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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 aura été riche en organisations d’évènements  internationaux  pour lesquels 

BMBI aura été sollicité. Ces évènements sont l’occasion de nouvelles rencontres et 
connaissances nécessaires et ils permettent aussi de contribuer au rayonnement de BMBI.

Dans le cadre des PIA (Projets d’Investissement d’Avenir), le 1er Workshop du labex MS2T 
(Maîtrise de Systèmes de Systèmes Technologiques) aura démontré la nécessité et la pertinence 
de l’approche « systèmes de systèmes technologiques » dans nos recherches. La 1ère Journée de 
l’IFF (Institut Faire Faces) aura permis de matérialiser les travaux réalisés en partenariat avec les 
collègues du CHU d’Amiens et de l’UPJV dans le cadre de l’Equipex FIGURES.

Les faits les plus marquants resteront le projet de création du Pôle Santé en Picardie 
« Health&Care Technology » et la création de « l’Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé » 
de Sorbonne Universités dans lesquels BMBI est moteur et fédérateur.

Enfin, à notre tour il est toujours agréable de recevoir les nouvelles de nos anciens, ne serait-
ce que pour permettre à ceux qui découvrent BMBI d’accéder à la mémoire de notre unité de 
recherche.

Je profite de ce petit éditorial pour remercier très chaleureusement Chantal pour cette 3ème 
lettre qui tisse le lien entre tous ceux  qui ont contribué, contribuent et  vont contribuer au 
rayonnement de BMBI et à son ‘développement durable’.

Bonne lecture à toutes et à tous et excellentes fêtes de fin d’année!

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

1.  Faits marquants : 
✦  Création IUIS - Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé - 

Sorbonne Universités.

Le 3 décembre dernier, a été acté la création de l’Institut  Universitaire d’Ingénierie en Santé-
Sorbonne Universités. Cet Institut aura des missions de formation, de recherche 
pluridisciplinaire et de valorisation dans le domaine de l’Ingénierie et de la Technologie de la 
Santé et du Soin. Il sera co-piloté par l’UPMC (UFR d’Ingénierie et UFR Médecine) et l’UTC. 
Marie-Christine Ho Ba Tho et Cécile Legallais font partie du comité de pilotage. 

L’UTC apportera son expérience de 40 ans sur la formation d’ingénieurs dans le domaine 
Biomédical - Biomécanique. BMBI, à l’aube de ses 30  ans, apportera son expertise, fruit de ses 
collaborations avec les milieux  cliniques et industriels et de sa pratique de l’interdisciplinarité. 
Dans le cadre du Collegium UTC - CNRS INSIS, d’autres laboratoires de l’UTC seront 
également impliqués dans cet institut.

Nous comptons d’ores et déjà sur votre présence lors de l’inauguration de l’Institut, prévu au 
cours du 1er semestre 2014.

✦Pôle Santé en Picardie - «Health & Care Technology»
Cécile Legallais et Catherine Marque, de BMBI, ainsi que Charles Lenay (CosTech) ont été 

mandatés par le Directeur de l'UTC, Alain Storck, pour évaluer le potentiel de création d'un 
Pôle Ingénierie et Santé, en lien avec les différents partenaires de l'UTC. 

Différentes rencontres au niveau régional ont amené à proposer la thématique "Health & 
Care Technology", avec un positionnement original par rapport aux regroupements existant sur 
le territoire français. Il s'agit en effet de combiner l'ingénierie pour la santé, telle que la conçoit 
déjà BMBI, à une approche de type sciences humaines promouvant l'innovation, aux services 
des patients, des personnels médicaux et paramédicaux, et des organisations de soin. Ces 
réflexions ont été présentées aux partenaires régionaux dans le cadre de la S3 (Smart 
Specialisation Strategy) de l'Union Européenne. 
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✦  Journée des Doctorants - 16 juillet

La deuxième édition de la Journée des Doctorants BMBI s’est déroulée le 16 juillet et a rassemblé une grande partie des membres 
du Labo. L’efficacité du Comité d’Organisation de cette journée, composé de Karim EL KIRAT, Claire DUPONT, Ahmad DIAB, 
Thibault BRICKS et Sebastian JARAMILLO, a permis  de faire de cette journée un très agréable moment de communications 
scientifiques et de convivialité. 

Onze doctorants en deuxième ou troisième année de thèse ont présenté leurs travaux devant un jury composé de Timothée 
BAUDEQUIN, Tuan DAO, Catherine LACOURT, Gwladys LECLERC, Cécile LEGALLAIS, Catherine MARQUE et Anne-Virginie 
SALSAC et présidé par Chantal PEROT. Ce jury, avec humour et sérieux, avait à décerner trois Prix de meilleure présentation.

Le Premier prix a été attribué à Sebastian  JARAMILLO qui a présenté ses travaux sur le sujet suivant : «TIME 

DEPENDENT MECHANICAL PROPERTIES OF HUMAN CORTICAL BONE BY NANOINDENTATION».

Le Deuxième prix est revenu à Tonis DYNIS pour ses études sur le thème : «SILKNERVE: BIOACTIVE IMPLANT FOR 
PERIPHERAL NERVE REGENERATION».

Le Troisième prix fut décerné à Marie-Emilie WILLEMIN pour la présentation de ses recherches intitulées : 
«DEVELOPMENT OF A TOXICOKINETIC MODEL IN RAT OF THE CIS AND TRANS-PERMETHRIN AND THEIRS 
THREE METABOLITES».

