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Le Mot de la Directrice 

	 L’année 2015 a commencé brutalement avec les évènements des 7-8-9 Janvier et BMBI, fief  
de la pluridisciplinarité et de la pluriculturalité a rassemblé dans une édition spéciale de la Lettre 
les témoignages de ses membres, anciens et actuels, pour rendre hommage aux victimes et surtout 
pour ne pas oublier.    
	 Au plan scientifique, cette année 2015 sera marquée par la concrétisation des actions 
menées par BMBI aux niveaux régional et national pour la visibilité de ses recherches dans le 
domaine de l’ingénierie et des technologies pour la Santé  : création du Pôle Health Care 
Technology, Contrat Plan Etat Région et Institut Universitaire d'Ingénierie pour la Santé de 
Sorbonne Universités, BMBI joue un rôle moteur et fédérateur dans ces actions.   
	 Une journée BMBI a été organisée le 13 février dont les objectifs auront été d’une part 
de faire un bilan du quinquennat en cours et d'autre part de proposer de nouveaux défis pour 
maintenir l’excellence et le rayonnement de BMBI. 
	 Je vous invite donc à découvrir, redécouvrir, la constante dynamique des BMBistes qui 
contribuent jour après jour  au "développement durable" de leur UMR. 

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

1.  Faits marquants :  
✦  Journée BMBI 

	 Le 13 Février dernier s’est tenue la «  Journée BMBI » regroupant tous les permanents de 
notre laboratoire. Environ 30 collègues se sont donc retrouvés par cette belle journée d’hiver à 
l’Hostellerie du Royallieu.  Après deux années d’activité de l’UMR dans sa configuration actuelle, 
il était temps de dresser un premier bilan et d’envisager les perspectives pour la fin de notre 
contrat quinquennal, sur les plans scientifiques et organisationnels. La Journée s’est donc déroulée 
en trois temps forts.	
	 Le matin, Marie-Christine Ho-Ba-Tho et Cécile Legallais ont présenté le bilan global des 
activités de l’unité, mais ont aussi exposé les évolutions récentes de notre environnement  : 
réflexions sur le Pôle Health&Care Technology à l’UTC, nouveau contrat de plan Etat-Région, 
création de l’Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé (IUIS) avec l’UPMC. A cette occasion, le 
Dr Christine Boutet-Rixe, nouvellement recrutée pour mettre en place le Guichet Unique de 
l’IUIS s’est présentée et a invité les membres de BMBI à venir la rencontrer ultérieurement pour 
monter des projets avec les cliniciens.  Après cette vision globale, les responsables d’équipes, ainsi 
que les responsables des thèmes transversaux ont pu préciser les objectifs et les réalisations dans 
leurs domaines respectifs.	
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	 Nous sommes alors passés avec beaucoup d’enthousiasme au deuxième temps fort : la réunion autour de belles tables dans la véranda pour 
quelques agapes, et une activité «  surprise »  : la réponse de tous les membres à un questionnaire de Proust un peu particulier élaboré par 
Marie-Christine Ho Ba Tho : «et si BMBI était : 1) un animal ? 2) un personnage célèbre ? 3) une invention ? 4) un défaut ? Et 5) une qualité». 

	 Le rythme s’est maintenu l’après-midi lors de l’organisation de plusieurs groupes de réflexion  : dans un premier temps, les personnels 
techniques et administratifs se sont rassemblés dans un atelier animé par Murielle Dufresne et Khalil Ben Mansour, sur la question du devenir 
des plates-formes de BMBI : les thématiques de la mutualisation des équipements et des modes de fonctionnement ont ainsi pu être abordées. 
Dans une autre salle, chercheurs et enseignants-chercheurs planchaient sur la question : quels sont les défis de l’UMR sur le plan scientifique 
pour les 5-10 années à venir ? 	
	 L’occasion d’un brainstorming au cours duquel de nombreuses idées ont fusé  : biomécanique des tissus pathologiques/tissus sains, 
reconstruction d’interfaces entre différentes structures biologiques, modélisation multi-physique et multi-échelle…des défis internes ont été 
lancés … 
	 Ensuite, nous avons redéfini des groupes pour se poser la question de la future organisation de BMBI : maintien ou évolution des équipes, 
regroupement par compétences pour travailler en mode projet … Cette réflexion a donné lieu à de riches discussions rapportées par nos 
professeurs émérites Dominique Barthès-Biesel, Michel Jaffrin et Chantal Pérot, en charge de l’animation de ces tables rondes. La réflexion se 
poursuivra lors de la prochaine journée planifiée en septembre.	
	 Enfin, lors du pot final, nous avons eu le droit à un peu de relaxation et avons appris, avec plaisir et fierté l’attribution de la Médaille de 
Bronze du CNRS (Section 10) à Anne-Virginie Salsac (voir plus loin), la 2ème après celle obtenue par Cécile Legallais en 2003 ! De quoi 
terminer en beauté cette journée riche et conviviale ! 

