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Le Mot de la Directrice 

	 L’année 2014 aura été riche en évènements confortant le rayonnement international de 
BMBI. 
	 Comme annoncé au début du quinquennat, en 2012, BMBI est fortement impliqué dans 
plusieurs projets d’investissement d’avenir, projets européens, sans négliger le développement 
national et régional dans nos thématiques phares sur les technologies et l’ingénierie de la Santé. 
	 Les faits marquants des dernières années attestent que BMBI garde son dynamisme, son 
attractivité et sa capacité de développement tout en consolidant ses thématiques de recherche avec 
pour priorité la volonté de préserver sa cohésion et son identité. 
	 BMBI continue sur sa lancée, animé par sa raison d’être qui est de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie de l’Homme de la naissance à la sénescence, comme vous allez le découvrir à 
la lecture de ce cinquième numéro de la Lettre. 

	 Je profite de cet éditorial, pour remercier très chaleureusement tous ceux dont les 
contributions enrichissent la mémoire de notre UMR et permettent aux uns et aux autres de 
(re)découvrir BMBI. 
  
	 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 :  
✦ Centre d’Innovation 

	 L’UTC s’est dotée d’un Centre d’Innovation  
contruit à côté du centre de transfert,  
Le centre sera inauguré officiellement début janvier.  

	 BMBI a partiellement investi ce nouveau centre, puisque la plate-forme d'analyse du 
mouvement SyNeMus y a été installée  en avril 2014. Cette plate-forme dispose d’outils et 
d’instruments performants (caméras haute-résolution, mesures EMG, mesures de forces) 
permettant une analyse biomécanique précise de l'état du système musculosquelettique et de son 
évolution. Ainsi, cet outil est impliqué dans plusieurs projets (régionaux, nationaux et 
internationaux) portant sur l’analyse du mouvement de l’Homme mais aussi de l’animal. Le 
domaine d’analyse et d’investigation biomécanique de la plate-forme couvre les champs suivants: 
prévention des troubles musculosquelettique, amélioration de la performance physique et, enfin, 
rééducation et réhabilitation des patients.      Khalil Ben Mansour 

La plate-forme SyNeMus est sous la  
direction de Frédéric Marin,  

Professeur BMBI et de  
Khalil Ben Mansour, Ingénieur-Recherche BMBI. 
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✦Journée des doctorants 

La Troisième Journée des Doctorants BMBI s’est déroulée le 2 juillet dernier avec toujours autant de bonne humeur et de plaisir à 
partager les expériences scientifiques des doctorants en 2ème ou 3ème année de thèse. Cette journée fut, comme les précédentes, organisée par 
Karim El Kirat, aidé des doctorants Dima Allamédine, Timothée Baudequin, Mashhour Chakouch et Benjamin Sévenie qui ont aussi assuré 
l’édition du fascicule des résumés que vous pouvez télécharger sur le site de l’UMR (http://www.utc.fr/bmbi/IMG/pdf/
JS_BMBI_2014_RESUMES.pdf) 

Quatorze d’entre-eux (ci-dessous) présentaient leurs travaux et leur parcours de thèse devant un jury composé d’enseignants-chercheurs, 
étudiants et IATOS, le but étant de savoir parler de son sujet de thèse, des succès divers ou aléas de son travail devant un public divers, 
pluridisciplinaire et pas nécessairement au fait des avancées scientifiques abordées. C’est dire que nos jeunes doivent faire preuve de pédagogie 
et de didactisme, et s’ils savent distiller un peu de fantaisie ou d’humour dans leur présentation c’est encore mieux...  

Les membres du jury cette année étaient donc Mariam Al Harrach, Frédéric Bois, Christophe Eglès, Marie-Christine Ho-Ba-Tho, Clint 
Hansen, Catherine Lacourt, Jérémy Laforêt et Chantal Pérot qui présidait ce jury et qui, pour cette édition, avait coiffé ses collègues d’un 
chapeau de cow-boy du plus bel effet (voir les photos de Gwladys Coutelier-Leclerc). 

Le troisième prix a été décerné à Benjamin SEVENIE -  
Le titre de la thèse de Benjamin est : «Ecoulement de microcapsules dans un canal  
bifurque», et sa thèse est co-dirigée par Anne-Virginie Salsac et Pierre Villon 

Le deuxième prix est revenu à Sarah FIGARO. La thèse de Sarah,  
co-dirigée par Cécile Legallais et Dominique Pouchoulin (Gambro), est intitulée :  
«Foie bioartificiel : intégration d’un bioréacteur à lit fluidisé dans un circuit extracorporel monitoré». 

Le premier prix a été attribué à Timothée BAUDEQUIN 
Timothée a pour directeurs de thèse Cécile Legallais et Fahmi Bedoui (Roberval); 
ses études portent sur la «Caractérisation d’un substitut osseux hybride reconstruit  
en bioréacteur : adaptation aux cellules souches et développement d’un nouveau scaffold». 

L’UMR a récompensé les 3 lauréats par du matériel informatique,  
dont un ordinateur portable pour Timothée. 

Les trois lauréats avec le jury,  
ambiance far-west garantie :  
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✦Fête de la Science 
Comme à son habitude, BMBI a très honorablement participé à l’édition 2014  
de la Fête de la Science, du 16 au 19 octobre.  

Pascale VIGNERON et Jean-Luc DUVAL ont présenté un stand intitulé  
« Du capitaine Crochet à Ironman » et orienté sur les progrès de la médecine  
au cours des guerres du XXème siècle ; ils ont ainsi montré les évolutions des  
matériaux au cours de l'histoire. Ce stand a d’abord été présenté à Jussieu  
le samedi 11 octobre où il a eu un gros succès.  
Au cours de la Fête de la Science UTC, ce stand a battu un record d'affluence  
avec plus de 500 visiteurs entre le jeudi 16 et le dimanche 19 octobre. 
Le lien pour visualiser la vidéo faite à cette occasion: 
http://www.utc.fr/fetedelascience/VideosFDS/FDS_CrochetIronMan.mp4 

L’équipe de Frédéric MARIN (Khalid BEN-MANSOUR, Clint HANSEN ,  
Pierre DEVOS) était aussi sur le pont  (ou dans les tranchées, plutôt !) pour animer un  
stand dans le domaine de l’analyse du mouvement avec un clin d’oeil vers la première guerre  
mondiale puisque le stand était intitulé « En marche vers la guerre ». 