Pour retrouver les résumés des travaux présentés, et d’autres, nous vous invitons à consulter la brochure éditée à l’occasion de cette 
journée, via l’adresse suivante :  http://www.utc.fr/bmbi/IMG/pdf/JS_BMBI_2013_RESUMES.pdf

Ci-dessous quelques photos, souvenirs de cette journée des doctorants

NUMÉRO 3 	
 DECEMBRE 2013

http://www.utc.fr/bmbi
http://www.utc.fr/bmbi
http://www.utc.fr/bmbi/IMG/pdf/JS_BMBI_2013_RESUMES.pdf
http://www.utc.fr/bmbi/IMG/pdf/JS_BMBI_2013_RESUMES.pdf


UMR CNRS 7338 - BIOMÉCANIQUE ET BIOINGÉNIERIE www.utc.fr/bmbi

NUMÉRO 1 	
 DÉCEMBRE 2012NUMÉRO 3 	
 DECEMBRE 2013

   

✦Organisations de Séminaires

-  35th Annual International IEEE EMBS Conference  -   Osaka - Japon - 3 au 7 Juillet 2013

Dans ce cadre, la session spéciale sur le traitement et la modélisation de l'EMG utérin intitulée "Multiscale modeling 
and analysis of  the uterine electrophysiological activity"  a particulièrement impliqué l’équipe de 
Catherine Marque, leader mondial sur ce thème. Comme indiqué dans le Lettre 2,  l’identification d’un tel thème dans un 
congrès international était une première mondiale !!!  
Trois interventions BMBI à cette occasion : 

• «Preliminary Global Sensitivity Analysis of  an Uterine Electrical Activity Model» par Jérémy LAFORET et 
Catherine MARQUE 

• «Windowed Multivariate Auto-Regressive Model Improving Classification of  Labor vs. Pregnancy 
Contractions» par Karlsson BRYNJAR (Université de Reykjavik) qui collabore depuis de nombreuses années avec Katy 
Marque, Mahmoud HASSAN, ancien doctorant de Katy désormais en poste à Rennes I, et Catherine MARQUE

•  «A Multiscale Model of  the Electrohysterogram the BioModUE_PTL Project», présentation faite par Catherine 
MARQUE, en collaboration avec tous les acteurs du projet européen qu’elle a dirigé et qui s’est terminé en septembre 2013. Ce 
projet associait principalement le CGO d’Amiens (Pr Jean GONDRY), le CEA-INSERM (Pr Guy GERMAIN), l’équipe de 
Reykjavik déjà citée, l’IBMI de l’Université de Ljubljana, l’Université de Technologie d’Eindhoven et bien sûr l’UTC

 -  The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering Hanoi - Vietnam - 
17-19 octobre 2013
(http://kse2013.hnue.edu.vn/Programme.aspx)
    Dans le cadre de cette conférence internationale une session fut organisée par MC HO BA THO, S Bensamoun et TT DAO. Intitulé : 
« Multi-scale and multi-physical modeling and characterization of  Biomechanics Systems »
Les travaux sur les caractérisations et modélisations des systèmes biomécaniques ont été présentés ainsi que des expériences en temps réels 
sur les relations entre l’effort exercé au niveau de l’articulation temporomandibulaire et celui obtenu au niveau du bras controlatéral. 
Les abstracts concernant cette session sont accessibles sur :

http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-02821-7/page/2
Les présentations propres à BMBI lors de cette conférence : 
Automatic evaluation of  the elastic modulus of  a capsule membrane. Thi-Xuan Chu, Anne-Virginie Salsac Eric Leclerc and Dominique 
Barthès-Biesel
Estimation of  Patient Specific Lumbar Spine Muscle Forces using Multi-Physical Musculoskeletal Model and Dynamic 
MRI. Tien-Tuan Dao, Philippe Pouletaut, Fabrice Charleux, Áron Lazáry, Peter Eltes, Peter Pal Varga and Marie-Christine Ho Ba Tho
Subject Specific Modeling of  the Muscle Activation. Application to the Facial Mimics. Marie-Christine Ho Ba Tho, Tien-Tuan 
Dao, Sabine Bensamoun, Stéphanie Dakpe, Bernard Devauchelle and Mohamed Rachik
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 - Séminaire Organes reconstruits par Bioingénierie   

Le 20 Novembre, plusieurs chercheurs de BMBI ont participé au séminaire scientifique 
du Département Hospitalo-Universitaire Hepatinov et du CSIS de Saclay, co-organisé par 
D. Franco (Hepatinov) et C. Legallais (UTC, BMBI), à Villejuif. Ce séminaire a réuni 
plus d’une centaine de chercheurs d’horizons divers (cliniciens, biologistes, biomécaniciens, ingénieurs). 
M.C. Ho Ba Tho y représentait officiellement l’UTC, en plus de notre laboratoire. 

La reconstruction d’organes par bioingénierie est une approche très récente qui s’appuie sur différents piliers : les matériaux (naturels ou 
synthétiques) qui servent de support et de matrice, les types cellulaires disponibles (primaires, souches, reprogrammées, …), 
l’environnement à recréer (perfusion, facteurs biochimiques, …).

