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Le Mot de la Directrice

	   L’année 2014 aura débuté avec de nouveaux chantiers, qui vont permettre à notre 
UMR d’accroître son développement et son rayonnement aux niveaux  régional, national et 
international. Sur le plan régional et national, un pôle émergent d’excellence en SANTE et 
TECHNOLOGIE a été formalisé dans le cadre du CPER (Contrat Plan Etat Région) 2015-2020 
s’appuyant sur le pôle Health Care Technology et l’Institut Universitaire d’Ingénierie pour la 
Santé de Sorbonne Universités et  en collaboration avec nos partenaires de la Région Picardie. Sur 
le plan international, l’UMR devra conforter son positionnement dans l’espace européen de la 
recherche dans le nouveau programme de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation 
H2020.
 Les équipes de notre UMR s’impliquent progressivement dans les PIA (Projets 
d’Investissement) permettant ainsi leur développement mais aussi la consolidation de leurs 
activités, avec une volonté de maintenir la cohérence de l’UMR. L’année 2014 marquera aussi le 
déploiement des activités de Sorbonne Universités. 

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

1.  Faits marquants : 
✦  Une Directrice Adjointe

La nomination de Cécile Legallais en tant que Directrice Adjointe de notre UMR a été 
validée par les différentes instances. 

Cécile a accepté de nous livrer sa vision de la mission qui vient de lui être confiée : 

« La Direction d'une UMR demande de plus en plus de disponibilité et  nous sommes très 
sollicités par les interactions avec l'extérieur (tutelles, région, partenaires divers parmi lesquels 
l'UPJV, CHU, UPMC, SU, APHP, ..., désolée pour tous ces sigles!). Je suis donc très heureuse de 
pouvoir assister Marie-Christine dans ces différentes missions et je sais pouvoir compter 
également sur l’aide  des responsables d'équipes qui sont très présent(e)s. 

 Mon objectif principal, sur le plan des interactions externes, est de faire fonctionner 
l'Institut Universitaire d'Ingénierie pour la Santé, que nous avons monté avec Sorbonne 
Universités. 
 En interne, je voudrais contribuer à faciliter les échanges d'informations sur les projets, 
le dialogue inter-équipes en général. Nous avons un rapport d'activité (bilan et futur) à préparer 
pour 2016, il est donc temps de réfléchir à la stratégie d'évolution de notre chère UMR! »

Cécile Legallais, directrice-adjointe UMR 7338

 Une pensée à Daniel Thomas qui nous a 
quitté brutalement. Daniel possédait des qualités 
exceptionnelles et exemplaires sur le plan scientifique et 
humain, à l’écoute et écouté... Nous n’oublierons pas 
son discours fort  sur le parcours de notre UMR pour 
nos 30 ans en 2012. Enfin, son éclairage, son aide, 
soutien furent précieux, aussi bien pour notre UMR 
que pour l’UTC. « Excellence et Solidarité  » tels 
sont ses mots que je ne peux que partager et 
transmettre.

http://www.utc.fr/bmbi
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✦Pôle Santé en Picardie - «Health & Care Technology» 
Health and Care Technology: Bioengineering, social and territorial appropriation
Santé et Technologie du soin: Bioingénierie, appropriation sociale et territoriale

 Le développement dans notre région d’un pôle d’excellence autour des mots clés technologie/santé a été pensé autour d’un écosystème 
d’innovation partant de la recherche technologique existante et des besoins criants de notre territoire. En effet, si la Picardie apparait comme 
une région « moyenne » au niveau européen en termes de densité de population, on note une situation préoccupante en matière de santé 
publique, tant pour la prévention que pour la répartition géographique des structures de soins (www.i2sare.eu). Ce constat permet de définir 
une cible originale pour la recherche médicale et technologique.
 La nécessité de repenser les  technologies pour la Santé, dès leur conception, pour définir les moyens de leur appropriation sociale a 
permis de mettre en évidence une cible originale, multi-disciplinaire et transversale, regroupant les différents acteurs régionaux. En 
effet, nous relevons l’absence globale de dispositifs  intermédiaires, qui permettraient de mieux faire les liens entre les patients et le 
système de soin, que ce soit pour : l’assistance aux personnes (soin, autonomie, handicap, surveillance, suivi, risques), l’assistance aux 
professions médicales  et paramédicales (nouveaux outils pronostics, diagnostics, thérapeutiques), l’assistance à la gestion et à 
l’organisation des soins (cartographie, maillage du territoire,  télémédecine, éducation).
 L’enjeu d’une approche technologique de la question du « Care » est d’associer, dès leur conception, les recherches biomédicales, la mise 
au point de dispositifs de soin ou de suppléance et la reconnaissance des effets sociaux, organisationnels et  relationnels de ces techniques. Ainsi 
les actions du pôle ne devraient pas se limiter à des supports pour la relation verticale hiérarchique entre des instances de référence (CHU, CH, 
maisons médicalisées, médecins) et les patients ; elles viseront aussi à faciliter les interactions horizontales, dans les territoires, entre les patients, 
les associations, les structures de soin, … L’innovation technologique, pensée pour améliorer son appropriation et favoriser le développement 
des liens sociaux, s’inscrirait ainsi dans un concept d’écosystème local/régional, entre associations, entreprises, corps intermédiaires, structures 
hospitalières, établissement supérieurs de formation et/ou de recherche, structures étatiques.
 Cette vision renouvelée et originale du secteur biomédical, sensible aux enjeux sociaux et sociétaux (attention portée à l’autre), sera 
déclinée au niveau de la formation, de la R&D et de l’innovation. Elle permettra de renforcer les interactions horizontales dans les territoires, 
entre patients, associations, structures de soin.
 Le projet a été présenté aux instances régionales et validé par le Conseil Scientifique de l’UTC. 
                 Catherine Marque, co-responsable de ce pôle Santé
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✦  BMBI au prix de thèse Guy Deniélou
Le 4 avril dernier se tenait la 9ème édition du prix de thèse Guy Deniélou qui distingue chaque année les 
meilleurs docteurs du millésime précédent. Sur la soixantaine, environ, de docteurs diplômés chaque année, 12  à 15 
atteignent le statut de «Nominé au prix  de thèse» après examen de leur candidature au prix  en champ disciplinaire. Les 
nominés présentent leurs travaux par poster lors de la journée du prix  et sont ainsi candidats au prix poster.  Le Conseil 
d’école doctorale désigne ensuite 6 à 8  «Finalistes au Prix de thèse». Trois Lauréats sont enfin distingués lors de la journée 
prix de thèse au cours de laquelle les finalistes présentent leurs travaux oralement. 
 Les docteurs BMBI brillent particulièment lors de ce prix  puisqu’ils représentent 17% des  Nominés  (les doctorants 
BMBI représentent 10 à 12% des doctorants UTC),  24% des Finalistes et surtout 33% des Lauréats au prix de 
thèse. 
 Le millésime 2014 a été particulièrement fructueux en récompensant 2 docteurs BMBI sur les 3 lauréats de l’année : 