✦Séminaires et journées scientifiques 

• Marie-Christine Ho Ba Tho et Tien-Tuan Dao ont organisé 
le minisymposium «Patient specific simulation for aided 
decision» lors du congrès qui s’est tenu à Sarajevo (Bosnie-
Herzegovie) du 10 au 12 Juin 2015. A cette occasion, deux 
doctorants  BMBI ont présenté leurs travaux.

Pour plus d’information : http://www.gf.unsa.ba/eccomas-
msf-2015/ 

   
• MC Ho Ba Tho et TT Dao sont également en charge de 
l’organisation du symposium intitulé «Uncertainty in 
Computational Bioengineering» lors de l’ICCB 2015 qui se 
tiendra à Barcelone en septembre prochain. 
(http://congress.c imne.com/ICCB2015/frontal/
default.asp)  
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•  JETSAN  
	 La 5ème Edition du colloque Journées d’Etude 
sur la TéléSanté (JETSAN) a eu lieu les 27 et 28 
mai 2015 dans le cadre du nouveau Centre 
d'Innovation de l’UTC. Elle a été organisée par le 
laboratoire BMBI et la chaire E-Biomed de 
Sorbonne Universités, inscrite dans l’Institut 
Universitaire d’Ingénierie en Santé (IUIS). Dan 
ISTRATE, t i tu l a i re de l a cha i re, s ’ e s t 
particulièrement investi dans l’organisation du 
colloque.  
	 L e t i t r e d u c o l l o q u e é t a i t « O u t i l s 
biomédicaux connectés pour l'E-Santé» et les présentations ont été réparties sur 4 thématiques : Outils biomédicaux connectés, 
Ecosystème de l'E-Santé, Handicap et Télésanté, Télésanté et parcours de soins.   
	 Le colloque a rassemblé environ 110 participants (chercheurs, médecins, professionnels de santé, industriels, étudiants), accueilli 24 
communications orales ou par affiche et invité 10 conférenciers. Dix personnalités ont par ailleurs animé les tables rondes du colloque. 
	 Vous pouvez retrouver les infos détaillées sur ce colloque via le lien http://jetsan2015.bmbi.utc.fr/ 

	 A noter que le prix poster de la session « Outils biomédicaux connectés » a été attribué à Benjamin ADMONT, Kevin LEPETIT, Adrien 
LETOCART, Arselle SAIZONOU, Zilong ZHANG, qui dans le cadre de l'atelier projet du Master SCI (Systèmes Complexes en Interaction) 
Mention BMI (Biomécanique Bioingénierie) adossé au Labex MS2T ont présenté leur travail intitulé « Smart Capture System coupled with a 
Subject/Patient Avatar for the Supervision of  the Human Motion », travail mené sous la direction de Tien-Tuan Dao et Marie-Christine Ho Ba 
Tho. 

• SATT LUTECH et pause-café du 21 avril  

	 Le 21 avril dernier, un petit-déjeuner "Transfert de Technologies" était organisé par la SATT LUTECH (Société d’Accélération de Transfert de 
Technologie) au centre de recherche de l’UTC. L’objectif  était d’échanger sur le développement de produits, services ou savoir-faire innovants à 
partir de résultats de recherche et d’expliquer comment la SATT LUTECH peut investir sur ces projets de transfert de technologies.  
	 Une quinzaine de chercheurs des Unités BMBI et GEC sont venus interroger les chefs de projet de la SATT LUTECH – avec le concours des 
membres du PIPATT (Pôle Ingénierie de Projets et d’Appui au Transfert de Technologies) – sur la possibilité de transférer des résultats de 
recherche innovants vers le monde industriel. 
	  