Après une première présentation sur le potentiel des organes décellularisés/recellularisés par D. Franco, C. Legallais a insisté sur les 
composantes Biomatériaux, Biomécanique et Bioingénierie dans la reconstruction d’organes, et sur la nécessité d’approches 
interdisciplinaires, défendues depuis toujours à BMBI! Deux autres exposés (Anne Dubart‐Kupperschmitt et  Anne Weber, Inserm) ont 
permis de faire le point sur le potentiel des cellules souches, et la nécessité de comprendre l’organogénèse pour reconstruire des organes in 
vitro. Cette recherche innovante et translationnelle a l’intérêt de rassembler les transplanteurs, les spécialistes des cellules souches et des 
technologies de pointe, et des bio‐ingénieurs, en particulier ceux de notre laboratoire. Elle attire également les entreprises de 
développement technologique et celles qui ont investi dans la production de lots cliniques de produits de thérapie cellulaire.
   La première partie du séminaire a traité spécifiquement de la reconstruction du foie par bioingénierie, sujet central du DHU Hepatinov, 
dédié au développement d’approches thérapeutiques et  diagnostiques innovantes pour les pathologies hépatiques, et l’un des projets de 
recherche de l’équipe de C. Legallais. Elle travaille actuellement en étroite collaboration avec le Centre Hépato-Biliaire de l’Hopital Paul 
Brousse, deux unités INSERM, la Biobanque de Picardie et deux industriels à la mise au point d’un foie bioartificiel extracorporel.

 -  7th World Congress of  Biomechanics
A l’occasion du 7ème Congrès international de Biomécanique qui se tiendra à Boston du 6 au 11 juillet 2014, 
Sabine BENSAMOUN est chargée d’organiser et de présider une session spéciale sur le thème 
«Biomechanics of  soft tissues characterized with magnetic resonance elastography». 
Cinq présentations invitées seront données à cette occasion.

✦ Fête de la Science

A l’occasion de la dernière édition de la Fête de la Science, du 10 au 13 octobre, BMBI proposait trois stands ou animations: 

• un sur le Foie Bioartificiel, 

• un autre sur le thème MoCap, Motion Capture - Du Laboratoire à la création artistique 

• le troisième sur les Biomatériaux. 

Trois sujets très porteurs, qui ont passionné tous les visiteurs, petits et grands, venus à l’UTC à l’occasion de ce rendez-vous annuel 
désormais bien institué.
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2. Actualités BMBI et PIA
✦1er Workshop MS2T - Compte rendu
Le premier workshop du Labex MS2T s’est tenu à Compiègne les 5 et 6 septembre derniers et à cette occasion le Comité Scioentifique 

International de ce labex tenait séance. Ce séminaire a compté une centaine de participants qui ont profité des 14 conférences données par 
des spécialistes internationaux en Systèmes de Systèmes et/ou en biomécanique, bioingénierie, technologies de l’information communication, 
mécanique et robotique avec pour domaines d’application les thèmes suivants: Transport et Mobilité, Sécurité, Ingénierie et Technologie de 
la Santé, Environnement.

Les keynotes concernant le domaine de la santé ont été présentées par Peter Rutherford de Baxter Healthcare SA (Switzerland) "Systems 
and innovations in healthcare - simplicity from complexity", et par Lynne Bilston du département de Neuroscience Research Australia, 
University of New South Australia (Australia) "Understanding the nervous system: Complex biological and biomechanical interactions at 
different scales using experiments and modeling". Le Professeur Lynne Bilston est aussi membre du Conseil Scientifique International du 
labex MS2T. Leurs exposés ont montré qu’une approche de systèmes de systèmes est nécessaire et appropriée pour aborder la complexité du 
système vivant et placer l’organisation du système de santé dans un contexte international.

Les doctorants et postdoctorants dont les travaux de recherche sont soutenus et financés par le Labex  ont bien évidemment présenté 
l’avancée de leurs recherches. Pour BMBI il s’agit de Tuan Nha HOANG  (thèse 2011-2014) qui a pour thème de travail doctoral 
«Biomechanical data uncertainty : modelling and propagation in musculoskeletal system pathology diagnosis models» et  de Jérémy 
LAFORET, en stage postdoctoral (2013-2014) intitulé «Sensitivity analysis and uncertainty modelling : application to electromyographical 
models.  Trois autres doctorants BMBI,  Jean-Sébastien AFFAGARD, Timothée BAUDEQUIN et  Sebastian JARAMILLO- ISAZA ont 
aussi eu l’opportunité de présenter leurs travaux de thèse oralement et par affiche.

Les leaders de ce Labex, dont Marie-Christine Ho Ba Tho, ont par ailleurs rappelé les enjeux  et potentialités de ce LABoratoire 
d’EXcellence (LABEX) accrédité en 2011. Vous pouvez retrouver l’ensemble des présentations données lors de ce séminaire à l’adresse 
http://www.utc.fr/labexms2t/1st-international-workshop-sept-696/?var_mode=calcul

Le workshop fut aussi l’occasion de bons moments de convivialité, notamment le dîner de Gala au château de Compiègne. 
Un très grand et chaleureux merci aux membres de BMBI qui ont participé à l’organisation: Sabine, Karim, Tuan, Catherine et aux 

volontaires, Gwladys, Khalil, Quentin. 

Ci-dessous quelques clichés pris lors du séminaire.
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✦  1ère Journée IFF - Compte rendu
La première Journée de L’Institut Faire Faces, IFF, premier Centre d’études et 
de recherche dévolu à la défiguration, s’est tenue à Amiens le samedi 28 septembre. 