• Iolanda DECORATO présentait son parcours et ses travaux  sur le sujet «Simulation numérique des interactions fluide-
structure dans une fistule artério-veineuse sténosée et des effets de traitements endovasculaires»  

• Jean-Sébastien AFFAGARD concourrait avec pour thème de thèse «Identification des propriétés hyperélastiques des muscles de 
la cuisse : Couplage des techniques de corrélation d’images aux techniques d’imagerie médicale».  Iolanda est actuellement en poste 
dans l’entreprise Anatomage Inc. à Milan en tant qu’Application Specialist et Jean-Sébastien est en post-doc au LMT 
de l’ENS Cachan

	

Iolanda DECORATO

Jean-Sébastien AFFAGARD

Iolanda reçoit son prix de la main de Virginie Delaporte, représentant la Région Picardie.  Michel Foubert, représentant l’ARC (Agglomération 
de la Région de Compiègne) remet le prix à Jean-Sébastien. A leur gauche, Olivier Gapenne directeur de l’école doctorale

http://www.utc.fr/bmbi
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Pour mémoire, les précédents lauréats du prix de thèse furent :

• en 2007 : Morgan SANGEUX - sujet de thèse «Modélisation mécanique in vivo personnalisée du genou via l’Imagerie par  résonance magnétique».  Il 
est actuellement Senior Biomedical Engineer au Hugh Williamson Gait  Analysis Laboratory - Royal Children’s Hospital de Melbourne 
(Australie).

• en 2009 : Aude GAUTIER - sujet de thèse «Etude des écoulements et des transferts de masse dans différentes géométries de foie bioartificiel». Aude est 
désormais Chef de Projet à la Direction de l’Evaluation Médicale, Economique et de Santé Publique  à la Haute Autorité de la Santé 
(Saint-Denis La Plaine) 

• en 2009 également : Sandy RIHANA - sujet de thèse «Modélisation de l’activité électrique utérine». Sandy est Maître de Conférences à 
l’USEK (Université Saint Esprit Kaslik – Liban) 

• en 2010 : Tien-Tuan DAO  - sujet de thèse «Modélisation du système musculo-squelettique des membres inférieurs : modèle biomécanique vs 
MétaModèle». Il est en poste au sein de notre UMR en tant qu’Ingénieur de Recherche CNRS 

• en 2012 : Mamoud HASSAN - sujet de thèse «Étude de la propagation de l’activité électrique utérine dans une optique clinique : Application à la 
détection des menaces d’accouchement prématuré». Mamoud est actuellement Ingénieur de Recherche au LTSI (Laboratoire Traitement Signal 
Image) – unité INSERM de Rennes 1

• en 2013 : Gwladys LECLERC - sujet de thèse «Identification expérimentale et numérique des propriétés mécaniques des tissus biologiques avec la 
technique d'Élastographie par Résonance Magnétique (ERM) : application au tissu hépatique». Gwladys est  resté au laboratoire comme post-
doctorante sur le projet SIMOVI (SImulation des MOuvements du VIsage).

En plus de ces lauréats au prix de thèse UTC, voici le bilan des informations reçues ou collectées en interne suite à la demande qui vous a 
été faite en janvier de nous communiquer les informations sur les 

Prix ou distinctions obtenus par des docteurs BMBI en lien direct avec leurs travaux de thèse:

• Dima ABI ABDALLAH - docteur 2007 - Finaliste Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2008 ; Prix de la Société de 
Biomécanique - 2009

• Sabine BENSAMOUN - docteur 2003 : Prix de la Société de Biomécanique 2006

• Marie-Charlotte BERNIER - docteur 2011 : Nominée Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2012
• Florian BOUCHER - docteur 2010 : Nominé Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2011
• Luhui DING - docteur 1986 : Prix de la Société de Biomécanique 1986
• Agnès DROCHON - docteur 1991 : Prix de la Société de Biomécanique 1990
• Jean-François GROSSET - docteur 2005 : Finaliste Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2006
• Zaher KHARBOUTLY - docteur 2007 : Nominé Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2008
• Etienne LAC - docteur 2003 : Prix de thèse de l'AFM 2005
• Daniel LAMBERTZ - docteur 2002 : ISB Young Investigator Award, category poster presentation, 17th congress ISB Calgary 

- Canada, 1999
• Yannick LEFEBVRE - docteur 2007 : Nominé Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2008

• Marie-Valérie MORENO - docteur 2007 : Lauréate au concours du ministère de la recherche et de l’ANVAR pour la 
création d’entreprises de technologies innovantes 2004 ;  3ème prix Créenvie 2005

• Chantal PEROT - docteur 1979 : Prix de la Société de Biomécanique 1981
• Julien PISCIONE - docteur 2006 : Finaliste Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2007 
• Jean-Matthieu PROT - docteur 2010 : Finaliste Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2011
• Taysir REZGUI - docteur 2012 : Nominée Prix de thèse UTC Guy Deniélou - 2013
• Morgan SANGEUX - docteur 2006 : Prix poster au prix de thèse Guy Deniélou 2007
• Hung-Viet TRAN - docteur 2006 : Prix du Best Student Presentation  7th Int. Symposium on Computer Methods in 

