RECHEL M. , 
FLEURY M.-J. , SALSAC A.-V. , PAULLIER P. , 
DAUJAT-CHAVANIEU M. , LEGALLAIS C. 
Impact of  alginate composition on bead mechanical 
properties and encapsulated HepG2/C3A cell 
activities. Plos One. 8(4), e62032, 2013.

5. CHKEIR A. , FLEURY M.-J. , KARLSSON B. , 
HASSAN M. , MARQUE C. Patterns of  electrical 
activity synchronization in the pregnant rat utérus. 
BioMedicine (2013), http://dx.doi.org/10.1016/
j.biomed.2013.04.007 -Abstract-

6. CHOUCHA-SNOUBER L. , ANINAT C. , 
GRISCOM L , MADALINSKI G , BROCHOT C , 
POLENI P.E. , RAZAN F , GUILLOUZO C.G. , 
LEGALLAIS C. , CORLU A. , LECLERC E. 
Investigation of  ifosfamide nephrotoxicity induced in a 
liver kidney co-culture biochip. Biotechnol Bioeng, 110
(2), 597-608, 2013.

7. CHU T.X. , SALSAC A.-V. , BARTHES-BIESEL 
D. , GRISCOM L. , EDWARDS-LEVY F. , 
LECLERC E. Fabrication and in-situ 
characterization of  microcapsules in a microfluidic 
system. Microfluidics & Nanofluidics, 14, 309-317, 
2013.

8. CROGNALE D. , DE VITO G. , GROSSET J.F. , 
CROWE L. , MINOGUE C. , CAULFIELD B. 
Neuromuscular Electrical Stimulation can elicit 
cardiovascular response without undue discomfort in 
healthy individuals. Journal of  Strength and 
Conditioning Research, 27(1), 208-215, 2013.

9. DAO T.T. , HOANG T.N. , TA X.H. , HO BA 
THO M.C. Knowledge-based Personalized Search 
Engine for the Web-based Human Musculoskeletal 
System Resources (HMSR) in Biomechanics. Journal 
of  Biomedical Informatics 46(1): 160-173, 2013.

10. DEBERNARD L. , ROBERT L. , CHARLEUX F. , 
BENSAMOUN S.F. A possible future clinical tool to 
depict muscle elasticity mapping using magnetic 
resonance elastography (MRE). Muscle & Nerve, 47, 
903-908, 2013. 

11. DUFRESNE M. , BACCHIN P. , CERINO G. , 
REMIGY J.C. , ADRIANUS G.N. , AIMAR P. , 
LEGALLAIS C. Human hepatic cell behavior on 
polysulfone membrane with double porosity level. 
Journal of  Membrane Science, 428, 454-461, 2013.

12. DUPONT C. , SALSAC A.-V. , BARTHES-
BIESEL D. Off-plane motion of  a prolate capsule in 
shear flow. J. Fluid Mech. 721, 180-198, 2013.

13. FOKAPU O. , EL-TATAR A. An Experimental 
Setup to Characterize MR Switched Gradient-
Induced Potentials. IEEE Transactions on Biomedical 
Circuits and Systems, 7(3): 355-362, 2012. -Abstract-

14. GROSSET J.F. , CROWE L. , DE VITO G. , 
OÂ’SHEA D. , CAULFIELD B. Comparative effect of 
a 1h session of  electrical muscle stimulation and 
walking activity on energy expenditure and substrate 
oxidation in obese. Applied Physiology Nutrition and 
Metabolism, 38(1), 57-65, 2013.

15. HASSAN, M. , ALEXANDERSSON A. , TERRIEN 
J. , MUSZYNSKI C. , MARQUE C. , KARLSSON 
B. Better pregnancy monitoring using nonlinear 
correlation analysis of  external uterine 
electromyography. IEEE Transactions on Biomedical 
Engineering. 60(4), 1160-6, 2013. -Abstract-

16. HU X.-Q. , SEVENIE B. , SALSAC A.-V. , 
LECLERC E. , BARTHES-BIESEL D. 
Characterization of  membrane properties of  capsules 
flowing in a square-section microfluidic channel: 
effects of  the membrane constitutive law. Phys. Rev. 
E., 87, 063008, 2013.