Enfin, Timothée Baudequin était en charge du stand « La reconstruction du visage : des Gueules Cassées  
à l’ingénierie tissulaire ». Le stand s’intégrait lui-aussi dans la thématique 2014 du centenaire de la grande guerre.  
Les travaux menés dans l’équipe C2B sur l’ingénierie tissulaire osseuse et la reconstruction du visage étaient replacés  
dans le contexte plus large des Gueules Cassées de 14-18.  
C’était l’occasion pour les visiteurs d’observer des échantillons cellulaires au microscope et différents matériaux  
pour voir ce que l’on fait en pratique au laboratoire et d’en apprendre plus sur les rôles de l’os.  
L’Institut Faire Face du professeur Bernard Devauchelle (celui-ci ayant fait une visite surprise le week-end) a prêté  
beaucoup de matériel ce qui a permis d’illustrer concrètement les techniques et les enjeux actuels de ce domaine.  
Cécile Legallais, Murielle Dufresne, Sarah Figaro, Vittoria Pandolfi et Ulysse Pereira ont relayé Timothée.  

✦Première promo du master SCI 

La première promotion du master SCI «Système Complexe en Interaction» Mention BMI «Biomechanics and Bioengineering 
a été diplômée en juillet dernier. Ce master, dont Karim El-Kirat a la responsabilité, est focalisé sur les technologies pour la santé abordées 
sous l’angle de l’approche système et fondées sur la résolution de problèmes multi-échelles et multiphysiques. En effet, les futurs dispositifs pour la 
santé coupleront des éléments électroniques miniaturisés à des éléments mécaniques de taille micro, voire nanométrique, et à des éléments 
biologiques. Cette approche pluridisciplinaire, multi-échelle et multiphysique, en rupture technologique et scientifique avec les outils actuels de la 
santé, est le creuset de cette formation spécifique. La spécialité s’appuie sur une solide tradition dans le domaine de la biomécanique et du génie 
biomédical à l’UTC. Cette spécialité propose donc de transcender l’approche classique des départements scientifiques actuels pour regrouper 
diverses composantes (sciences de l’ingénieur, sciences du vivant, sciences humaines) via une formation pluridisciplinaire. 
	  
Ci-contre Karim pose avec les premiers diplômés de ce master,  
à savoir (et de gauche à droite) Océane LY, Xi FANG, Wydia-Emilia  
PRIMANINGTYAS, Risa-Nurin BAITI, Jinlong YUE,  
Vincent CARRIOU.   

Les sujets de master de cette première promo :  
Risa-Nurin BAITI : Synthèse de nanoparticules biodégradables à intérêt biomédical pour la vectorisation.  
Vincent CARRIOU : Modélisation multi-physique musculaire par méthodes numériques  
Xi FANG : Finite Element modeling of  biomechanics systems : application to hip disorders in children  
Océane LY : Modélisation géométrique du rachis lombaire in vivo via l’I.R.M. 
Wydia-Emilia PRIMANINGTYAS : Effect of  mineral content of  the mechanical properties of  the bone at the micro-nano scale. 
Delphine VIANDIER (absente lors de la photo): Synthèse de nanocapsules productrices de gaz pour des applications biomédicales 
Jinlong YUE : Mise au point de protocoles d’’acquisition et d’’algorithmes de recalage pour la validation expérimentale de la technique 
d’élastographie transitoire ultrasonore 3D. 
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Timothée Baudequin

Jean-Luc Duval

Frédéric Marin à gauche et Clint Hansen à droite

Le Professeur Duvauchelle devant des 
étudiants très attentifs
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✦Séminaires Internationaux 
✦ DynaCaps 2014 

	 Pour la première fois, un workshop sur la dynamique des capsules, des vésicules et des cellules circulant dans un fluide a eu lieu à l'UTC 
du 15 au 18 juillet 2014. Il a permis de réunir une soixantaine d'experts du monde entier qui ont pu confronter les approches disponibles 
pour étudier les dynamiques des différents types de particules déformables et établir des pistes de recherche pour le futur. 
	 L’organisation du Workshop DynaCaps 2014 a été pilotée par Anne-Virginie Salsac, en collaboration avec Dominique Barthès-Biesel et 
Mark Blyth, qui travaille dans le département de mathématiques de l'Université d'East Anglia au Royaume-Uni. L’événement, d'ampleur 
internationale, a bénéficié du soutien de l'IUTAM (International Union of  Theoretical and Applied Mechanics) et d’Euromech (European 
Mechanics Society). 
	 Les sessions thématiques étaient organisées de façon à balayer les différentes problématiques relatives à ces domaines de recherche, de la 
fabrication des capsules à la modélisation numérique de leur comportement, en passant par l'étude de leurs propriétés et leur caractérisation 
(mécanique, physique, chimique...). Il a été l’occasion de faire le lien entre les applications pratiques de l’encapsulation jusqu'aux outils 
numériques à concevoir pour la simulation numérique des suspensions. 
	 Le colloque a réussi la synthèse de tous les angles scientifiques d'approche sur le sujet et a conduit à des échanges très fructueux entre 
tous les participants, qui souhaitent d’ores et déjà la ré-édition du Workshop dans quelques années. DynaCaps2 est en route !  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	                 Anne-Virginie Salsac 

✦ KSE 2014 
	 	
Une session spéciale « System of  Systems in Healthcare Engineering» a été organisée au congrès “International Conferences on 
Knowledge and Systems Engineering (KSE 2014) qui s’est tenu du 9 au 11 Octobre 2014” à Hanoï, Vietnam par MC Ho Ba Tho, 
TT Dao, C Marque et S Bensamoun. Les travaux des équipes C3M et NSE liés au thème « système de systèmes pour l’ingénierie de la 
santé » ont été présentés.  
	 MC Ho Ba Tho, C Marque et TT Dao ont visité l’Institut de recherches franco-vietnamien MICA (Unité Mixte Internationale 
2954 CNRS, UMI) (Hanoi University of  Science and Technology, HUST) dont les activités de recherches concernent les domaines des 
technologies de l'information (traitement des langues naturelles et de la parole, du traitement des images, de l’interaction homme-systèmes, 
de l'informatique ambiante et des environnements pervasifs.	  
	 Dans un deuxième temps, une rencontre a été organisée par Tuan-Nghia HOANG (ancien doctorant équipe C3M et enseignant 
chercheur à l’Université du Génie Civil de Vietnam (National University of  Civil Engineering, NUCE)), entre la délégation BMBI 
(UTC), les responsables des programmes d’échanges internationaux et de formation (filière matériaux (NUCE) et filière bio-informatique 
(HUST)) et une invitée Thi-Xuan CHU (ancienne doctorante équipe IFSB).	 
	 L’objectif  de ces visites est de développer des collaborations sur les plans de formation et de recherche en biomécanique et e-santé.  
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✦ RITS - 2015 

Catherine Marque sera chargée de la Conférence d’ouverture. Cette conférence portera sur le thème  
«Traitement et modélisation de l’électromyogramme utérin pour la surveillance de la grossesse».  