Biomechanics and Biomedical Engineering 2006
• Maximilien VANLEENE - docteur 2006 : Finaliste Prix de thèse UTC Guy Deniélou - 2007
• Elodie VELZENBERGER - docteur 2008 : Nominée et prix poster au Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2009
• Johann WALTER - docteur 2009 : Finaliste Prix de thèse UTC Guy Deniélou 2010
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✦Organisations de Congrès - Colloques

	



Anne-Virginie SALSAC est en charge de l’organisation du symposium DynaCaps2014 qui réunira à Compiègne des théoriciens et 
expérimentalistes travaillant sur la mécanique, la physique ou la biologie des capsules, vésicules et autres cellules. 
 Ce congrès devrait réunir quelque 60 chercheurs au cours des 4 jours. Les conférences invitées seront données par: 
• George Biros, (University of  Texas - Austin, USA) - Toward black-box simulation of  transport phenomena for particulate flows
• Mike Graham, (University of  Wisconsin-Madison, USA) - Collide and conquer: flow-induced segregation phenomena in blood and other multicomponent 

suspensions.
• Heinz Rehage, (Technische Universität Dortmund, Germany) - Deformation, orientation and bursting of  microcapsules in simple shear flow: 

Wrinkling processes, tumbling and swinging motions
• Eric Shaqfeh, (Standford University, USA) - An Extensional Flow Instability in Vesicle Shape: Non- Axisymmetric Rayleigh-Plateau, Burst, and Pearling
• Annie Viallat, (Université de la Méditerranée, Aix-Marseille, France) - Dynamics of  red and white blood cells in microflows

 Vous trouverez le programme détaillé et toutes les informations utiles sur le site : http://www.utc.fr/dynacaps2014/

 



L’édition 2014 du Printemps Numérique s’est tenue à 
Compiègne  le 5 juin dernier et dans ce cadre, Frédéric 
MARIN a organisé une visite guidée dans son nouveau 
laboratoire du «tout neuf» Centre d’Innovation et 
présenté un atelier sur le thème  «Evaluer l’impact 
biomécanique du passage du cartable à la 
tablette». 

Sabine BENSAMOUN a été chargée d’organiser et de présider 
une session lors du 7th World Congress of Biomechanics qui 
se tiendra du 6 au 11 juillet 2014 à Boston. Cette session 
intitulée «Biomechanics of soft tissues characterized with 
magnetic resonance» est programmée le 7 juillet en matinée.  

http://www.utc.fr/bmbi
http://www.utc.fr/bmbi
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2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir)
✦ Equipex FIGURES

	   Les premiers résultats scientifiques ont concerné la modélisation personnalisée des muscles du visage responsables de la mimique 
faciale (par exemple le sourire) à partir de l’imagerie médicale. En parallèle, des protocoles d’analyse du mouvement de la mimique faciale, 
et des mesures de champ sur le visage ont pu être réalisés. De même, des protocoles expérimentaux  ont été mis en place pour la 
caractérisation biaxiale des tissus mous (peau, muscle) ainsi que des études préliminaires sur les substituts hybrides reconstruits en 
bioréacteurs. Ces résultats ont fait l’objet de communications lors de la 1ère Journée de l’Institut Faire Faces (IFF) mais aussi sur le plan 
national et international. Ils ont été obtenus dans le cadre des projets régionaux structurants SIMOVI (Simulation des Mouvements du 
Visage) entre le CHU d’Amiens, l’UTC (BMBI et Roberval), Ingestissos (Ingénierie tissulaire du tissu osseux). De nouveaux projets sont en 
cours explorant la technique d’élastograhie par résonance magnétique (ERM-VISAGE), la modélisation des fluides dans le visage 
(FLOWFACE) et l’implantation chirurgicale de prothèses nerveuses innovantes et mesure de la reprise fonctionnelle du mouvement 
(SILKGUIDE). 
 La deuxième journée de l’IFF est d’ores et déjà programmée au 11 Octobre 2014 à Amiens.
Les Acteurs  : Doctorants UTC (thèse en cours) : Dr Stéphanie DAKPE (Chirurgienne Maxillo-Faciale), François-Régis SAHRAN 
(Kinésithérapeute),  Ang Xiao FAN (Ingénieur), Timothée BAUDEQUIN (Ingénieur)
Post-doctorants 2013-2014: Lydie EDWARD, Bader BOUBAKER, Issyan TEKAYA, Gwladys LECLERC
Permanents BMBI  : Equipe C3M (Sabine BENSAMOUN, Frédéric MARIN, Marie-Christine HO BA THO, Philippe POULETAUT, 
Tien Tuan DAO, Khalil BEN MANSOUR), Equipe C2B (Christophe EGLES, Murielle DUFRESNE, Cécile LEGALLAIS,), Equipe IFSB 
(Anne-Virginie SALSAC)
Permanents ROBERVAL : Mohamed RACHIK, Pierre FEISSEL, Fahmi BEDHOUI
http://www.utc.fr/bmbi/spip.php?rubrique157

✦ Labex MS2T

	   L’équipe NSE a obtenu un projet labellisé par le labex porté par Katy Marque et Jérémy Laforêt s’intitulant  : « Modeling the 
uterine synchronization by means of the hydrodynamic-stretch activation mechanism  ». Il fait l’objet d’une demande d’un contrat 
postdoctoral.
 Dans le cadre de ses activités sur le thème émergent « Nanosciences Interface Biologie » (NanoInBio), Karim El Kirat a obtenu un 
contrat doctoral portant sur le sujet : « Characterization of the nanomechanical properties of biolip membranes with a new Atomic Force 
Microscopy mode : the Circular mode AFM ». Cette thèse sera co-dirigée avec Pierre-Emmanuel Mazeran (Roberval, UMR 7337).