Au programme de cette journée les interventions suivantes:
• Histoire de la microchirurgie, de la greffe du visage à IFF: B. DEVAUCHELLE
• Visages de la Grande Guerre (Projet INTERREG: FACES 1914-2014) : Ph. NIVET, M.  GERHARDHT (Exeter, GB)
•  IRM Recherche: au service des sciences morphologiques et de l’imagerie fonctionnelle : J.M. CONSTANS
• Simulation des mouvements du visage. (Projet SIMOVI) : MC HO BA THO (UTC), S. DAKPE
• Apprentissage du geste chirurgical et plateforme robotisée : S. BOUCHIGNY (CEA)
• De l’ingénierie tissulaire à l’organogénèse( cellules souches et bioréacteurs) : J.P. MAROLLEAU, C.LEGALLAIS
• Interface Homme-machine: Connexion électrique percutanée  par implantologie extra-orale : P. SABIN (société PLUGMED)
• Réinnervation du larynx et réhabilitation de la phonation : J.P. MARIE (ROUEN)- R OBONGO

Pour écouter les commentaires du Pr Devauchelle et ceux de Marie-Christine Ho Ba Tho ou de Cécile Legallais, rendez-vous sur le site  
http://www.youtube.com/watch?v=J2FIcxBZb0s
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3. Thèses et Séminaires du Laboratoire

✦Soutenances de thèse

14 octobre,  Jean-Sébastien AFFAGARD  «Identification des 
propriétés hyperélastiques des muscles de la cuisse : Couplage des techniques 
de corrélation d’images aux techniques d’imagerie médicale».

15 octobre,  Estelle BEAUVAIS  «Caractérisation des systèmes 
biologiques à l'échelle nanométrique : étude des interactions entre des modèles 
membranaires et des agents exogènes».
25 octobre,  Amira MASTOURI «Etude des phénomènes de 
reconnaissance moléculaire spécifique aux interfaces biologiques par AFM : 
Investigation de l'influence de la multivalence sur les interactions sucre-
lectine».
21 novembre,  Jérémy HAMON «Outils et concepts de biologie 
systémique pour la modélisation prédictive de la toxicité».

29 novembre,  Marie NAUDOT «Caractérisation par imagerie en 
temps réel de cultures cellulaires hépatiques en biopuces microfluidiques».

✦Séminaires 2013

✦Séminaire Labex
3 décembre,  Christian  GASSER, Professeur associé à 
l’École de Sciences de l'Ingénieur de l'Institut Royal de 
Technologie (KTH), Stockholm - Suède, «Constitutive modeling of  
vascular tissue with application to the abdominal aortic aneurysms wall».
16 décembre,  N. Sanjeeva Murthy Centre de New Jersey 
pour les biomatériaux «Studies of  the structures at the surface and in the 
bulk in biomaterials used in drug delivery and as scaffolds».

✦Séminaires BMBI
24 septembre,  Pr GELMAN, Columbia University - USA, 
«Philosophie et pratique de la statistique bayésienne».

08 octobre,  Cécile LEGALLAIS,  «Le foie bioartificiel : approche 
multi-physique et multi-échelle».

3. Arrivées dans l’UMR en 2013 
✦  Nouveaux personnels 

•  Olivier GAPENNE,  Professeur à l’UTC dans l’équipe COSTECH, a fait le choix  de rejoindre BMBI pour contribuer aux 
recherches de l'équipe C3M et du thème émergent SyNeMuS porté par Frédéric Marin. Olivier aura à charge de développer des 
recherches sur les mécanismes de contrôle du geste (notamment le geste d'écriture) en étant spécialement attentif au rôle du système 
proprioceptif, et à la façon dont ces mécanismes contribuent à la perception de l'espace. 

• Tongtong GUO, Directrice adjointe du laboratoire de Biomécanique à Harbin Institute of Technology, Shenzen, a rejoint l’UMR 
courant novembre pour une année en tant que Chercheur invité dans le cadre du programme international CSC (ChinaScholarship 
Council). Elle retouve ainsi l’équipe C3M dans laquelle elle avait effectué un stage postdoctoral (2003-2004) et travaillera sur le 
thème «The quantity relationship studies between bone turn over indicators and multi-level bone mechanical properties».

• Nassim KHIDER a été recruté à l’UTC en tant que PAST (Professeur Associé à Temps partiel) en septembre. Ses enseignements 
se font au sein du département Génie Biologique et pour ses travaux de recherche Nassim est rattaché au groupe NSE dans lequel il 
sera particulièrement impliqué dans les développements instrumentaux liés aux recherches sur l’adaptation du système musculaire et 
la mesure de ses propriétés mécaniques. 

Bienvenue dans l’UMR à .... 
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• Jérémy LAFORET a obtenu un poste d’Ingénieur de Recherche CNRS et c’est à ce titre qu’il participera aux travaux de l’équipe NSE. 
Plus particulièrement, Jérémy interviendra sur la modélisation des signaux ÉlectroMyoGraphiques ainsi que l'analyse et l'identification 
des modèles. Son activité sera centrée autour des problématiques liées au calcul scientifique et à l'implémentation logicielle.

• Anne LE GOFF a rejoint l’équipe IFSB en tant que Maître de Conférences. Ayant une formation de physique des liquides, Anne 
s'intéresse depuis sa thèse à la capture de particules par des interfaces liquides. A l'UTC, elle souhaite développer des modèles 
biomimétiques de la capture de cellules circulantes par des protéines situées à la paroi d'un vaisseau sanguin. Ses premiers enseignements 
à l’UTC sont des TP de mécanique des fluides, des TD et TP de mécanique pour les mécaniciens et pour les biologistes et  une 
contribution aux cours de master sur les organes artificiels.