✦ JETSAN      
	 L’Université de Technologie de Compiègne accueillera  
la 5ème  édition du colloque JETSAN 2015  
(Journées d’étude sur la TéléSanté) qui a comme thème cette année : « Outils biomédicaux connectées pour l’E-Santé ». 
	 Le but de ces journées est de faire le point sur l’état de l’art des technologies, des algorithmes et des applications en TéléSanté.  
	 Les 4 thématiques principales cette année sont : Outils biomédicaux connectés, Handicap et Télésanté, L’écosystème de l’E-Santé : 
l’évolution des usages, éthique, modèle économique… , Télésanté et parcours de soins.  Dan Istrate, Chaire e-Biomed 

	 Ces Journées se tiendront les 27 et 28 mai 2015, et Dan Istrate est en charge de leur organisation 

✦ ICCB 2015  
	 Dans le cadre du congrès ICCB qui se tiendra en septembre 2015, 
Marie-Christine Ho Ba Tho et Tien-Tan Dao sont en charge de  
l’organisation d’un mini symposium intitulé:  
	 	 	 «Uncertainty in Computational Bioengineering» 
Vous trouverez toutes les informations sur ce congrès par le lien suivant: 
 http://congress.cimne.com/ICCB2015/frontal/default.asp 

✦ Séminaires LABEX  
• 28 novembre 2014 : Séminaire d’ Yves CASEAU intitulé :  

«Serious Games as a Tool to Understand Complexity in Market Competition : An Evolutionary  
Game Theory Simulation Platform». Yves Caseau   est Head of  the Digital Agency of  
 the Group Axa (France). 

• 16 décembre 2014 : Séminaire de Dominique COLLARD sur le sujet :  
«Silicon nano Tweezers, a versatible bio physical sensor : an emblematic example of  the multi-disciplinary  
research performed in CNRS UMI : LIMMS/CNRS-IIS». Dominique Collard  est directeur du  
LIMMS (Laboratory for Integrated Micro-Mechatronic Ssytems) situé sur le campus  
Komaba de Tokyo.

	 Lors du colloque biennal « Recherche en Imagerie et 
Technologies pour la Santé (RITS) » qui se tiendra à 
Dourdan du 25 au 27 mars 2015 sous l’égide de la Société 
Française de Génie Biologique et Médical, (SFGBM), 
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2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir) 
✦ Chaire E-Biomed (UTC-UPMC-Sorbonne Universités) 

	 Dans le cadre de la création l’IUIS (Institut Universitaire d’Ingénierie pour la Santé), la chaire E-Biomed « Outils biomédicaux 
connectés » a pour objectif  de renforcer l’axe e-santé dont les thèmes sont l’aide au diagnostic, à la personnalisation des soins, au maintien 
à domicile, au regroupement géographique des expertises médicales (infrastructures), et à la télémédecine. 
	 Suite au recrutement de Dan Istrate le 22 septembre, la Chaire a débuté ses travaux avec une étude de l’existant au niveau du 
laboratoire BMBI, du labex MS2T mais aussi des laboratoires de l’UPMC. Des premiers contacts ont eu lieu avec les laboratoires : ISIR, 
L2E et le labex SMART. 
	 Par la suite, des sujets de master ont été proposés : un sujet lié au projet SUPGEST (supervisation du geste) concernant le 
développement d’un jeu sérieux pour la rééducation fonctionnelle (candidat déjà sélectionné), un autre sujet en collaboration avec l’URCA 
concernant l’utilisation d’un tracker d’activité pour l’identification des changements dans les habitudes d’une personne diabétique pour 
l’avertir de la nécessité d’adapter son traitement, un sujet en collaboration avec GCS E-Santé Picardie sur le développement d’une tablette 
de suivi à domicile (candidat identifié).  
	 Une plate-forme d’intelligence ambiante « E-Biomed » sera installée dans le Centre d’Innovation de l’UTC  dès le début Janvier 2015. 
 Un  post-doctorant sera recruté en février pour la conception et la mise en œuvre de la plate-forme. 
	 Un ou deux projets répondants au Call PHC25 du programme H2020 sont en cours de définition. 

✦Labex MS2T 

La 2ème visite du comité scientifique international du labex MS2T a eu lieu les 16 et 17 octobre 2014. 
Le bilan annuel des activités du labex a présenté, en séance plénière, les recherches, les formations et les relations avec les partenaires 
industriels. Une visite des différentes plates-formes a été réalisée et les étudiants et postdoctorants ont présenté leurs travaux lors d’une 
session poster. 
Une assemblée générale est prévue le 20 Janvier afin de faire un retour aux membres du labex MS2T. 
Le rapport complet est à lire via le lien http://www.hds.utc.fr/IMG/pdf/ra_labex2013-2014_complet.pdf  
et quelques photos de cette visite sont présentées en cliquant sur http://www.hds.utc.fr/IMG/pdf/pdf_csi.pdf, dont celle-ci :   
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Schéma organisationnel de la Plate-forme 
d’intelligence ambiante «E-Biomed» qui sera 
installée au nouveau Centre d’Innovation dès le 5 
janvier prochain
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2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir).... suite 

✦IDEX SU  -  Programme Convergence@Sorbonne Universités 
	 Sorbonne Universités a lancé son programme Convergence, destiné à favoriser l’émergence de projets collaboratifs sur des thématiques 
fédératrices impliquant des communautés venant d’horizons variés, de disciplines différentes et d’établissements différents.  
	 Tous les détails sur le site (http://www.sorbonne-universites.fr/programme-convergencesorbonne-universités) 
	 BMBI est partenaire dans deux programmes CONVERGENCE sur le thème « les Cycles de la Vie »  :  
• 1er programme : « MAIL » Mechanobiology in LMNA-mutated muscles precursors porté par C Coirault (Centre de Recherche en 

Myologie) UPMC INSERM U974, en partenariat avec S Bensamoun, F Canon et Muriel Vayssade. 
• 2ème programme : « MecaMusTen » Mechanobiology of  the musculoskeletal system porté par D Duprez (Laboratoire de Biologie du 

Développement) UMR 7622, en partenariat avec C Legallais, C Eglès, JF Grosset, Q Dermigny, T Baudequin et F Bedoui (Roberval).	