✦ Idex SUPER
✦ Bourse de Mobilité

Dans le cadre de l’IDEX SUPER («Initiatives D’EXcellence Sorbonne Universités à Paris pour 
l’Enseignement et la Recherche»), Sorbonne Universités a développé une coopération avec «Harbin Institute of Technology» (HIT) en 
Chine et obtenu deux  bourses de mobilité Sorbonne Universités labellisées « Bone Mechanics  UTC-HIT Scholarships ».  Dans ce 
cadre, une collaboration scientifique a été mise en place entre Tongtong GUO, qui fut la directrice de la « Nature Science School of HIT 
Shenzen Campus» et dirige actuellement le groupe de Biomécanique au HIT, et l’équipe C3M de BMBI (MC Ho Ba Tho – S Bensamoun). 
Tongtong GUO fut la 1ère postdoctorante dans notre UMR durant la période 2003-2005 et elle est actuellement chercheur-invité du 
programme CSC (China Scholarship Council ) au sein de notre UMR.

Deux étudiants en Master, vont être accueillis dès Septembre pour travailler sur le développement d’un modèle de loi de 
comportement sur la croissance de l’os et du cartilage chez l’enfant.

✦ Chaire thématique E-Santé
 Nous accueillerons dès la rentrée de Septembre Dan ISTRATE qui sera titulaire de la chaire thématique E-Santé (UTC-UPMC) 
Sorbonne Universités sur le projet intitulé E-BIOMED. Ce projet  concerne le développement des  outils biomédicaux innovants 
connectés (dont les cibles potentiels  sont : les malades chroniques, femmes enceintes, personnes âgées, personnes en réhabilitation, en 
rééducation fonctionnelle…) tout en intégrant les composantes sciences humaines (usage, acceptabilité…).
 http://www.utc.fr/bmbi/spip.php?article536)

✦  IUIS - Les premiers pas
 Ce printemps a vu le soutien de la création de l’Institut Universitaire en Ingénierie  pour la Santé (IUIS) par le programme SATS-
SU de Sorbonne Universités (1 M€ sur 2 ans). L'IUIS a pour objectif  de favoriser l’interdisciplinarité (interactions ingénierie/médecine) 
grâce à une structure fédérative d’équipes implantées dans des services hospitaliers et des laboratoires de recherche de l’UTC et de l’UPMC, 
ou d'autres partenaires de SU, réunis le temps de programmes collaboratifs. 
 Le projet scientifique de l’IUIS est structuré autour de quatre axes : 1.Modélisation et simulation du sujet sain et pathologique 
(patient specific). 2.Conception et réalisation de dispositifs biomédicaux. 3.E-santé. 4.Traitement et analyse des signaux et images (multi-
modalité et interaction). Ce programme sera soutenu par des appels à projets exploratoires ou interdisciplinaires plus avancés. L'originalité 
repose sur la création d'un binôme, ou d'une équipe cliniciens-ingénieurs. BMBI a largement participé à la création de cet institut, en lien 
avec les autres laboratoires de l'UTC. 
 Cécile Legallais en est actuellement la co-responsable, aux côtés de Yves Berthaud pour l'UPMC. 
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3. Thèses et Séminaires du Laboratoire

✦Soutenance de thèse

10 mars,  Peng CAO «Prototypage rapide des artères carotides et étude 
de l'évolution du vortex au niveau de la bifurcation par caméra rapide et 
IRM». 

11 juillet,  Ahmad DIAB «Etude théorique et expérimentale de la 
propagation de l'EMG utérin : application clinique».

✦Séminaires 2014

✦Séminaire Labex

21 janvier,  Scott  FERSON, Chercheur principal à Applied 
Biomathematics, Long Island - New York et professeur adjoint à 
l'Université Stony Brook de New York - «Where uncertainty 
paradoxes come from?».

11 février,  Rodolphe  LERICHE, chercheur CNRS et 
leader de l’équipe DEMO (Décision en Entreprise  : 
Modélisation, Optimisation) à l’Ecole des Mines de St-Etienne - 
«Optimizing with realistic simulators and metamodels».

04 mars,  Olivier  DAUCHOT, Directeur de Recherche, 
UMR CNRS Gulliver 7083, ESPCI, Paris - «Collective motions of 
self  propelled agents : from theory to experiments».

02 avril,  Camille  JEAN, Docteur en Génie Industriel de 
l’Ecole Centrale Paris - «How to successfully integrate innovative 
technological systems within organizational complex systems?Application on 
telehealth in France».

04 mars,  Olivier  DAUCHOT, Directeur de Recherche, 
UMR CNRS Gulliver 7083, ESPCI, Paris - «Collective motions of 
self  propelled agents : from theory to experiments».

15 avril,  Dominique   LUZEAUX, directeur adjoint à la 
Direction Interarmées des Réseaux, Infrastructures et Systèmes 
d'Information au sein du Ministère de la Défense. - «Complexity 
science and systems engineering».

06 mai,  Julien   YVONNET, Professeur à l’Université Paris-
Est - Marne-la-Vallé  - «Numerical multiscale approaches for modeling of 
complex heterogeneous materials and structures: recent contributions».

04 juin,  Jérôme NOAILLY,   Senior Research Associate -
Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC) - «Integration of 
biomechanical and biophysical  in silico models to explore the complexity of 
musculoskeletal diseases over multiple scales».

03 juillet,  Ian F. AKYILDIZ, Director of the Broadband 
Wireless Networking Laboratory, School of Electrical and 
Computer Engineering, Georgia Institute of Technology (USA)- 
«Nanonetworks: a new frontier in communications».

✦Séminaires BMBI

28 janvier, Anne LE GOFF, maître de conférences équipe 
IFSB - «Production et transport de plaquettes sanguines dans un 
microcanal».

11 février, Justine DELOFFRE et Frédéric BOIS, équipe 
C2B - «Développement d’un modèle de biologie systémique de la voie de 
signalisation Nrf2 et de la synthèse du glutathion».

25 février, Tony DINIS, doctorant équipe C2B - «Conduits 
nerveux à base de fibroïne de soie pour la réparation de nerfs périphériques».

11 mars, Clint HANSEN, post-doctorant équipe C3M - «Les 
axes de rotation dans le contrôle kinesthésique des mouvements».

25 mars, Jérémy LAFORET, IR CNRS équipe NSE - 
«Modélisation multi-échelle des muscles lisses».