✦ Nouveaux postdoctorants 
• Perrine ZELLER (E LECLERC) (Fondation UTC)
• Rachid JELLALI (E LECLERC) (ANR)
• Clint HANSEN ( F MARIN) (ANR)

✦ Nouveaux doctorants 
• Mariam AL HARRACH - Sujet:  Modélisation de la relation entre le signal EMG de surface et la force musculaire par analyse de données de réseau de 

capteurs à haute résolution - Directeurs : Sofiane BOUDAOUD et Frédéric MARIN - financement: Labex.
• Ang-Xiao FAN - Sujet: Modélisation géométrique et numérique par la MEF de la mimique faciale via l’IRM - Directeurs : Marie-Christine HO BA 

THO – Tien Tuan DAO - financement: Contrat doctoral ministériel.
• Yonjiang LI - Sujet: Embolisation intravasculaire par injection de colle - Directeur : Anne Virginie SALSAC et Dominique BARTHES - 

financement:  programme CSC, China Scholarship Council.
• Neeraj O. MAHESHWARI - Sujet: Synthèse de nanopartiucles biodégradables à intérêt biomédical pour  la vectorisation – Evaluation de leurs propriétés de 

vectorisation avec des modèles membranaires biomimétiques - Directeur : Karim EL KIRAT - financement: Contrat doctoral ministériel.
• Ho Quang NGUYEN - Sujet: Maillage 3D adaptatif des systèmes biomécanique. Application au développement de modèles éléments finis personnalisés du 

rachis lombaire - Directeurs : Marie-Christine HO BA THO et Alain RASSINEUX - financement: Contrat doctoral Collegium UTC-CNRS.
• Bruno RAMAEL - Sujet: Caractérisation des propriétés mécaniques des parois vasculaires artérielles - Directeurs : Anne-Virginie SALSAC et 

Catherine VAYSSADE - financement: Contrat doctoral Collegium UTC-CNRS.
• François-Régis SARHAN - Sujet: Analyse quantifiée des mouvements du visage - Directeur : Frédéric MARIN et S. DAKPE- financement: 

Salarié Kinésithérapeute.
• Quan YUAN - Sujet: Modélisation par prototypage rapide de la carotide intracrânienne - Directeurs : François LANGEVIN et Bruno RAMOND - 

financement:  programme CSC.

4. Distinctions de nos Membres
✦ Le Prix Jeune Chercheur 2013 de la Société de Biomécanique a été décerné à Anne-Virginie SALSAC à l’occasion du 

38ème Congrès de la SB qui s’est tenu à Marseille les 4 et 5 septembre 2013. 
Anne-Virginie a été récompensée pour ses travaux  sur la simulation numérique des interactions fluides-structure dans une fistule artério-

veineuse, travaux  qui ont aussi été le support de la thèse  de Iolanda Decorato qu’Anne-Virginie a dirigée. Plus précisément, l’étude a porté sur 
l’influence d’une sténose de l’artère située en amont de l’AVF et sur une comparaison des différentes techniques thérapeutiques 
intravasculaires qui existent à ce jour pour lever la sténose. Ci-dessous les photos d’Anne-Virginie pendant sa présentation et lors de la 
réception du Prix.

✦ Lors de ce même Congrès, Chantal PEROT a été nommée Membre d’Honneur de la 
Société de Biomécanique. Ci-contre, Frédéric MARIN, Secrétaire Général de la SB, 
lisant le texte envoyé par Chantal pour dire le plaisir.. et le coup de vieux... procurés 
par cette nomination. Patricia THOREUX, Présidente de la SB est aux côtés de Frédéric.
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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°4 sortira fin juin/début juillet

✦Changements de situation
✦ Jean-Sébastien AFFAGARD (docteur 2013) est désormais Post-Doctorant au sein du LMT Cachan sur le projet ANR 

VULCOMP phase 2 (VULnérabilité des structures COMPosites) labellisé en 2005 par le pôle Aéronautique, Espace et 
Systèmes Embarqués. L’objectif de ce projet est de dépasser les limites actuelles de description physique d'endommagement 
des matériaux composites et de leurs lois mathématiques sous sollicitations dynamiques extrêmes.

✦ Nijez ALOULOU (ATER 2009) est actuellement Associate Professor à l’Université Libanaise, au Département Chimie-
Biochimie de la faculté des Sciences Elhadath-Campus Hariri. Elle nous fait  en plus de Adam, que j’ai eu l’année ou j’étais 
chez vous, des jumeaux garçons qui ont 18 mois  Sam et Ram.

✦ Laurent BARBE (postdoctorant 2004) dont nous avons retrouvé l’adresse email, nous a indiqué être en Suisse depuis un peu 
plus de 5  ans comme chercheur au Centre Suisse d’Electronique et Microtechnique (CSEM), toujours dans le domaine 
Bioengineering-Life Science.

✦ Sana BOUSBIAT (docteur 2012) a obtenu en octobre 2013 un poste de maître assistante à l’Université de Jijel (Algérie) au 
département d’électronique.

✦ Cyrill  BUSSY (postdoctorant 2000) occupe désormais un poste de ‘Lecturer in Nanosafety’ à l’Université de Manchester, 
affiliée aux ‘Institute of Inflammation and Repair’ et ‘National Institute of Graphene’. Sa thématique principale de recherche 
ne diffère pas de celle qu’il avait à Londres : biocompatibilité des nanomatériaux à applications biomédicales. Vous trouverez le 
Portfolio complet des activités du labo sur http://www.nanomedicinelab.com/. email: cyrill.bussy@manchester.ac.uk

✦ Christo El-MORR (docteur 1997) nous a informés de sa nomination en tant que Research Scientist au St North York 
General Hospital de Toronta (Canada) et dans ce cadre il a pour mission d'évaluer les capacités de recherche au sein de 
l'Hôpital Général et assure la direction de projets de recherche en collaboration avec York University où il est toujours Assistant 
Professor.