Les échanges à la fois individualisés et informels 
ont permis d’être très opérationnels et de 
prendre date pour des actions futures. Une 
première initiative à renouveler !	
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✦ Inauguration du Centre d’Innovation  
	 Lors de l'inauguration du Centre d'Innovation, le lundi 12 janvier 2015, en présence de Madame Fioraso, Secrétaire d'État à 
l'Enseignement supérieur,  et dans le cadre des cérémonies de commémoration de la première guerre mondiale, les expériences de capture du 
mouvement menées sur l’analyse biomécanique de la marche du fantassin avant 1914, tant du côté 
français que du côté allemand ont été présentées. Les marches des fantassins allemands et français  ont 
été reproduites à l'aide des 20 caméras de capture du mouvement du système VICON et avec la 
contribution de 2 volontaires, l’un en uniforme allemand, l’autre en uniforme français de 1914. La 
technologie moderne a permis de remonter le temps. En effet, avant la Grande Guerre, Allemands et 
Français s’étaient intéressés à la capture du mouvement avec les moyens de l’époque pour évaluer les 
équipements de leurs soldats, évaluations qui ont pris de l’importance lors de l’offensive de 1914. Les 
uniformes ont été prêtés par l’association « Sauvegarde du Patrimoine ». Frédéric Marin, Khalil Ben 
Mansour, Clint Hansen et Pierre Devos, Paula Arambel et Sebastien Jaramillo Isaza, chercheurs et 
étudiants à l’UTC, ont animé cette démonstration pour faire revivre ce qui s’est passé il y a cent ans.             

Clint Hansen 

  

✦Soutien de la Ligue contre le cancer - Comité de l’Oise 
	  
	 La Présidente du Comité départemental de l’Oise de la Ligue contre le Cancer, 
Madame Beirens, et le Secrétaire Général Monsieur Néhorai ainsi que des donateurs, M 
et Mme Girard et leur   fils, et M. Hamond, ingénieur biomédical à l'hôpital de 
Compiègne, sont venus remettre un  chèque de soutien aux travaux de recherches de 
Muriel Vayssade. 

Cette rencontre fut l'occasion d’une visite de la plate-forme de Biologie 
Cellulaire (responsable Murielle Dufresne) dont l'installation a bénéficié d'un financement 
de la Ligue contre le Cancer en 2003 et a donné lieu à des échanges sur les travaux 
présentés par Muriel Vayssade.  

✦ Prix de thèse Guy Deniélou 
Le 10 avril 2015, l’école doctorale de l’UTC organisait le désormais traditionnel Forum des doctorants et le Prix de Thèse Guy 

Deniélou fêtait à cette occasion sa 10ème édition sous le parrainage de la Société Renault.  
Les docteurs BMBI ont, une fois encore, brillé lors de ce prix de thèse puisque 3 des 14 docteurs 2014 nominés appartiennent à notre 

unité, ainsi que 2 des 6 finalistes et l’un des 3 lauréats. Ont ainsi été distingués : 
 Sebastian JARAMILLO-ISAZA, nominé pour ses travaux sur la «Caractérisation des propriétés 

mécaniques et morphologiques des tissus osseux par NanoIndentation et Microscopie à Force Atomique (AFM)».  Sebastian a 
obtenu un poste d’ATER dans notre unité et poursuit la valorisation de ses travaux de thèse 

Ahmad DIAB, finaliste, a présenté oralement ses travaux 
sur le thème «Etude théorique et expérimentale de la propagation de l'EMG 
utérin : application clinique». Ahmad est désormais enseignant-
chercheur à l’université libanaise ce qui lui permet de poursuivre 
sa collaboration avec le laboratoire de Katy Marque 

Tony DINIS, lauréat, a été récompensé pour ses travaux 
sur la mise au point et l’évaluation d’une «Prothèse nerveuse artificielle à 
partir de fibroïne de soie pour la réparation et la régénération de nerfs 
périphériques». Tony est resté dans notre UMR avec un statut de 
postdoctorant. 