✦IUIS (Institut Universitaire d’Ingénierie pour la Santé) 
 L’IUIS a lancé deux appels à projets depuis le mois de juillet. L’objectif  général de ces appels est d’encourager les chercheurs, 
enseignants-chercheurs et praticiens hospitaliers de Sorbonne Universités à se mobiliser pour soumettre des projets favorisant 
l’interdisciplinarité au travers de programmes collaboratifs. 
	 Les projets doivent inclure des chercheurs/enseignants chercheurs et des cliniciens. La priorité est donnée aux collaborations nouvelles.  
Des indemnités pour les étudiants et internes en médecine sont prévues en plus du financement de fonctionnement. 
Les projets exploratoires ( financement <10 k€) visent à évaluer la faisabilité d’un concept innovant, pouvant potentiellement être mené par 
des étudiants (binôme Elève-Ingénieur ou Master en Ingénierie/Interne en médecine par exemple) sous la coordination d’enseignants-
chercheurs/cliniciens confirmés. Dans le premier appel à projets (AP), l’IUIS a reçu 4 projets que le comité de sélection a choisi de financer.  
	 Un seul concerne BMBI : il porte sur la faisabilité de la mise en place d’une machine de perfusion normothermique pour améliorer la 
qualité des greffons hépatiques. Il est piloté par le Prof. O. Scatton de la Pitié Salpétrière et par C. Legallais pour l’UTC. Un groupe de 4 
élèves-ingénieurs GB/GSM travaille actuellement sur le dispositif, avec l’aide de Patrick Paullier (BMBI) et de Jérémy Terrien du Service 
Electronique. 
	 Le second appel à projets est plus ambitieux puisqu’il s’agit de projets interdisciplinaires plus avancés (financement maximum de 50 k€ 
pour le fonctionnement ou l’achat de matériel utile à l’élaboration des premières études ou prototypes). 17 propositions ont été reçues et sont 
en cours d’évaluation. La direction de BMBI encourage nos équipes à se mobiliser pour le prochain AP qui vient d’être transmis, afin de 
profiter de ces opportunités de collaborer avec les équipes cliniques de SU.   		 	 	 	 	  

✦2èmes Journée IFF 
	 La seconde journée scientifique de l’Institut Faire Faces a eu lieu le  
samedi 11 octobre à Amiens, sous l’invitation du Prof. B. Devauchelle.  
Elle a réuni une cinquantaine de participants, qui ont pu en particulier assister  
à une conférence très intéressante du Prof. H.F. ZEILHOFER, chef  du service  
de chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital universitaire de Bâle. Elle portait  sur ses expériences d’innovation en robotique chirurgicale, avec la 
dernière en date portant sur un robot guidé équipé de technologie laser. 
 BMBI était bien représentée, notamment grâce à la présentation des travaux du projet SIMOVI, (SImulation des MOuvements du VIsage, 
par Stéphanie DAPKE qui a fait un état de l’art des recherches et le binôme Frédéric MARIN – François-Régis SAHAN qui ont présenté 
leurs résultats sur l’analyse quantifiée des mouvements du visage, et du projet SILKNERVE porté par Christophe EGLES.   
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

✦Journée INSIS - Calcul intensif  
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	 Marie-Christine Ho-Ba-Tho, membre du Conseil Scientifique de l'INSIS a participé à 
l'organisation de la Journée INSIS «Calcul Intensif» qui a eu lieu le 3 novembre. 
	 L'objectif  était de sensibiliser la communauté scientifique au calcul intensif. Cette journée a été 
introduite par le directeur général délégué à la science du CNRS, Philippe Baptiste, en présence de 
Jean-Yves Marzin, directeur de l'INSIS, et de Michel Bidoit, directeur de l'INS2I. 
	 La plate-forme PILCAM2 , ainsi que les travaux réalisés au sein de BMBI et de l'UTC ont été 
mis en exergue par Piotr Breitkopf  (directeur adjoint Roberval et responsable de cette plate-forme 
PILCAM2). Le lien vers la présentation de Piotr : http://www.cnrs.fr/insis/recherche/docs-
evenements/Breitkopf_INSIS3nov14.pdf

 

http://www.cnrs.fr/insis/recherche/docs-evenements/Breitkopf_INSIS3nov14.pdf
http://www.sorbonne-universites.fr/programme-convergencesorbonne-universit%C3%A9s
http://www.sorbonne-universites.fr/programme-convergencesorbonne-universit%C3%A9s
http://www.cnrs.fr/insis/recherche/docs-evenements/Breitkopf_INSIS3nov14.pdf
http://www.utc.fr/bmbi
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3. Arrivées dans l’UMR	  

✦  Membres permanents  

• Khalil BEN MANSOUR a rejoint l’UMR et plus précisément le thème émergent SyNeMus en tant qu’Ingénieur de Recherche  
• Dan ISTRATE, a pris ses fonctions en tant qu’ECC Sorbonne Universités en début d’année scolaire, et, comme annoncé plus haut, 

il occupe la chaire E-Biomed 
• Jessem LANDOULSI rejoint le thème émérgent NanoInBio pour ses recherches ; il est MCF à Paris VI 

✦ Postdoctorants 
• Xuan Vinh HA a débuté en novembre 2014, son stage postdoctoral sur un financement Labex pour travailler sur le sujet «Supervision 

of  the Motion of  the Musculoskeletal System using Wireless Sensors and Data Fusion» avec pour encadrement Tien-Tuan DAO et Marie-Christine 
HO BA THO  

• Sebastiàn JERAMILLO-ISAZA a obtenu un demi poste ATER en section 60 (mécanique) au sein du laboratoire BMBI de l’UTC, 
ce qui va lui permettre de continuer à exploiter les résultats obtenus pendant sa thèse et de poursuivre la caractérisation mécanique et 
morphologique des tissus osseux à l’échelle nanoscopique, ainsi que la mise au point du protocole de caractérisation mécanique par 
Microscopie à Force Atomique (AFM). 

✦ Doctorants  
• Risa Nurin BAITI débute son doctorat sur le sujet "Caractérisation des propriétés nanomécaniques de membranes biologiques bilipidiques avec un 

nouveau mode de Microscopie à Force Atomique : le mode AFM circulaire" sur un contrat doctoral LABEX et avec pour Directeurs de Thèse 
Karim El Kirat et Pierre-Emmanuel Mazeran (Roberval) 

• Kayla BELANGER a obtenu un contrat doctoral financé par la Région Picardie pour travailler sur le sujet "Prothèses nerveuses pour la 
reconstruction de nerfs périphériques" et avec Christophe Egles pour Directeur de thèse 

• Vincent CARRIOU, sur un contrat doctoral du ministère, mène ses recherches sur "Modélisation multi-échelles, multi-physique du muscle strié 
en contraction dynamique" avec pour Directeurs de Thèse  Sofiane Boudaoud et Jérémy Laforet  

• Elias ZGHEIB dans le cadre d'un financement sur projet européen, travaille sur le sujet "Modèles prédictifs de la susceptibilité des cellules 
souches pluripotentes induites aux xénobiotiques." avec pour Directeur de Thèse Frédéric Bois	