✦ Carlos GONCALVES (docteur 1985) dont nous avons enfin retrouvé la trace, nous a indiqué qu’il travaille actuellement à 
l'Université de Brasilia, au Brésil, au Département des Sciences Physiologiques où il mène des recherches dans le domaine de 
l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Carlos nous informe également qu’il 
prendra sa retraite à la fin de l'année 2013. Sa fiche détaillée est dans la nouvelle édition du Carnet des Docteurs.

✦ Bahrat GUPTA (Membre de l’UMR au début des années 80) avec qui nous avons aussi renoué contact nous a transmis les 
informations suivantes : «I have shifted to India after my retirement from University of Franche-Comte. I am working at 
Sharda University (private university) in India. It is at Greater Noida city about 40  kms from New Delhi. I am at the post of 
Distinguished Professor in Mechanical Engineering. I am Dean of School of Engineering & Technology (more than 5000 
students and about 250 faculty). I am also  Dean of School of Languages (French, Spanish, German, Chinese, English). I am 
also looking forward for collaboration with UTC, UTT and UTBM. All is going on very well».

✦ Anna KEHRES-DIAZ (docteur 2001) travaille depuis juin 2013 en tant que Directeur Business Development et Licensing 
dans la société SATT LUTECH. SATT LUTECH est spécialisée dans la maturation et  la commercialisation de technologies 
issues de laboratoires de recherche.  Elle a pour actionnaires l’UPMC, le CNRS, l’UTC, l’Université Panthéon-Assas, le 
Museum national d’Histoire naturelle, l’INSEAD et l’ENSCI. SATT LUTECH finance et pilote la maturation de  technologies 
développées dans les laboratoires partenaires afin de favoriser leur transfert  vers l’industrie ou la création de start-up en 
diminuant les risques technologiques, réglementaires et économiques. Pour certains projets, des industriels sont associés à 
l’élaboration, le pilotage et la réalisation du projet. La société propose à l’industrie  des licences d’exploitation sur les 
technologies maturées dans les domaines  suivants : Santé, Technologies de l'information et de la communication, Chimie - 
Matériaux – Procédés, Ingénierie et services, Environnement et énergie.

✦ Nassim KHIDER, (docteur 2001) outre sa nomination en tant que PAST mentionnée plus haut, Nassim travaille désormais 
au Genopole® où il est Chef de Projets, ce qui l’amène à monter des projets de recherche collaboratifs dans le domaine du 
biomédical, impliquant les différentes structures de recherche publique et privée à Evry.

✦ Daniel LAMBERTZ (docteur 2002)  nous a informés de son retour en Europe après plusieurs années d'activités de recherche 
à Recife (Brésil). Au printemps 2013 Daniel est revenu en Allemagne, plus précisément à Friedberg,  où il travaille désormais en 
tant qu’ingénieur de recherche et développement au sein de la Société World Precision Instruments (WPI), dont le siège est à 
Sarasota en Floride.  Au sein de WPI, Daniel a en charge le développement de dispositifs de mesure de la fonction musculaire.

✦ Audrey LEGENDRE (postdoctorante 2012) est depuis janvier 2013 Ingénieur Chercheur au  Laboratoire de 
RadioTOXicologie expérimentale de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire dans le 92. Audrey est en charge de 
projets scientifiques alliant toxicologie de la reproduction, passage de barrière physiologiques et effets des faibles doses de 
radionucléides. Son laboratoire cherche à répondre à des questions sociétales d’actualité sur les effets des radionucléides sur la 
santé des populations exposées  : travailleurs du nucléaires, habitants à proximité des centrales et  population vivant près des 
territoires accidentés (Fukushima, Tchernobyl…).

✦Promotions - Distinctions

✦ Hamid El DEBS (docteur 1999) a été promu Professeur Associé  à l’Université de Balamand (Liban) ; ses nouvelles 
fonctions, toujours au sein de la Faculty of  Business and Management ont débuté en octobre 2013.
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6. Flash sur un ancien
La Lettre offre désormais l’une de ses pages à l’un de ses anciens (ou deux) qui en quelques lignes décrit son 

parcours depuis sa thèse dans notre Unité de Recherche. 

Morgan SANGEUX (docteur 2006) a accepté d’être le premier de nos docteurs à alimenter cette nouvelle 
rubrique.
	
Morgan, c’est à toi:
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« C’est  étonnant comme certaines rencontres changent le cours d’une vie. En 1999, arpentant alors 
les couloirs de la résidence étudiante Evariste Galois à l’INSA de Rouen, je fis la connaissance de 
NicOCB (il se reconnaitra le cas échéant) soufflant dans un bout de bois creux  dont émanait un son 
étrange. Pendant les 2 mois qui suivirent, je passai le plus clair de mon temps à apprendre à jouer de 
cet instrument (le didgeridoo) et à rêver d’aller un jour en Australie. Huit ans plus tard j’y arrivais 
dans un rôle de post-doc/ingénieur biomédical après ma thèse à l’UTC. J’y suis toujours, je suis 
maintenant Chief biomedical engineer/Senior research officer. Je suis Australien et ma fille est née 
Australienne avant de devenir également Française comme son père, sa mère et son grand frère. 
Tout ca pour un bout de bois !