NUMÉRO 6 JUILLET 2015 

 

 

Tony reçoit son prix des mains de Michel Foubert, 
représentant l’ARC, Agglomération de la Région de 
Compiègne

Ahmad pendant sa présentation orale

De gauche à droite, Philippe Marini Maire de 
Compiègne et sénateur, Alain Storck , Directeur de 
l’UTC, Geneviève Fioraso, secrétaire d’état à 
l’enseignement supérieur et Emmanuel Berthier, 
préfet de l’Oise 
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✦ Ma thèse en 180 secondes 

Timothée Baudequin a accepté de nous parler du nouveau dispositif  national «Ma thèse en 180 secondes», dispositif  pour lequel il a eu 
l’honneur d’être sélectionné par le groupe Sorbonne-Universités (SU) auquel nous appartenons désormais : il a fini second pour SU qui ne peut 
présenter que le premier au concours national dont la finale a eu lieu le 3 juin dernier. Pour plus d’infos, allez sur le site http://mt180.fr/ 

C’est en 2012 au Québec qu’est apparue la version francophone de “Ma thèse en 180 secondes”, concours au nom plutôt 
explicite : l’objectif  de l’exercice est de présenter en 3 minutes chrono, et pas une seconde de plus (sous peine de disqualification immédiate) 
les enjeux de son sujet de doctorat. Il est nécessaire non seulement de maîtriser parfaitement le timing de son discours, mais aussi de 
vulgariser les aspects scientifiques les plus poussés et de bien travailler son accroche pour remporter l’adhésion du public et du jury. 
	 Le 23 mars 2015, la finale du regroupement Sorbonne Universités s’est tenue dans l’amphithéâtre Richelieu de la Sorbonne, avec 
comme objectif  de déterminer qui en serait le représentant lors de la finale nationale. Tour à tour, en s’appuyant sur une unique diapositive 
non animée (et facultative), les doctorants de l’UPMC, du Muséum National d’Histoire Naturelle et de l’UTC ont évoqué des sujets aussi 
variés que la biodiversité en Guadeloupe et les primates malgaches, le pied du diabétique, les nanopinces moléculaires, les expressions 
imagées dans la conversation, le symbolisme français à la fin du XIXème siècle, l’effet du sommeil sur la consolidation des souvenirs et la 
photosynthèse artificielle. 
	 Après avoir passé avec succès une première phase de 
présélection, j’ai pu représenter le laboratoire BMBI lors de cette soirée. 
J’ai réussi à décrire dans le temps imparti le “pansement vivant” appliqué 
à la reconstruction du visage sur lequel je travaille, ce qui ne m’a 
malheureusement pas permis d’être plus qu’un Poulidor des 180 
secondes. Le jury, constitué d’un directeur de laboratoire, d’un sociologue, 
d’un journaliste, d’un doctorant et d’une personnalité issue du monde 
socio-économique, a arrêté son choix sur Sarah HOUVER de l’UPMC et 
son travail sur les laser à cascade quantique pour être la représentante de 
Sorbonne Universités à la finale nationale qui aura lieu à Nancy le 3 juin. 
Bonne chance à elle ! Trois lauréats y seront désignés pour participer à la 
finale internationale cet automne à Paris face aux champions belges, 
marocains et québécois. (PS : Sarah ne fait pas partie des 3 finalistes nationaux - 
pour découvrir qui ils sont : http://mt180.fr/et-les-trois-finalistes-francais-sont ) 
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Ci-dessus, Timothée au cours de sa 
présentation... le chrono défile.... 

Ci-contre la diapositive de 
présentation proposée par Timothée 
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2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir) 
✦ Chaire E-Biomed 
Le 17 avril, s'est tenue une réunion entre des membres BMBI et des membres de l'ISIR  (Institut des Systèmes Intelligents et de 

Robotique, de l'UPMC)  deux laboratoires concernés par le positionnement de la chaire E-Biomed.  
Les deux laboratoires et la chaire seront amenés à rapprocher leurs compétences sur la thématique du mouvement humain, thématique 

déjà présente à BMBI et à l’ISIR et sur laquelle des collaborations sont déjà engagées.  
D'autres thématiques communes seront à envisager telles l'usage des techniques, la rééducation fonctionnelle, l'analyse du 

comportement lors d'un maintien à domicile du patient, ou encore les problèmes liés à l'utilisation de certains capteurs aux plans éthique et 
clinique. Il serait par ailleurs souhaitable d'envisager des thèses en co-direction intéressant les deux laboratoires et avec un financement par 
SU (Sorbonne Universités). 

✦IUIS (Institut Universitaire d’Ingénierie pour la Santé) 
 Depuis le début de l’année 2015, l’IUIS est passé à la vitesse supérieure.  