4. Distinctions de nos Membres 
✦ Erratum 
Nous commencerons cette rubrique par un erratum et toutes nos excuses à Laetitia Debernard, lauréate du prix de thèse Guy 

Deniélou en 2012 pour ces travaux sur le sujet «Caractérisation des propriétés mécaniques des muscles avec la technique d'élastographie par résonance 
magnétique». Nous avons oublié Laetitia dans la liste des lauréats du prix de thèse donnée dans la Lettre N°4; pardonne-nous Laetitia. 
Laetitia est actuellement chercheur au New Zealand Brain Research Institute de Christchurch 

✦Dominique BARTHES-BIESEL 
	 Dominique Barthes-Biesel a été élue Présidente du World Council for Biomechanics  (WCB) en Juillet 2014. 
	 Le WCB, créé en 1990, a pour mission la promotion de la biomécanique dans le monde, notamment par le biais de l'organisation du 
congrès mondial de biomécanique qui a lieu tous les 4 ans. Ce Conseil comprend actuellement 45 membres cooptés en fonction de leur 
notoriété et venant de tous les continents. Lors des nominations, un soin particulier est porté à l'équilibre de représentation entre les 
différents domaines de la biomécanique (de l'échelle moléculaire à celle de l'organisme) ainsi qu'à l'équilibre de représentation 
géographique.  On peut noter que le WCB a bien rempli son rôle de promotion de la biomécanique puisque le dernier World Congress of  
Biomechanics (WCB2014) qui s'est tenu à Boston en juillet dernier, a rassemblé plus de 4000 participants en provenance du monde entier. 
	 L'Université de Technologie de Compiègne a joué un rôle actif  dans le WCB depuis sa création, puisque Michel Jaffrin en a été un 
des membres fondateurs et que Dominique Barthes-Biesel et Marie-Christine HoBaTho en sont actuellement des membres actifs. C'est la 
première fois qu'un Français (et qu'une femme!)  préside le WCB. Cette nomination souligne le rayonnement international de l'unité de 
recherche BMBI (BioMécanique et BioIngénierie) et honore l'Université de Technologie de Compiègne. 

✦Sofiane BOUDAOUD a soutenu son HDR le 8 décembre, HDR intitulée «Analyse et modélisation des signaux électromyographiques de surface 
pour la caractérisation du système neuromusculosquelettique».   Le jury était composé de Jacques Duchêne - UTT, Roberto Merletti -
Politechnico de Turino, Lofti Senhadji - Rennes I, Hervé Rix - Sophia Antipolis, Catherine Marque - UTC et Marie-Christine Ho Ba 
Tho - UTC. 

✦ Jérémy LAFORET a été titularisé dans son poste d’IR-CNRS attaché à l’UMR BMBI au 1er décembre 2014 

✦Eric LECLERC quittera l’UMR au printemps 2015 pour une affectation au Japon. Il rejoindra ainsi, pour une durée de 2 à 5 ans, 
le LIMMS (Laboratory for Integrated Micro-Mechatronic Ssytems) situé sur le campus Komaba de Tokyo. (HTTP://
LIMMSHP.IIS.U-TOKYO.AC.JP/).4
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5. Soutenances de Thèses 

17 octobre,  Tony DINIS «Prothèse nerveuse artificielle à partir de fibroïne de soie pour la réparation et le régénération de nerfs périphériques».  
28 octobre, Sebastiàn JARAMILLO-ISAZA «Caractérisation des propriétés mécaniques et morphologiques des tissus osseux par NanoIndentation 
et Microscopie à Force Atomique (AFM)». 
17 novembre,  Thibault BRICKS «Développement  d’un dispositif  microfluidique ayant pour objectif  l’étude des effets de premiers passages intestinaux 
et hépatiques». 
21 novembre,  Marie-Emilie WILLEMIN «Modélisation de la cinétique des isomères cis et trans de la perméthrine et de ses métabolites chez le rat et 
de leur métabolisme sur hépatocytes humains». 
16 décembre,  Tuan-Nha HOANG «Incertitude des données biomécaniques: Modélisation et propagation dans les Modèles de diagnostic des pathologies 
du Système musculosquelettique». 
18 décembre,  Claire DUPONT «Biomécanique de capsules en écoulement»  

6. Des Nouvelles de nos anciens 
Merci de penser à nous transmettre les informations professionnelles ou personnelles que vous souhaitez partager avec notre communauté BMBI et à nous 

informer de vos changements de coordonnées, notamment d’email. 
	 Marie-Charlotte BERNIER (docteur 2011) travaille depuis juillet 2012 en tant que Toxicologue consultante pour la société 
CEHTRA dont les locaux sont situés à Asnières-sur-Seine. En CDI dans cette entreprise depuis juillet 2013, Marie-Charlotte travaille 
principalement pour l'industrie cosmétique et pour l'industrie chimique.  
	 Thibault BRICKS (docteur 2014) vient d’être nommé Chargé de mission scientifique à l’Agence Nationale de la Recherche, 
département biologie-santé. Il participe à la sélection et au suivi de projets de recherche en lien avec cette thématique. 