De la même manière, ce n’est certainement que grâce à la bourse d’échange Franco-Allemande de 
Frédéric Marin et la personnalité de Marie-Christine Ho Ba Tho que je poursuivis mon stage de 
master en thèse en 2003. J’arrivais alors de Strasbourg, ayant préféré apprendre la biomécanique 
plutôt que de partir travailler chez Renault, Snecma ou autres pour appliquer mes connaissances en 
thermoénergétique. Mon rêve d’alors était de travailler chez Salomon à Annecy pour créer des boots 
de surfs high-tech (éventuellement les essayer aussi j’avoue). Marie-Christine et Frédéric sont passés 
par là, adieu les boots de surfs et vive la modélisation en biomécanique. Je me rappelle encore de 
mon sentiment d’avoir été pris en thèse… 

J’allais pouvoir travailler 3  ans sur mon projet. Mes expériences professionnelles d’alors n’avaient pas dépassé 1, 3, ou 6 mois alors 3 
ans, c’était Byzance. Tout ce temps pour faire les choses à fond, je m’imaginais révolutionner le monde. Le temps passa plus vite que 
prévu et à la fin des trois ans je me rendis compte qu’il me faudrait  une vie ‘professionnelle’ pour réaliser ce que j’avais imaginé au 
tout début de cette thèse. Sept ans après celle-ci, j’ai toujours la même impression. Je ne m’étais en fait pas engagé dans une 
‘expérience professionnelle’ avec ce stage en 2003, mais dans une vie différente, dans une carrière différente.

Cette carrière se poursuit  depuis 2007 au Hugh Williamson Gait Analysis Laboratory au Royal Children’s Hospital à Melbourne. En 
2010, mon chef, Richard Baker, retourna en Angleterre et  je devins chef à la place du chef. Et ceci au moment même où je 
commençais à chercher à retourner en France. Quel coup de bol… Ou pas.

Il faudrait le dire une bonne fois pour toute, la formation des ingénieurs en France est  d’excellente qualité et celle de Docteur/
Ingénieur en génie biomédical à l’UTC tout particulièrement. Je suis tous les jours abasourdi par le potentiel de collaborations et 
d’innovations qu’il résulterait d’une école comme l’UTC à Melbourne. Dans la partie génie biomédical c’est très simple il ne 
manquerait que la partie séquençage du génome (très bien implantée à Melbourne). Pour tout le reste l’UMR 7338 (feu 6600) le 
procurerait  ; modélisations musculosquelettiques, modélisation et analyse des signaux musculaires, caractérisation des propriétés 
mécaniques des tissus humains, physiologie et neurophysiologie de la contraction musculaire, étude des cellules et des organes 
artificiels, tout  y est (j’espère n’avoir oublié aucune équipe…). Au final, je ne pense pas que la chance qui m’a été offerte en 2010 était 
un coup de bol. C’était la reconnaissance d’une vue globale en génie biomédical associée à une excellente expertise technique dans un 
domaine particulier. Ceci a certainement permis à mes employeurs d’espérer, de ma part, une vision pluridisciplinaire, audacieuse et 
innovante dans la conduite de mon travail. Espérance que j’essaie de concrétiser jour après jour à Melbourne. Espérance qui me 
semble être le dénominateur commun de la plupart des docteurs Français que j’ai eu à rencontrer.

Mon conseil aux docteurs à venir ?

Soyez fiers de vous et d’où vous venez, soyez audacieux, soyez innovants.

Morgan Sangeux
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7. Les Carnets 

✦  Carnet Noir
Quelques jours après l’envoi de la Lettre N°2, nous avons eu la tristesse de recevoir un email de Thierry CHOTARD 
nous informant du décès, le 23 mai 2013, de son épouse Roxana. Roxana GHODSNIA, après sa thèse obtenue en 2000, 
est restée à l’UTC jusqu’en 2002 en stage postdoctoral et en tant qu’ATER ; c’est à l’UTC qu’elle et Thierry se sont 
rencontrés. Puis c’est à Grenoble qu’elle a débuté sa carrière en tant que CR CNRS au laboratoire de Rhéologie puis 
de spectroscopie à l’UJF. En 2006 elle obtient sa mutation à Limoges et intègre le Laboratoire SPCTS. 
Constance, sa fille unique, nait en 2004. Depuis 2010 Roxana a lutté contre la maladie, avec des haut et des bas, 
mais toujours avec la ténacité qui la caractérisait et qui l'a animée jusque dans les derniers mois de sa vie. 
Roxana a marqué le laboratoire et la formation doctorale par sa gentillesse, sa discrétion, son respect des autres 
et sa très grande intelligence. Merci à Thierry de nous avoir transmis cette photo de Roxana dont le souvenir ne nous quittera pas. 

✦ Carnet Blanc
Roberta LEITE (docteur 1997) nous a annoncé son mariage avec Luciano le 28 décembre 2013 à Recife (Pernambuco, Brésil)

✦ Carnet Rose ou bleu
Jean-Sébastien AFFAGARD (docteur 2013), qui a soutenu sa thèse en octobre 2013, et sa compagne Charlotte sont devenus les 

parents du petit Colin le 9 août dernier.
Nijez ALOULOU (ATER 2009) nous a informés qu’en plus d’Adam, qu’elle a eu l’année où elle effectuait son stage postdoctoral 

dans l’UMR, elle est maman de jumeaux, deux garçons, qui ont aujourd’hui 18 mois : Sam et Ram.
Fouaz AYACHI (docteur 2011) est depuis le 13 octobre le papa de la petite Lydia Myriam

Valentina ESPINA-SANAHUJA (docteur 2009) nous communique, avec un «petit retard», la naissance d’Emma le 11 novembre 
2011 et par la même occasion son mariage en juin 2011.