12 mai, Fabrice MEGROT, Responsable de l’Unité Clinique 
d’Analyse de la Marche et du Mouvement du Centre de 
Médecine Physique et de Réadaptation de Bois-Larris - «De 
l’équilibre du sujet à la marche du patient».

08 juillet, Christian COUPPE, postdoctorant à l’Institute of 
Sports Medicine de Copenhague (Danemark) - «Vieillissement et 
tendon: rôle de l'activité physique».

11 juillet, Fabrice WENDLING, Directeur de Recherche 
INSERM au LTSI (Laboratoire de Traitement du Signal et des 
Images) de l’Université de Rennes 1 - «Physiology-based models for 
the interpretation of  epileptic signals».
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4. Arrivées dans l’UMR en 2014 
✦  Nouveaux Personnels 

•  Jérôme NOAILLY, chercheur à l'IBEC (Institute for Bioingeneering of Catalonia) de Barcelone est chez nous d'avril à août en tant 
que chercheur invité par le LABEX MS2T (Maîtrise des Systèmes de Systèmes Technologiques) pour travailler dans l'équipe C3M 
sur le thème «Corrélations entre composition et signaux de résonance magnétique pour tissus cartilagineux (disque intervertébral)». NUMÉRO 4 	
 J U I N 
2014

✦ Nouveaux Postdoctorants 

• Guillaume VIDAL a effectué de mars à juin 2014 un second stage postdoctoral au laboratoire, en collaboration avec Eric Leclerc. Ce 
stage financé par le Labex  MS2T  avait  pour sujet "Development of a strategy coupling in vitro organs on chip models and in silico 
systems biology in predictive toxicology"

• Jérémy HAMON poursuit les travaux débutés avec sa thèse dirigée par Frédéric Bois sur le "Modélisation prédictive de la toxicité"; ce 
stage postdoctoral est financé par la Fondation UTC.

• Xin ZHANG travaille avec Frédéric Bois depuis mars 2014 dans le cadre du projet européen StemBANCC dont l'objectif est  le 
développement d'une banque de données de cellules souches humaines. Ce stage est financé par la Région Picardie sur Fonds FEDER.

✦ Nouveaux Doctorants 

• Thomas  LORET est en contrat doctoral financé par l'INERIS. Ses travaux de thèse sur le thème "Validation d’un système d’exposition des 
cellules aux aérosols de nanoparticules" sont co-dirigés par Christophe Eglès (BMBI) et  Ghislaine Lacroix (INERIS).

• Noujoud NADER est depuis décembre 2013 en Co-tutelle de thèse avec Catherine Marque, Mohamed Khalil et Wassim Elfalou de 
l'Université libanaise de Tripoli. Son sujet porte sur ""Analyse de graphes de connectivité : Application à la détection des menaces d'accouchement 
prématuré".

• Olfat GSIB  a débuté en avril 2014 son contrat doctoral financé par la Région Picardie. Sa thèse dirigée par Christophe Eglès a pour 
sujet la "Mise au point d’équivalents de peau humaine à partir de réseaux interpénétrés de fibrine".

• Walid YAKOUB est en contrat CIFRE avec la Société Span Diagnostics depuis avril 2014. Ses recherches, dirigées par Cécile 
Legallais et Daniela Balvay ont pour thème "la mise au point et la caractérisation des échanges dans un système de fibres creuses hébergeant des cellules 
pour la production d’anticorps".

✦Etudiants en Master-Magistère-PFE 
• Sally Al OMAR : master Université Libanaise - Sujet  " Analyse des graphes de connectivité du signal EMG utérin" - Directrice de stage : Catherine Marque - 

NSE
• Risa Nurin BAITI : master UTC - Sujet :"Synthèse de nanoparticules biodégradables à intérêt biomédical pour la vectorisation."  - Directeur de 

stage : Karim El Khirat  - C2B
• Fané BOURAMA : master Paris XIII - Sujet : "Adaptations tendineuses et électromyostimulation" - Directeur de stage : Jean-François Grosset - 

NSE
• Chahrazad BOUALDJ : master UPJV - Sujet : "Signal EMG facial : Caractérisation et classification des « mimiques » du visage" - Directrice de 

stage : Odette Fokapu - NSE
• Vincent CARRIOU : master UTC - Sujet : "Modèle analytique de génération d’un signal HD-EMG de surface pour un volume conducteur 

cylindrique " - Directeur de stage : Sofiane Boudaoud - NSE
• Van Tuan DANG : master UTC - Sujet : "Caractérisation des propriétés viscoélastiques d’une capsule en écoulement dans un canal à section" - 

Directeurs de stage : Anne-Virginie Salsac, Dominique Barthès-Biesel - IFSB et Pierre Villon -Roberval
• Xi FANG : master UTC - Sujet : "Understanding the Slipped Capital (Upper) Femoral Epiphysis phenomenon"- Directeurs de stage : Marie-

Christine Ho Ba Tho, Tuan-Tien Dao - C3M et Morgan Sangeux  – RCH Melbourne 
• Océane LY : master UTC - Sujet : "Modélisation géométrique du rachis lombaire in vivo via l'IRM" - Directeurs de stage : Tuan-Tien Dao, 

Marie-Christine Ho Ba Tho, - C3M
• Mélissa MOULART : Magistère Physique - Orsay Paris Sud - Sujet : " Débruitage de signaux électromyographiques utérins monopolaires" - 

Directrice de stage : Catherine Marque (NSE) - début en mai 2014
• Emilia PRIMANINGTYAS : master UTC - Sujet : "Effect of mineral content of the mechanical properties of the bone at the micro-mano scale." - 

Directeurs de stage : Marie-Christine Ho Ba Tho, Sebastian Jaramillo - C3M et Karim El Kirat - C2B
• Laura ROTELLINI : master Université de Cergy-Pontoise - Sujet : "Evaluation/quantification de la mort cellulaire induite par des molécules 

extraites de la betterave"  - Directrice de stage : Muriel Vayssade - C2B
• Marie TYGREAT : PFE UTC - Sujet : "Optimisation d'un modèle de culture d'hépatocytes pour des études de virologie"  - Directrice de stage : 

Murielle Dufresne - C2B
• Delphine VIANDIER : master UTC - Sujet : "Synthèse de nanocapsules pour les applications biomédicales"  - Directeur de stage :  Karim El Kirat - 

C2B

5. Distinctions de nos Membres
✦ Dominique BARTHES-BIESEL et Anne-Virginie SALSAC ont été récemment nommées «Visiting Professor» et sont à 

ce titre, pour 3 ans voire plus, membres de l’Institute of  Bioengineering à Queen Mary University of  London.