	 Ahmad DIAB (docteur 2014) exerce les fonctions d'enseignant-chercheur contractuel, en CDD avec l’Université Libanaise et avec 3 
autres universités privées. En plus, il occupe un poste d'ingénieur de recherche au centre AZM pour la recherche en biotechnologie et ses 
applications. Il est resté en contact avec l'UTC sous forme d'une collaboration avec l'équipe de Katy Marque et d'une co-direction 
de thèse en cotutelle. 
	 Ludovic DUPONT (docteur 1996) a pris depuis septembre 2014, la responsabilité des opérations de la Fondation Maladies Rares et 
il est désormais en charge du pilotage des opérations régionales et nationales de la Fondation. Plus de détails à la rubrique Flash sur un 
ancien qu’il a accepté de rédiger pour ce cinquième numéro de la Lettre BMBI. 
	 Gwladys COUTELIER-LECLERC (docteur 2012) ayant réussi les concours de l'éducation nationale, est maintenant professeur de 
maths-sciences en lycée professionnel, affectée pour cette année au lycée Roberval de Breuil-le-Vert. 
	 Valentina ESPINA-SANAHUJA (docteur 2009) a quitté la Société Olygose, PME du domaine agro-alimentaire dans laquelle elle 
avait un poste de resposable R&D, pour rejoindre l’enseignement supérieur puisqu’elle est depuis Septembre 2014 ATER au 
Laboratoire des Industries Agro-Alimentaires (UMR GENIAL 1145) au Conservatoire des Arts et Métiers. 
	 Jérémy HAMON (postdoctorant 2014) a obtenu un poste d’ingénieur qualité-logiciel chez Dassault-Systems 
	 Amira MASTOURI (docteur 2013) nous fait savoir qu'elle a été  embauchée en Mai 2014  chez SWM international (http://
www.swmintl.com/). SWN international, entreprise basée au Mans, est spécialisé dans l'ingénierie du papier, notamment pour l'industrie 
du tabac. Au sein de cette entreprise, Amira travaille en tant que responsable recherche sur un projet d'innovation dans la Business Unit  
"Engineered and non woven solutions" 
	 Marie NAUDOT (docteur 2013) est depuis fin juin 2014 et pour une durée de deux ans, en Post-Doc à Amiens au laboratoire 
LNPC (Lymphocyte Normal et Pathologique et Cancers), équipe d’accueil de l’UPJV située à l’Hôpital Sud, pour une durée de 2ans. 
Elle travaille en collaboration avec l'équipe de Cécile Legallais sur la création d'une matrice osseuse par ingénierie tissulaire.  
	 Peng CAO (docteur 2014) est depuis avril 2014 en poste chez GE HealthCare en tant qu’«Advanced Application Specialist» en 
Chine. 
	 Jean-Matthieu PROT (docteur 2010) nous informe qu’après deux ans de postdoc à Cornell (USA), il est de retour à l'UTC où il 
occupe un poste d’ingénieur de recherche partagé entre le département Génie Biologique et la Formation Continue avec pour mission le 
développement de l'offre de formation continue au sein du département Génie Biologique ainsi que la coordination des formations 
existantes. 
	 Nhu-Mai TRAN (docteur 2012) a totalement changé de voie : elle a créé sa propre entreprise dans le domaine de l’immobilier et 
travaille désormais en tant que conseiller immobilier indépendant sur le secteur de Villeurbanne/Lyon 6ème. 
	 Nicolas VIGNAIS (postdoctorant 2010-2012) nous fait savoir qu’après 2 années passées au Canada, il est maintenant Enseignant/
Chercheur en Ergonomie Physique et Biomécanique à l'Université de Technologie de Belfort-Montbéliard au sein du département 
Ergonomie, Design et Ingénierie Mécanique (EDIM). Il effectue ses travaux de recherche dans l'équipe ERCOS (ERgonomie et 
COnception des Systèmes) qui appartient au laboratoire SeT (Systèmes et Transport). Ce laboratoire est lui-même rattaché à l'IRTES 
(Institut de Recherche sur les Transports, l’Énergie et la Société). 
	 Marie-Emilie WILLEMIN (docteur 2014) qui vient de soutenir sa thèse, commence début mars un post-doc à la FDA (Food and 
Drug Administration), l’agence du médicament américaine, dans l’Arkansas aux Etats-Unis, dans une équipe de modélisation. Le sujet 
de son post-doc traite de la modélisation de la cinétique et des effets d’un mélange de contaminants alimentaires sur le système 
thyroïdien chez la femme enceinte.  

http://www.swmintl.com/
http://www.swmintl.com/
http://www.utc.fr/bmbi
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✦Flash sur un ancien 

Chers BMBistes, 
	 Avec la force de persuasion que nous lui connaissons, enfin, pour celles et ceux qui ont eu la chance de pouvoir travailler avec elle 
quelques années, et qui, encore aujourd’hui, en gardent, comme moi, certaines marques… (d’affection et de reconnaissance), Chantal Pérot 
vient de me demander de rédiger ce flash pour partager avec vous cette trajectoire qui est la mienne… trajectoire un peu singulière selon 
elle, une trajectoire de challenges selon moi. De vous à moi, je ne suis pas sûr que cette trajectoire soit réellement singulière, à moins que 
cette singularité n’ait réellement commencé le jour où j’ai croisé Chantal dans son laboratoire compiégnois… 
	 Lorsqu’en 1991, à 24 ans, tout “frais“ sorti d’une année de service militaire avec l’idée bien arrêtée de me lancer dans une thèse de 
sciences, je me suis présenté à l’UTC avec, en poche, ma Maitrise de Physiologie passée sur Lille et un DESS de Technologies et Logistiques 
biomédicales, en tant que candidat pour l’entrée en DEA de Génie Biomédical, vous ne pouvez imaginer à quel point j’étais impressionné. 
Impressionné autant par la distance à parcourir depuis Lille pour descendre sur Compiègne (c’est quand même bien au Sud de Lille !), que 