17. LAMBERTZ D. , SOUZA T.O. , CANON F. , 
XAVIER L.C. , FERRAZ K.M. Influence of  
overweight on the active and the passive fraction of  
the plantar flexors series elastic component in 
prepubertal children. J. Appl. Physiol., 114, 73-80, 
2013.

18. LAPOLE T. , CANON F. , PEROT C. Ipsi- and 
contralateral H-reflexes and V-waves after unilateral 
chronic Achilles tendon vibration. Eur. J. Appl 
Physiol., DOI: 10.1007/s00421-013-2651-6, 2013. -
Abstract-
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19.	   LECLERC G.E. , CHARLEUX F. , Robert L. , HO BA THO M.C. , 
	 RHEIN C. , LATRIVE J.P. , BENSAMOUN S.F. Analysis of  the liver viscosity 
	 behavior as a function of  the Multifrequency Magnetic Resonance Elastography 
	 (MMRE) post-processing. J Magn Reson Imaging, doi/10.1002/jmri.23986
	20.	 MAASRANI M. , DROCHON A. , ABOULIATIM I. , HARMOUCHE M. , 
	 CORBINEAU H. , VERHOYE J.Ph. Theoretical study of  the flow rate towards 
	 the right heart territory in case of  total occlusion of  the right coronary artery. 
	 Medical Engineering and Physics, 35, 103-107, 2013.
	21.	 TERRIEN J. , GERMAIN G. , MARQUE C. , KARLSSON B. Bivariate 
	 piecewise stationary segmentation; improved pre-treatment for synchronization 
	 measures used on non-stationary biological signals. Medical Engineering and 
	 Physics, 2013 Jan 26. pii: S1350-4533(13)00004-0 -Abstract-
	22.	 VIDAL G. , BLANCHI T. , MIESZAWSKA A. , CALABRESE R. , ROSSI 
	 C. , VIGNERON P. , DUVAL J-L. , KAPLAN D.L. , EGLES C. Enhanced 
	 Cellular Adhesion on Titanium with Silk Functionalized with titanium binding 
	 peptide and RGD. Acta Biomaterialia, 9, 1935-4943, 2013. -Abstract-
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Bel été et bonnes 
vacances à tous

http://www.utc.fr/bmbi
http://www.utc.fr/bmbi
http://www.utc.fr/%7Eumr6600/doc/ABS/MEP-S-12-00170.pdf
http://www.utc.fr/%7Eumr6600/doc/ABS/MEP-S-12-00170.pdf
http://www.utc.fr/%7Eumr6600/doc/ABS/ActaBiomat2013.pdf
http://www.utc.fr/%7Eumr6600/doc/ABS/ActaBiomat2013.pdf
mailto:marie-christine.ho-ba-tho@utc.fr
mailto:marie-christine.ho-ba-tho@utc.fr
mailto:christophe.egles@utc.fr
mailto:christophe.egles@utc.fr
mailto:muriel.vayssade@utc.fr
mailto:muriel.vayssade@utc.fr
mailto:christophe.egles@utc.fr
mailto:christophe.egles@utc.fr
mailto:muriel.vayssade@utc.fr
mailto:muriel.vayssade@utc.fr
mailto:christophe.egles@utc.fr
mailto:christophe.egles@utc.fr
mailto:muriel.vayssade@utc.fr
mailto:muriel.vayssade@utc.fr
mailto:christophe.egles@utc.fr
mailto:christophe.egles@utc.fr
mailto:muriel.vayssade@utc.fr
mailto:muriel.vayssade@utc.fr
mailto:catherine.lacourt@utc.fr
mailto:catherine.lacourt@utc.fr
mailto:chantal.perot@utc.fr
mailto:chantal.perot@utc.fr