✦ Sabine BENSAMOUN vient d’intégrer l’editorial Board du World Journal of  Radiology pour la periode 2014-2017 (et plus 
si affinité!)
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6. Des Nouvelles de nos anciens

Merci de nous transmettre les informations professionnelles ou personnelles que vous souhaitez partager avec notre 
communauté BMBI et de nous informer de vos changements de coordonnées, notamment d’email.

✦Changements de situation

✦ Fouaz AYACHI (docteur 2011) a récemment débuté un nouveau stage postdoctoral au Centre de Recherche de l’Institut 
Universitaire de Gériatrie (CRIUGM) de Montréal (Canada), dans le laboratoire d'évaluation des troubles du mouvement. Il y 
développe des méthodes d’analyse et des algorithmes pour des systèmes d’aide aux  diagnostics et prise de décision dans le suivi de 
patients atteints de la maladie de parkinson.

✦ Laetitia FRADET (postdoctorante 2012) nous a communiqué le message suivant après la parution de la Lettre BMBI N°3 : « Je 
suis actuellement maitre de conférences à l'Université de Poitiers. Mes travaux de recherche se déroulent au sein de l'axe 
ROBIOSS (Robotique, Biomécanique Sport Santé) de l'Institut PPRIME (http://www.pprime.fr/). Mes thématiques de recherche 
portent principalement sur l'analyse biomécanique du mouvement et le développement de méthodologies en vue d'applications 
cliniques. De ce fait, de nombreuses collaborations sont mises en place avec le CHU de Poitiers que ce soit avec le département de 
réadaptation fonctionnelle (analyse de la marche en laboratoire etc...), le département de neurologie (effet des traitement sur 
différentes fonctions motrices) ou de manière peut-être plus surprenante, avec le département de gynécologie et d'obstétrique 
(influence de la posture d'accouchement sur l'issu de l'accouchement). Je n'ai pas du tout oublié mes anciens collègues de l'UTC 
alors n'hésitez pas à me contacter pour tout projet ou demande!

✦ Carlos GONCALVES (docteur 1985) nous annonce qu’il a pris sa retraite en avril dernier. Bonne retraite Carlos!

✦ Christelle HARSCOAT-SCHIAVO  (docteur 1998) nous fait savoir qu’elle est toujours CR au CNRS, mais qu’elle a effectué 
une mutation en septembre 2013. Elle a quitté le Laboratoire Réactions et  Génie des Procédés (LRGP, UMR 7274) de Nancy, pour 
intégrer le Laboratoire Chimie, Biologie, Membranes et Nanoobjets (CBMN, UMR 5248) à Pessac. Ses activités de recherches 
concernent maintenant les Procédés assistés par Fluides Supercritiques.

✦ Guillaume VIDAL (postdoctorant jusqu’en juin 2014 comme vu plus haut) intègre juste après ce postdoc une jeune entreprise de 
Biotech sur Rouen, Celenys, dans laquelle il sera Chef  de Projet Biologie Cellulaire.

✦ Nicolas VIGNAIS (postdoctorant sept.2010 - août2012) nous a adressé ce message : après mon postdoctorat CNRS à l'UTC, j'ai 
obtenu une bourse postdoctorale à l'Université McMaster (Hamilton, Ontario, Canada) pour une durée de 2 ans (sept 2012-aout 
2014). Au sein du laboratoire de Biomécanique Professionnel (Département de Kinésiologie), je travaille avec le Pr. Keir sur un 
projet collaboratif entre 'Partenariat Automobile du Canada', Ford, General Motors, Chrysler et donc l’Université McMaster. Le 
but de ce projet est d’améliorer l’ergonomie et les environnements de travail dans l'industrie automobile nordaméricaine grâce à la 
simulation et la modélisation de mannequin numérique. Plus précisément, mon travail est centré sur les modèles de prédiction de 
la posture et des charges manuelles au cours de la tâche industrielle, la modélisation musculosquelettique du membre supérieur et 
le développement d’instruments ergonomiques proactifs. Tous ces outils permettront à long terme la prevention des troubles 
musculo-squelettiques au travail. Je dois également préciser que ce postdoctorat au Canada est aussi une superbe expérience 
familiale car je suis venu ici avec ma femme et mes deux enfants (2 ans et 4 ans), et maintenant l'accent américain n'a plus de secret 
pour nous !
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✦ Flash sur un ancien

Ce fut une rencontre pleine d’émotions, j’écrivais des lettres à mes parents où je décrivais les ronds-points qui ressemblent à des parcs où il 
fait bon s’allonger, et la jolie ville avec ses bus gratuits. Quant au Centre de Recherche, un vrai vaisseau sorti droit de Star Trek, bien que la 
légende raconte que l’architecte l’avait  conçu pour une ville du sud de la France, en témoignent les passerelles entre les bâtiments où 
l'exercice d’échapper à la pluie rappelle les cascades d’un film de Spiderman.
Le choc culturel ne s’arrêta pas là. J’étais très intrigué par ce professeur, directeur de département, qui arrivait souvent à vélo et qui 
chaussait ses baskets à midi pour courir dans la forêt avec des collègues. Je me souviens également de l’étonnement qu’a eu la responsable 
de l’atelier électronique lorsqu’elle a su que j’ignorais tout de Mai 1968! J’étais très désolé, pourtant je connaissais très bien Juin 67, et 
Octobre 73 mais Mai 68 m’avait complètement échappé… Je ne me souviens plus très bien de son cours à ce sujet, et j’aimerais bien 
qu’elle m’en fasse un petit rappel, si elle me lis.