par le Centre de Recherche de Royallieu et le Laboratoire de Biomécanique du Pr Francis Goubel qui m’a accueilli avec beaucoup de 
considération et d’écoute, avant de me présenter celle qui deviendra ma directrice de DEA puis de thèse : Chantal Pérot. Je ne sais plus ce qu’elle m’a dit à l’époque 
mais le fait est que j’ai signé… pour presque 5 ans ! Evidemment, personne ne m’avait dit que j’en prenais pour 5 ans. Quand on a 24 ans, et que l’on sort d’une année 
de service militaire, on pense naïvement que le plus dur est fait… 
	 Le DEA fut pour moi une véritable entrée en matière : beaucoup de connaissances à acquérir au travers des cours dans des domaines très nouveaux pour moi, et 
un projet de recherche à mener sous la houlette de Chantal et sur le thème de la plurifonctionnalité musculaire  : valider par analyse spectrale du signal 
électromyographique de surface, la moindre fatigabilité d’un muscle bifonctionnel, le biceps brachial, lorsqu’on le sollicite dans ses deux fonctions simultanément (la 
flexion et la supination). C’est dans un atelier de mécanique et avec l’aide précieuse de Clotilde Vanhoutte qui m’a fourni avec toute l’attention que nous lui connaissons 
de nombreux conseils et surtout une lime, un étau et un fer à souder, que j’ai découvert la recherche en concevant avec elle, et sous l’œil de Chantal, le prototype qui 
allait me permettre de réaliser bon nombre de “manips“… et d’en faire profiter tous les étudiants que je croisais et qui, par solidarité, ont accepté que je leur ponce le 
biceps à la toile émeri pour y poser mes électrodes de surface. Merci encore à eux. Nous gardons tous certains souvenirs de nos rencontres. J’espère que les marques du 
ponçage ne se voient plus aujourd’hui, sinon dites-vous que c’était pour la bonne cause… 
	 Après m’être marié en 1992 (comme quoi la vie d’étudiant n’est pas incompatible avec la vie familiale), ma route s’est poursuivie ensuite en thèse de Génie 
Biomédical, option biomécanique, avec cette fois un terrain d’application de mes travaux de recherche dans un centre de rééducation de la métropole lilloise, le Centre 
de rééducation L’Espoir. Thèse dont j’ai accouchée en 1996, tout juste après l’accouchement de ma femme de notre 1er fils. 
	 Une thèse dont je garde le souvenir d’une belle problématique de transfert de la méthodologie d’étude du laboratoire compiégnois à la clinique, et une découverte 
pour moi d’un autre monde, celui des soins apportés aux accidentés de la route et de la vie. Un challenge à plusieurs titres  : celui de l’application d’une approche 
scientifique qui au final objectivera une connaissance empirique ayant fait ses preuves en termes de techniques de rééducation manuelle (la méthode de Kabat), mais 
surtout un challenge aussi d’intégration d’un profil scientifique, non soignant, dans un milieu paramédical pas tout à fait disposé initialement à revisiter ses méthodes. 
Il faut croire que les choses se sont bien passées puisque, à l’issue de ma thèse, la direction de cet établissement a souhaité créer un poste de chef  de projets afin de me 
recruter. J’y suis resté 10 ans (1996-2006) et j’en retiens, avant toute chose peut-être et au delà de ce que j’ai pu y faire avec passion et engagement, des rencontres et des 
histoires (voire des leçons) de vie exceptionnelles, singulières aussi à leur manière. Cela forge une identité, c’est évident. 
	 Un master 2 de marketing et management en santé à l’Institut d’Administration des Entreprises de Lille, suivi en formation continue sur 2 ans, m’a ensuite ouvert 
d’autres perspectives et j’ai pu intégrer début 2006 une agence de communication santé sur Paris, en tant que directeur médico-scientifique, en responsabilité d’une 
équipe de 3 concepteurs-rédacteurs médicaux. 
Autre environnement, autre challenge : des allers/retours quotidiens Lille-Paris, un rythme de marathonien (que je suis), mais un métier très apprenant en termes de 
savoir, de savoir-faire et indéniablement de savoir-être ! La prestation de services de communication et marketing pour de grands groupes pharmaceutiques ou de plus 
petites entreprises de biotechnologie : production de supports promotionnels, animation de groupes d’experts, interface avec d’autres métiers des agences de publicité… 
	 Une très belle expérience, pleine de défis, dans un environnement contraint et très exigeant qui, avec le recul, enrichit nécessairement notre façon de nous gérer 
nous-mêmes et notre façon de gérer nos relations avec les autres. C’est simple à dire et à comprendre, plus difficile à mettre en œuvre. J’en retiens la découverte d’un 
nouveau secteur d’activité et de nouvelles organisations et la nécessaire capacité d’adaptation requise pour s’y intégrer. Cette expérience m’a ouvert également d’autres 
horizons, séduit que j’ai été par le modèle des entreprises de biotechnologies au point d’y entrer en 2008 en tant que responsable régional hospitalier au sein d’un 
laboratoire pharmaceutique, le Laboratoire Genzyme. Un choix guidé avant tout par une rencontre avec des hommes et des femmes travaillant avec enthousiasme et 
engagement au sein d’une entreprise dont le cœur de métier était de répondre à des besoins médicaux non couverts dans le domaine des maladies dites rares. J’y ai 
travaillé 4 ans sur un poste à dimension commerciale, me laissant une vraie autonomie pour promouvoir auprès de toutes les spécialités médicales et de l’ensemble des 
acteurs concernés un traitement d’exception pour une maladie génétique familiale rare (une protéine recombinante, enzyme de substitution pour une maladie 
métabolique touchant de nombreux organes chez l’enfant et l’adulte). 
	 En 2012, un nouveau challenge s’est présenté à moi : l’opportunité de mettre à profit cette connaissance de l’environnement maladie rare et finalement aussi ma 
culture de la recherche et du soin, au bénéfice d’une Fondation de coopération scientifique, entreprise de droit privé servant une mission d’intérêt général à but non 
lucratif, la Fondation maladies rares (http://fondation-maladiesrares.org). D’abord en tant que responsable inter-régional sur le Nord-Ouest pendant 2 ans, puis depuis 
septembre 2014 en tant que responsable de l’ensemble des opérations régionales et nationales de la Fondation, en charge de la coordination d’une équipe de 7 
responsables régionaux répartis sur toute la France. Un nouveau challenge au sein d’une entreprise toute jeune puisque créée quelques mois avant mon arrivée, autour 
d’un enjeu majeur de santé publique intéressant, au travers des 7000 maladies recensées, 3 millions de personnes en France, et avec l’objectif  principal de faire avancer 
plus vite la recherche sur ces maladies si particulières. L’activité de l’entreprise est aussi singulière que le sont les maladies pour lesquelles elle œuvre : nous levons des 
fonds essentiellement auprès des entreprises privées pour financer la recherche académique. L’originalité du modèle économique surprend autant que l’approche qui est 
de fédérer, d’être un trait d’union, un facilitateur de la mise en lien des acteurs de la recherche et du soin (CHU, Universités…) pour faire en sorte que chaque malade 
puisse être diagnostiqué, correctement pris en charge et qu’il puisse bénéficier d’un traitement. Cristallisée autour de l’équité d’accès au soin, la notion de valeurs 
humaines prend tout son sens car le défi est de taille : moins de 200 traitements pour 7000 maladies, 1 malade sur 3 sans diagnostic, des histoires de vie toutes aussi 
marquantes les unes que les autres… 
	 Je suis amené aujourd’hui à en parler au sein des entreprises que je contacte dans le cadre de ma démarche de levée de fonds avec des bénéfices pour l’entreprise 
partenaire, en termes d’image, de communication et de mobilisation, en interne comme en externe. 
Récemment, toujours par goût du challenge sans doute, l’idée m’est venue de construire un projet autour de ma passion pour l’ultra-trail (courses de montagne longue 
distance) : un challenge sportif  extrême à la hauteur du défi des maladies rares. Faire le tour du Mont Blanc, 168 kms avec 10 000 m de dénivelé positif, en moins de 
46H. Aujourd’hui, 21 coureurs et j’en fais partie bien sûr, se sont engagés sur l’une des courses de l’Ultra-Trail du Mont Blanc (UTMB®) qui auront lieu fin Août 2015. 
Avec un dossard solidaire aux couleurs de la Fondation maladies rares, chaque coureur sera sponsorisé par une entreprise qui versera à la Fondation 2000 euros (http://
www.ultratrailmb.com/page/132/Solidarite.html), au profit de la recherche sur les maladies rares. De nombreuses entreprises ont accepté avec audace de relever ce défi 
avec nous mais nous sommes encore à la recherche de partenaires intéressés pour soutenir des projets innovants à forte valeur ajoutée et à fort impact social… 
	 Voilà, en quelques mots, résumé mon parcours depuis l’UTC, guidé finalement depuis toujours par le goût du challenge et des défis tant dans ma vie personnelle 
que dans ma vie professionnelle. Tout est question de rencontres et de personnalités. S’il est évident que l’authenticité, le respect, l’humilité et la passion sont des 
éléments déterminants, je mesure plus aujourd’hui qu’hier encore la chance qui fut la mienne de passer par l’UTC, et par le Département BMBI en particulier, et d’y 
croiser des enseignants-chercheurs d’excellence, aussi engagés que motivants, réellement soucieux du devenir de leurs étudiants. On ne les en remerciera jamais assez ! 
Ludovic Dupont, 06.72.80.97.03 
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 Ludovic DUPONT (docteur 1996) a accepté de rédiger le texte qui suit.  Grand merci à toi, Ludovic 

http://fondation-maladiesrares.org
http://www.ultratrailmb.com/page/132/Solidarite.html
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7. Les carnets 