	 Tout d’abord, l’Institut a recruté une Secrétaire Générale, le Dr Christine Boutet-Rixe, qui est notamment en charge du 
« Guichet Unique » positionné sur le site du Centre Hospitalier de la Pitié-Salpétrière. Son rôle est de gérer les appels d’offres, de mettre en 
relation scientifiques et cliniciens, et de coordonner l’ensemble des actions de communication de l’IUIS. Un site Web a rapidement vu le 
jour  : http://iuis.sorbonne-universites.fr/. L’Institut a également finalisé la mise en place d’une commission recherche, d’une commission 
formation et d’un chargé de mission « relations internationales ».  

	 Deux nouveaux appels d’offres ont été lancés.  

	 En Février, le projet LaProPu porté par A. Le Goff  (MCF BMBI) a été sélectionné : il consiste, en collaboration avec le Dr I. Martin 
Toutain, hématologue à la Pitié Salpétrière, à concevoir un dispositif  parallélisé de production de plaquettes, à partir de mégacariocytes. Il 
asssocie aussi la start-up PlaTOD, fondée par Dominique Baruch (DR Inserm), avec qui Anne a collaboré avant son recrutement à l’UTC.  

	 En cette fin de mois de Juin, six nouveaux projets impliquant des collègues de l’UTC ont été retenus lors du 4ème Appel d’Offres. 
Comme vous pourrez le constater, BMBI est très bien représenté :  

• VDIPS, porté par Didier Gamet (MCF BMBI) : Validation d’un dispositif  innovant pour l’évaluation de la fonction 
neuromusculaire chez le patient spastique, en collaboration avec le Dr. D. Mazevet (Département de Médecine Physique et de 
Réadaptation (Hôpital Pitié Salpétrière) et le Dr S. Pol-Roux (CH Compiègne).  

• CHRONOS, porté par Sofiane Boudaoud (MCF BMBI) : Evaluation de l’âge fonctionnel des personnes âgées, en collaboration 
avec le Dr K. Kinugawa-Bourron, Unité d'Explorations Fonctionnelles du Sujet Âgé, Hôpital Charles Foix. 

• ACECA, porté par H. Talleb (L2E, UPMC) : Assiette connectée pour étude du comportement alimentaire, en collaboration 
avec la Chaire E-BioMed (D. Istrate, BMBI), le laboratoire CosTech (A. Bennani) et le Prof. A. Hartemann (Service de 
Diabétologie, Hôpital Pitié-Salpétrière).  

• MAIHAD, porté par A. Bennani (Laboratoire CosTech, UTC) : Acceptabilité par les séniors de la Télémédecine pour leur 
maintien et hospitalisation à domicile, en collaboration avec D. Istrate (BMBI) et le Prof. A. Hartemann (Service de Diabétologie, 
Hôpital Pitié-Salpétrière).  

• EPaCe , porté par le Prof. Ph. Thoumie, Service de Rééducation Neuro-orthopédique, Hôpital Rothschild) : Evaluation de 
l’équilibre du patient paralysé cérébral, en colloration avec S. Boudaoud (MCF BMBI) et V. Pasqui (MCF, ISIR, UPMC). Ce 
projet a été co-labellisé par le Labex SMART de l’UPMC.  

• HANDY, porté par le Prof. S. Bouvier (Laboratoire Roberval, UTC) : Apport des TecHniques d’ImpressioN 3D dans la 
ChIrurgie Réparatrice de la Main, en collaboration avec F. Marin (PR BMBI) et C. Egles (PR BMBI) et le Prof. A.C.. Masquelet, 
responsable de l’Unité de Chirurgie Réparatrice et de la Chirurgie de la Main, Service de Chirurgie Orthopédique et 
Traumatologique, Hôpital Saint Antoine.  

Des sujets très variés dans lesquels BMBI, du fait de sa pluri-disciplinarité, peut intervenir avec pertinence.  