Passée (relativement) la période d’adaptation culturelle, je me mets au travail avec Didier Gamet qui avait accepté ma candidature, il 
encadre mon DEA sur les électrodes de surface. Dans son laboratoire, j’observais avec un mélange d’admiration et d’apitoiement le défilé 
d’étudiants cobayes qui venaient pédaler en respirant dans un masque et en recevant des piqûres dans les lobes des oreilles!
La thèse, j’ai choisi de la passer avec Jacques Duchêne. J’étais attiré par le domaine du traitement du signal et eu l’opportunité de travailler 
sur un sujet concret qui est l’analyse du signal EMG utérin. Catherine Marque, la grande prêtresse du domaine, avait merveilleusement 
préparé le terrain et bâti des partenariats scientifiques avec différents établissements, j’ai pu ainsi réaliser des expérimentations animales, 
avec Guy Germain à l’INRIA, qui ont abouti à l'obtention de données de très bonne qualité, permettant de mieux comprendre ce signal 
EMG.

A l’issue de la thèse, le choix de poursuivre la recherche dans le public ou dans le privé se posa. Ayant découvert et connu le premier, ma 
curiosité me poussa vers le second. J’ai alors intégré une startup comme ingénieur de recherche dans le domaine du traitement d’images 
médicales où j’ai passé dix années de 1994 à 2004 à élaborer des algorithmes d’analyse d’images.
Pendant cette période, j’ai eu la chance de garder un contact avec l’UTC comme intervenant extérieur dans la formation des élèves 
ingénieurs.
En 2004, j’ai intégré une jeune société, KIKA, spécialisée dans les études cliniques en ligne. J’étais responsable du projet de partage 
d’images médicales entre acteurs d’une étude clinique. Finalement, en 2007 l’appel du soleil m’a fait postuler pour une startup (encore une) 
basée à Aix-en-Provence qui développe un échographe de nouvelle génération. Depuis cette date, j’occupe la fonction de responsable du 
laboratoire et des mesures physiques.

Quel est l’apport d’une thèse dans une carrière? Mise à part le luxe d’accoler un “PhD” à son nom dans sa signature d’emails, il est difficile 
de répondre à cette question, car cet apport est très variable selon le domaine, le poste occupé et le plan de carrière défini (si jamais), mais 
pour ma part, je considère que ce qui m’a le plus impressionné lors de mon passage à l’UTC au laboratoire BMBI, et dont je commence à 
réaliser la richesse, c’est la diversité scientifique et culturelle qui règne au sein de ce département. C’est un endroit où se rencontrent des 
personnes de divers horizons, des électroniciens, des mathématiciens, des médecins, des biologistes, des physiologistes, des biomécaniciens, 
des kinésithérapeuthes, des profs de sport, etc… et toutes ces personnes se retrouvent à la pause café ou lors d’une soutenance de thèse et 
arrivent à parler une même langue, à se comprendre et à faire avancer un immense vaisseau avec efficacité. C’est une Agora des temps 
modernes, une vraie Académie. Cette diversité me fait penser à un grand croisement génétique générateur d’idées nouvelles et qui 
empêche les idées sclérosées de prendre racine.

Je voudrais terminer cette lettre par deux citations, la première arabe qui s’écrit (رربب أأخخ للكك للمم تتللددهه أأممكك) et qui peut être traduite par “On 
aurait tant de frères que sa mère n’a pas mis au monde”; la deuxième bien française commence par “On pleure deux fois dans le Nord...”

NUMÉRO 4 	
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Pour cette Lette N°4, Souheil MANSOUR (docteur 1993) nous a concocté  
un texte très vivant sur ses années à l’UTC et son parcours depuis, merci Souheil...

Ma rencontre avec l’UTC commence lorsque, après mes études d’ingénieur en électronique à 
Beyrouth en 1988, je décide de faire une thèse pour laquelle j’obtiens une bourse du gouvernement 
français. Mais pourquoi en biomédical? Probablement car j’étais complexé d’avoir été le seul de ma 
famille à ne pas avoir fait des études de médecine, je me rachète donc par une thèse en biomédical? 
Après une rapide recherche au centre culturel français à Beyrouth, j’envoie ma candidature à 
l’UTC. Prudent comme un libanais, je ne mets pas tous mes œufs dans le même panier et j’envoie 
une autre demande à l’INPG en opto-électronique. Après de longues semaines d’attente, je reçois 
une réponse positive de Grenoble. Je plie mes bagages à destination de Grenoble, mais 2 jours avant 
le départ je reçois un Telex de 2 lignes (oui, oui ça se passait comme ça à l’époque) m’informant que 
ma candidature est acceptée et que j’étais attendu à Compiègne… 
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7. Publications 2014 

1. ALAMEDINE D., KHALIL M., MARQUE C. 
Comparison of Different EHG Feature Selection Methods 
for the Detection of Preterm Labor. Comput. Math. 
Method M., Vol.2014, Article ID 485684. 

2. ALAMEDINE D., DIAB A., MUSZYNSKI C., 
KARLSSON B., KHALIL M., MARQUE C.  Selection 
Algorithm for Parameters to Characterize Uterine EHG 
Signals for the Detection of Preterm Labor. Signal Image 
Video P., DOI : 10.1007/s11760-014-0655-2

3. BAUDOIN R., ALBERTO G., LEGENDRE A., 
PAULLIER P., NAUDOT M., FLEURY M.J., 
JACQUES S., GRISCOM L., LECLERC E., Investigation 
of the levels of expression and activity of detoxication genes 
of primary rat hepatocytes under various flow rates and cell 
densities in microfluidic biochips. Biotechnol. Progr., 30, 
401-410.

4. BAUDOIN R.,  LEGENDRE A., JACQUES S., COTTON 
J., BOIS F., LECLERC E., Evaluation of a Liver 
Microfluidic Biochip to Predict In Vivo Clearances of Seven 
Drugs in Rats. J. Pharm. Sci., DOI 10.1002/jps

5. BESSEMS J., LOIZOU G., KRISHNAN K., CLEWELL 
H.J., BERNASCONI C., BOIS F., et al. PBTK modelling 
platforms and parameter estimation tools to enable animal-
free risk assessment. Recommendations from a joint EURL 
ECVAM - EPAA workshop, Regul. Toxicol. Pharm., 
68,119-139.