✦Carnet bleu ou rose 

Gwladys COUTELIER-LECLERC (docteur 2012) a donné naissance le 28 octobre, à 19h02 (Gwladys est                                 
toujours très précise!) à un petit garçon, prénommé Stanislas. 

Jean-François GROSSET (docteur 2005 et chercheur dans l’UMR) est depuis le 13 avril  
l’heureux Papa d’une troisième petite fille, Léonie, qui fait la joie de ses grandes soeurs Enora et Auriane 

Jérémy LAFORET (IR-BMBI) nous a annoncé la naissance de son fils, Arthur, le 15 octobre 2014 

8. Publications 2014 (depuis juillet) 
AFFAGARD J.S. , BENSAMOUN S.F. , FEISSEL P. Development of  an inverse approach for the characterization of  in vivo 

mechanical properties of  the lower limb muscles. Journal of  Biomechanical Engineering, 136, 111012-1 - 111012-8, 2014. 
BOUSBIAT S. , JAFFRIN M.Y. , ASSADI I. Factors influencing accuracy and reproducibility of  body resistance measuemnts by 

foot-to-foot impedancemeters Journal of  Medical Engineering Technology, 2014, DOI 10.3109/03091902.2014 
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., 103, 706-718, 2014 
COUPPE C. , SVENSSON R.B. , GROSSET J.F. , KOVANEN V. , NIELSEN R.H. , OLSEN M.R. , LARSEN J.O. , PRAET S.F. , 

SKOVGAARD D. , HANSEN M. , KJAER M. , MAGNUSSON S.P. Life-long endurance running is associated with reduced glycation 
and mechanical stress in connective tissue. Age (Dordr), Aug;36(4), 9665, doi: 10.1007/s11357-014-9665-9. 

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., 5(3), 233-243, 2014. 

DING L.H. , JAFFRIN M.Y. Benefits of  high shear rate dynamic nanofiltration and reverse osmosis : a review Separation Science 
and Technology, 49,1953-1967, 2014  

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., 1(3):138-146, 2013. 

DINIS T. , ELIA R. , DERMIGNY Q. , VIDAL G. , DENOEUD C. , KAPLAN D.L. , EGLES C. , MARIN F. 3D multi-channel 
bi-functionalized silk electrospun conduits for peripheral nerve regeneration. Journal of  the Mechanical Behavior of  Biomedical 
Materials, DOI: 10.1016/j.jmbbm (2014). -Abstract- 

DINIS T. , ELIA R. , VIDAL G. , AUFFRET A. , KAPLAN D.L. , EGLES C. Method to form a fiber/growth factor dual-gradient 
along electrospun silk for nerve regeneration. ACS Appl Mater Interfaces. Oct 8;6(19):16817-26 (2014). -Abstract 

DINIS T. , VIDAL G. , JOSE R.R. , VIGNERON P. , BRESSON D. , FITZPATRICK V. , MARIN F. , KAPLAN D.L. , EGLES 
C. Complementary effects of  two growth factors in multifunctionalized silk nanofibers for nerve reconstruction PLoS One. 2014 Oct 
14;9(10):e109770. -Abstract	

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. Journal of  Tissue Engineering and Regenerative Medicine (DOI: 10.1002/term.
1916), 2014. -Abstract- 

GROSSET J.F. , BREEN L. , STEWART C.E. , BURGESS K.E. , ONAMBELE G.L. Influence of  exercise intensity on training-
induced tendon mechanical properties changes in older individuals. Age (Dordr), Jun,36(3):9657, doi: 10.1007/s11357-014-9657-9, 2014 

LECLERC E. , HAMON J. , LEGENDRE A. , BOIS F. Integration of  pharmacokinetic and NRF2 system biology models to 
describe reactive oxygen species production and subsequent glutathione depletion in liver microfluidic biochips after flutamide exposure. 
Toxicology in vitro, 28:1230-41, 2014. 

NOWACKI L. , FOLLET J. , VAYSSADE M. , VIGNERON P. , ROTELLINI L. , CAMBAY F. , EGLES C. , ROSSI C. Real-
time QCM-D monitoring of  cancer cell death early events in a dynamic context. Biosensors and bioelectronics, 64C p. 469-476 (2015). -
Abstract- 

PROT JM. , MACIEL L. , BRICKS T. , MERLIER F. , COTTON J. , PAULLIER P. , BOIS F. , LECLERC E. First pass 
intestinal and liver metabolism of  paracetamol in a microfluidic platform coupled with a mathematical modeling as a means of  
evaluating ADME processes in humans. Biotechnology and bioengineering, 111:2027-40, 2014. 

TRAN NM, DUFRESNE M, HELLE F, HOFFMANN TW, FRANCOIS C, BROCHOT E, PAULLIER P, LEGALLAIS C, 
DUVERLIE G, CASTELAIN S. Alginate Hydrogel Protects Encapsulated Hepatic HuH-7 Cells against Hepatitis C Virus and Other 
Viral Infections. PLoS One. 2014 Oct 13;9(10):e109969. 

ZHU Z. , MHEMDI H. , DING L. , BALS O. , JAFFRIN M.Y. , GRIMI N. , VOROBIEV E. Dead-end ultrafiltration of  juice 
expressed from electroporated sugar beets. Food and Bioprocess Technology , 2014, sous presse 
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http://www.utc.fr/%7Eumr6600/doc/ABS/Biosensors2015.pdf
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Bonne année 
2015! 

Terminons cette L5 en vous faisant saliver avec les photos de présentation des talents 
culinaires dont font preuve les participants au concours dessert qui clôt 
traditionnellement l’AG de décembre... Trois critères en concours : visuel, gôut et 
appellation. Les gâteaux gagnants de l’édition 2014 ne sont pas présentés ci-dessous. 
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