Un grand merci au Dr C. Boutet-Rixe et au Dr P. Mozer  pour toutes les mises en relation qu’ils ont pu établir avec les cliniciens du Groupe 
Pitié-Salpétrière.  
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3. Distinctions de nos Membres 

✦Anne-Virginie Salsac : Médaille de bronze du CNRS! et honorée par le Conseil Régional de Picardie 
dans sa rubrique Picardie Technopole dont nous reproduisons ici l’article (http://www.picardie.fr/Anne-Virginie-
Salsac-au-sommet-de) qui présente parfaitement notre collègue que la Lettre tient à féliciter : 

«Chargée de recherche CNRS à l’Université de Technologie de Compiègne (UTC), Anne-Virginie Salsac est une référence 
mondiale en biomécanique des fluides appliquée à la santé. Le CNRS lui a décerné une médaille de bronze. Une 
récompense prestigieuse amplement méritée. 

Une "pointure" internationale 

Une divine surprise ! Quand elle a appris que le CNRS lui décernait une médaille de bronze, incitation à "poursuivre des recherches bien 
engagées et déjà fécondes" selon la terminologie officielle, Anne-Virginie Salsac n’en a pas cru ses oreilles. 40 médailles de bronze 
récompensent chaque année un chercheur par discipline scientifique. 

"Même si elles sont individuelles, ces récompenses prestigieuses honorent tout le travail d’une équipe et du laboratoire", souligne Anne-Virginie Salsac. Chargée 
de recherche CNRS à l’UTC, elle dirige l’équipe Interactions Fluides Structures Biologiques (IFSB) du laboratoire biomécanique et 
bioingénierie (BMBI). 

À 38 ans, la jeune femme est considérée comme l’un des spécialistes internationaux en biomécanique des fluides appliquée à la mécanique 
vasculaire et au génie biomédical. À l’interface entre physique, biologie, mécanique et médecine. "Soutenus en partie par la Région, mes travaux 
visent à modéliser les écoulements sanguins, des microcapillaires aux grands vaisseaux. Le but est d’améliorer l’efficacité des techniques de prévention, de diagnostic et 
de traitement thérapeutique, par exemple pour des pathologies vasculaires comme les anévrismes, les sténoses ou les malformations artérioveineuses. Des travaux qui 
associent recherche fondamentale et recherche plus appliquée." 

Thérapies ciblées 

Sa plus grande fierté  : être à la pointe de la recherche mondiale sur les microcapsules et leur modélisation en microcirculation. 
"L’encapsulation consiste à protéger une substance en l’entourant d’une enveloppe solide. Les gouttes encapsulées sont courantes dans la nature, comme les globules 
rouges, et dans différentes applications industrielles (biotechnologie, cosmétique ou agroalimentaire). Dans le domaine médical, l’utilisation de capsules est en cours ou 
envisagée pour des thérapies ciblées : embolisation de tumeurs, vectorisation de substances actives ou encapsulation de cellules dans un but d’immunoprotection". 

Son projet de fabrication et caractérisation des propriétés mécaniques de microcapsules via des "techniques microfluidiques" a débouché sur 
un brevet en octobre 2012. Une innovation pour laquelle un brevet international est en cours de validation. 

La récompense du CNRS conforte Anne-Virginie Salsac dans son choix de carrière. "En 2007, j’ai pris le risque de rejoindre l’UTC alors que je 
travaillais comme maître de conférences à Londres sur la problématique des écoulements sanguins dans les grands vaisseaux. J’aurais pu rejoindre d’autres laboratoires 
spécialisés, mais j’avais envie de découvrir de nouvelles thématiques d’avenir, comme la microencapsulation." 

Un choix assurément payant pour cette chercheuse de talent à la curiosité insatiable.	

Bio express 

1977 : Naissance à Strasbourg.  
2000 : Diplômée de l’École nationale supérieure d’hydraulique et de mécanique de Grenoble 
(Institut national polytechnique de Grenoble). 
2005 : Docteur en biomécanique des fluides de UCSD (University of  California - San Diego). 
Cotutelle de thèse avec l’École polytechnique.  
2005 : Maître de conférences à University College London, Angleterre. 
2007 : Chargée de recherche CNRS à l’UTC.  
2014 : Professeure invitée au Queen Mary University of  London, Angleterre