6. BRICKS T., PAULLIER P., LEGENDRE A., COTTON 
J., FLEURY MJ., ZELLER P., MERLIER F., ANTON-
GAY P., LECLERC E., Development of a new microfluidic 
platform integrating co cultures of intestinal and liver cell 
lines, Toxicol. in vitro, 28, 885-895.

7. DAO T.T., RASSINEUX A., CHARLEUX F., HO BA 
THO M.C. A Robust Protocol for the Creation of Patient 
Specific Finite Element Models of the Musculoskeletal 
System from Medical Imaging Data.  Comput. Method. 
Biomech. DOI:10.1080/21681163.2014.896226.

8. DECORATO I., KHARBOUTLY Z, VASSALLO T, 
PENROSE J, LEGALLAIS C., SALSAC A.V. Numerical 
simulation of the fluid structure interactions in a compliant 
patient-specific arteriovenous fistula. Int. J. Numer. Method 
Biomed. Eng., 30(2),143-159.

9. DECORATO I., KHARBOUTLY Z., LEGALLAIS C., 
SALSAC A.-V. Comparison of two endovascular 
treatments of a stenosed arteriovenous fistula: balloon-
angioplasty with and without stenting. Int. J. Artif. Org.  
(2014). DOI:10.5301/ijao.5000324

10. DECORATO I., SALSAC A.-V., LEGALLAIS C., 
ALIMOHAMMADI M., DIAZ-ZUCCARINI V., 
KHARBOUTLY Z. Numerical simulation of the 
treatment of an arterial stenosis in an arteriovenous fistula 
by balloon-angioplasty. Cardiovasc. Eng. Technol. (2014). 
DOI: 10.1007/s13239-014-0185-7

11. DIAB A., HASSAN M., MARQUE C., KARLSSON B., 
Performance analysis of four nonlinearity analysis methods 
using a model with variable complexity and application to 
uterine EMG signals. Med. Eng. Phys. 36, 761–767.

12. DUVAL J.L., DINIS T., VIDAL G., VIGNERON P., 
KAPLAN D.L., EGLES C., Organotypic culture to assess 
cell adhesion, growth and alignment of different organs on 
silk fibroin, J. Tissue Eng. Regen. M., DOI: 10.1002-term.1916

13. GAPENNE O., The co-constitution of the self and the 
world: action and proprioceptive coupling.  Front. 
Psychol. 5:594.

14. GROSSET J.F., CANON F., PÉROT C., LAMBERTZ 
D. Changes in contractile and elastic properties of the 
triceps surae muscle induced by neuromuscular electrical 
stimulation training. Eur. J. Appl. Physiol., 114, 1403-1411.

15. HAMON J., PEREZ-SCHÖNBERG T., BOIS F. 
Physiologically-based pharmacokinetic modeling. In: 
Pharmacokinetics: Concepts and Applications in Drug 
Discovery and Development, Ruiz-Garcia A., Casabo V.G. 
Eds., John Wiley & sons, Hoboken.

16. HARMOUCHE M., MAASRANI M., CORBINEAU H., 
VERHOYE J.P., DROCHON A. Coronary three-vessel 
disease with occlusion of the right coronary artery: what are 
the most important factors that determine the right territory 
perfusion? IRBM, 35, 149-157, 2014.

17. JAFFRIN M.Y., BOUSBIAT S. Accuracy of plantar 
electrodes compared with hand and foot electrodes in fat-
free-mass measurement. J. Health Eng., 5 N°2, 123-144. 

18. JARAMILLO-ISAZA S., MAZERAN P.E., EL-KIRAT 
K., HO BA THO M.C., Time-dependent mechanical 
properties of rat femoral cortical bone by nanoindentation : 
An age related study. J. Mater. Res., 29, 1135-1143.

19. LEGENDRE A., JACQUES S., DUMONT F., COTTON 
J., PAULLIER P., FLEURY M.J., LECLERC E. 
Investigation of the hepatotoxicity of flutamide: pro-
survival/apoptotic and necrotic switch in primary rat 
hepatocytes characterized by metabolic and transcriptomic 
profiles in microfluidic liver biochips, Toxicol. in vitro, 28, 
1075-1087.

20. LEGENDRE A., FLEURY M.J., ALLORA I., NAUDOT 
M., BRICKS T., JACQUES S., LECLERC E, Cellular 
responses of hepatocytes induced by hypothermia : 
modulation of cytokinesis and drug metabolism related 
functions. Therapeutic Hypothermia and Temperature 
Management, 4, 32-42.

21. LESTREMAU F., WILLEMIN M.E., CHATELLIER C., 
DESMOTS S., BROCHOT C. Determination of cis, trans-
permethrin and associated metabolites in rat blood and 
organs by gas chromatography ion trap spectrometry.
 Analytical and Bioanalytical Chemistry., 406, 3477-3487.

22. LIGNEL S., DRELICH A., SUNAGATULLINA D., 
CLAUSSE D., LECLERC E., PEZRON I., Differential 
scanning calorimetry analysis of W/O emulsions prepared 
by miniature scale magnetic agitation and microfluidic, 
Can. J. Chem. Eng., 92, 337-343.

23. MISCHI M., KARLSSON B., SIGNORINI M. G., 
UNGUREANU M., MARQUE C. Pregnancy Monitoring. 
Comput. Math. Method M., Vol.2014, Article ID 507613.

24. NAUDOT M., PAULLIER  P., DARGENT T., SENEZ V., 
KHARBOUTLY Z., CLAUDE I., LECLERC E., 
Characterisation of early HepG2/3a cell response to a 
microfluidic culture in liver biochips using multi-parametric 
real time image processing. Sensors and actuators B, 199, 
433-445.
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27. TERREAUX L., GROSS R., LEBOEUF F., DESAL  H., HAMEL O., 
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 repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) for spastic subjects: 
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