Loïc FIN (docteur 2002) nous a fait part de la naissance de sa deuxième fille, Romane, le 9 septembre 2013. 

Chantal GUILBERT (secrétaire UMR jusqu’à sa retraite en 2011) nous a transmis le message suivant : «Une naissance est 
toujours pour nous un cadeau de la  vie, aussi, c'est avec plaisir que je voulais vous informer que je suis 6 fois "Mamie". Chez notre fille : 
Hugo 13 ans,  Jade 12 ans, Lola 11 ans. Chez notre fils établi aux USA : Graham-Pierre 4 ans, Garrett-Matthieu 2 ans, Griffin-Edouard 
né le 8 septembre 2013. Tout se petit monde se porte bien au grand bonheur des Grands Parents. Je vous assure à chacun, chacune, de 
toute ma sympathie. A l'avance, Bonnes fêtes de Noël et Fin d'année. Chantal.»

Zaher KHARBOUTLY (docteur 2007 puis membre UMR jusqu’en 2012) nous annonce la naissance  le 18 septembre de la 
petite Yosra. Zaher est désormais papa de trois enfants, deux filles et un garçon.
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8. Publications 2013 
(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).
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.
2- BOIS F. Computational pharmacokinetics at a crossroads. In Silico 
Pharmacology, 1:5.
3- BRUNOT-GOHIN C., DUVAL J-L., AZOGUI E.E., JANNETTA 
R., PEZRON I., LAURENT-MAQUIN D., GANGLOFF S.C., EGLES 
C. Soft tissue adhesion of  polished versus glazed lithium disilicate 
ceramic for dental applications. Dental Materials, 29(9), 205-212. 
Abstract-
4- 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, 155,1731-1743 -
Abstract-
5- BUFFENOIR K., DECQ P., HAMEL O., LAMBERTZ D., PEROT 
C. Neuromechanical assessment of  lidocaine test block in spastic lower 
limbs. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 38, 1120-1127 -
Abstract-
6- BUFFENOIR K., DECQ P., PEROT C. Time course of  the Soleus 
M response and H reflex after lidocaine tibial nerve block in the rat. The 
Scientific World Journal, ID 912716 -Abstract-

7- 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.
8- 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.
9- 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.
10- 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.
11- 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.
12- DAO T.T., POULETAUT P., ROBERT L., CHARLEUX F., HO 
BA THO M.C. Quantitative Analysis of  Annulus Fibrosus and Nucleus 
Pulposus derived from T2 Mapping, Diffusion-weighted and Diffusion 
Tensor MR Imaging. Computer Methods in Biomechanics and 
Biomedical Engineering: Imaging & Visualization 1(3):138-146.
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13- 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.
14- DECORATO I., KHARBOUTLY Z., LEGALLAIS C., PENROSE J., SALSAC A.-V. 
Numerical simulation of  the fluid structure interactions in a compliant patient-specific arteriovenous 
fistula. Int. J. Num. Meth. Biomed. Eng. (2013). DOI: 10.1002/cnm.2595
15- 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.
16- 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.
17- DUVAL J.L., BRUNOT-GOHIN C., LAURENT-MAQUIN D., GANGLOFF S., EGLES C. 
Modulation of  soft tissue adhesion and proliferation on lithium disilicate ceramics and zirconia for 
aesthetic dental rehabilitations. Journal of  Material Science & Engineering, 2(4) 158 -Abstract-
18- 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. -Abstract-
19- FRÉVILLE V., VAN HECKE E., ERNENWEIN C., SALSAC A.-V., PEZRON I. Effect of  
surfactants on the deformation and detachment of  oil droplets in a model laminar flow cell. Oil & Gas 
Science and Technology. http://dx.doi.org/10.2516/ogst/2013110
20- GEENEN S., YATES J., KENNA J.G., BOIS F., WILSON I.D., WESTERHOFF H.V. 
Multiscale modelling approach combining a kinetic model of  glutathione metabolism with PBPK 
models of  paracetamol and glutathione-depleting biomarkers ophthalmic acid and 5- oxoproline in 
humans and rats. Integrative Biology 5:877-888.
21- 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.
22- 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. -Abstract-
23- 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.
24- LAMBERTZ D., PEROT C., CANON F., DANTAS M.L.M., MANHAES DE CASTRO R., 
FERRAZ K.M. Influence of  muscle activity on musculotendinous stiffness quantification in stunted, 
prepubertal children. Journal of  Electromyography and Kinesiology, 23, 1052-1056. -Abstract
25- 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.
26- LAPOLE T., CANON F., PEROT C. Ipsi- and contralateral H-reflexes and V-waves after 
unilateral chronic Achilles tendon vibration. Eur. J. Appl Physiol., 113, 2223-2231. -Abstract-
27- 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, 38, 422-428.
28- 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.
29- QUIGNOT N., BOIS F. A computational model to predict rat ovarian steroid secretion from in 
vitro experiments with endocrine disruptors. PLoS ONE, 8(1): e53891.
30- RAPPAPORT S., KIM S., THOMAS R., JOHNSON B., BOIS F., KUPPER, L. Low-dose 
metabolism of  benzene in humans: science and obfuscation. Carcinogenesis, 34:2-9.
31- 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, 35(8):1188-96. -Abstract-
32- 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 
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