 

http://www.utc.fr/bmbi


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 www.utc.fr/bmbi

NUMÉRO 1 DÉCEMBRE 2012NUMÉRO 6 JUILLET 2015 

✦  Départ en retraite Jean-Luc DUVAL 
Vendredi 10 avril, l’UMR était rassemblée autour de Jean-Luc DUVAL pour marquer avec lui l’évènement que représente son 
départ en retraite. Pensez donc, Jean-Luc a intégré l’UTC dès 1974! C’est dire qu’il a suivi et contribué très fortement à 
l’évolution du laboratoire auquel il était si attaché, travaillant toujours en bonne entente avec les responsables successifs de ce 
laboratoire, Marie-Françoise et Michel Sigot, venus de loin pour fêter l’évènement, Marie-Daniele Nagel puis, ces dernières 
années, Christophe Eglès. Citons un court extrait du «discours» donné par Christophe en l’honneur de Jean-Luc : «Pendant toutes ces 
années, Jean-Luc a été la mémoire de notre équipe et de l’UTC, toujours de bonne humeur, toujours prêt à aider un collègue, toujours à même de rendre 
service et de soutenir ceux qui en avaient besoin. Il était le seul capable d’alterner une saillie drolatique et une description détaillée des derniers travaux sur 
le boson de Higgs dans la même conversation».  
Le discours de Christophe était aussi émaillé de 
quelques «sous-titres» qui à eux-seuls caractérisent 
bien Jean-Luc :  
• Une horloge qui indique midi (pile),   
• Un dictionnaire des synonymes, d’étymologie, 

d’expressions désuètes et de locutions latines et grecques,  
• Une mémoire de l’UTC (avec option ragots). 
• Un porte-cravate,  
• Un tiroir magique,  
• Un guide de voyages 

	 Parmi les cadeaux offerts à Jean-Luc .... une cravate 
inédite et tout à fait de circonstance... que Jean-Luc hésitera 
sans doute à porter.  
	 Tous nos voeux, Jean-Luc, pour une jolie retraite et 
reviens souvent nous voir.  
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4. Thèses et Séminaires du Laboratoire 

✦Soutenances de thèse  

19 mai, Stéphanie DAKPE «Etude biomécanique de la mimique 
faciale» 
30 juin, Sarah FIGARO «Foie bio-artificiel: Intégration d'un bioréacteur 
à lit fluidisé dans un circuit extracorporel monitoré» 

✦Séminaires 2015   
✦Séminaire Labex 

18 février,  Didier CAUDRON, Director Global Process 
Control, et Paul BADUEL, Director Global Technology 
Innovation - Groupe Sanofi Pasteur - Lyon «Apport de la modélisation 
des systèmes dans le processus d’innovation de Sanofi Pasteur pour la mise au 
point de vaccins». 

07 avril,  Peter HEHENBERGER, Deputy Head of  the 
Institute of  Mechatronic Design and Production, Johannes Kepler 
University of  Linz, Austria  - «Mechatronic Design: A Review and 
Outlook». 

06 mai, Matthies HERMANN, Professor at Carl-Friedrich-
Gauss Faculty and Director of  the Institute of  Scientific 
Computing at Technische Universität Braunschweig, Germany 
«Identification, Uncertainty Quantification and Bayesian Updating» 

06/07 juillet, Deux journées séminaires sur le thème 
«Parameter identification within complex models» se 
déroulant au Centre de Transfert de l’UTC avec deux interventions 
par des acteurs BMBI : 
* Jérémy LAFORET: "Analysis and identification of  neuro-muscular 
models: tools and challenges" 

* Sofiane BOUDAOUD: "Analysing the variability of  electrophysiologic 
signals" 

✦Séminaires BMBI 
22 janvier, Yoshifumi SAIJO, Professeur Tohoku University, 
School of  Biomedical Engineering - «Research activities on biomedical 
fluid dynamics at Tohoku University». 

27 janvier, Luca LANOTTE, Laboratoire Charles Coulomb - 
Montpellier - «Red blood cell dynamics under high shear rates: in vitro 
experimental investigations». 

09 mars, Jessem LANDOULSI, Maître de Conférences UPMC 
- «Probing the interfaces between biomolecules and inorganic materials at the 
nanoscale». 

10 avril, William B. RUSSEL, Dean Emeritus Graduate School-
Department of  Chemical & Biological Engineering  - Princeton 
University - «Structural evolution and rheology of  colloidal gels». 

13 mai, Vladimir HLADY, Professeur à l’University d’Utah - 
«Understanding axonal pathfinding for improving neuronal regeneration.». 

03 juillet, Daniel GEORGE, Maître de Conférences-
Laboratoire Icube - Strasbourg - «Méthodes numériques pour le 
comportement des matériaux : contribution à des modèles multi-physiques et 
multi-échelles». 

07 juillet, David OJEDA, post-doctorant au LTSI (Laboratoire 
Traitement du Signal et de l'Image) de l'Université de Rennes, 
«Modèles et Simulations du Système Cardiovasculaire, applications en 
Thérapies pour l'Insuffisance Cardiaque» 

http://www.utc.fr/bmbi
https://www.tu-braunschweig.de/fk1
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5. Arrivées dans l’UMR	  

✦  Membres permanents  

• Sidi BENCHERIF – CR1 CNRS – En Février 2015, Sidi a pris officiellement son poste au sein de BMBI cependant, il ne rejoindra 
effectivement l’équipe CBB qu’en septembre, car il bénéficie actuellement d’un statut de ‘exchange researcher’ à  Harvard. 

✦ Postdoctorants - ATER 

• Malek KAMOUN travaille depuis février sur le sujet «Caractérisation multi-échelles du tissu musculaire chez la souris TIEG1 “TGFb inducible 
early gene1" encadré par Sabine Bensamoun et Muriel Vayssade. Il bénéficie de fonds FEDER-Région Picardie 

• Thierry-Johann ROBIN, également dans le cadre du projet PIVERT, et depuis le mois de mars  mène son travail de recherche 
intitulé  «Assessment of  vectorization properties of  amphilic cyclodextrins with biomimetic model of  lipid membranes» sous la direction de Karim El 
Kirat 

• Ahmed SAMET a intégré l’UMR en janvier  sur le sujet « Advanced Data Mining Approach under Data Uncertainty for Predicting the 
Relationships between Molecule Characteristics, Physicochemical Properties and Structural Descriptors» supervisé par Tian Tan Dao et dans le cadre du 
projet PIVERT 

• Maxime YOCHUM a débuté au mois de mars  son stage de recherche intitulé «Modélisation de la synchronisation utérine par un mécanisme 
d'activation hydo-mécano-électrique» sous l’encadrement de  Jérémy  Laforet et de Katy Marque. Il a un financement Labex 

✦  Doctorants  

• Paul QUANTIN  bénéficie d’un contrat CIFRE depuis ce début d’année pour travailler avec  Christophe Egles  et Hervé Ficheux 
(Société Thor) sur le sujet «Nouveaux outils pour évaluer rapidement la biodisponibilité des molécules en contact avec la peau : aspects pénétration cutanée et 
métabolique»  

• Maxime ROBIN, également en contrat CIFRE  pour son travail doctoral intitulé «De l'analyse de l'environnement sonore à la reconnaissance 
des activités de la vie courante dans le maintien à domicile des personnes âgées»  a pour directeurs de thèse Dan Istrate et J. Boudy 

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. Voici les infos collectées suite à notre appel à «nouvelles de nos anciens» : 

✦Florian BOUCHER (docteur 2010) a créé en 2014 une Start-up "ORTHONOVA" qui développe de nouvelles prothèses de hanche 
aptes à préserver le capital osseux de patients opérés avant l'âge de 65 ans. Ces prothèses sont particulièrement adaptées pour les sujets 
jeunes qui devront changer de prothèses au moins une fois dans leur vie. 

✦Eric FARGES (docteur 2002) occupe un nouveau poste depuis mai 2015, toujours chez Medtronic. Il est désormais «Business 
Manager Aortic» pour l'Allemagne, et Responsable des Equipes Sales et Marketing pour le business des Stentgrafts (entre autre) pour 
l'aorte (EVAR, TEVAR-Therapies). 

✦Pierre-Yves GIRES (postdoctorant 2014) a commencé début fevrier un post-doctorat Carnot au CEA de Grenoble (équipe Biologie et 
Architecture Microfluidique, laboratoire LETI), sur la concentration et la lyse de cellules à partir de bulles. 

✦Hélène KATZ (docteur 1989) a effectué une mutation interne au sein du groupe PSA : elle travaille depuis début 2014 à la Direction 
des Achats en tant qu’acheteuse pièces en aluminium de fonderie  

✦Sid LAMARA (docteur 1991) vient de «rempiler» pour le poste de Chef  de Département de Biotechnologie de la Faculté des Sciences 
de la Nature et de la Vie de l'Université Oran 1. 

✦Sandy RIHANA est depuis septembre 2014 Professeur Associé à l'USEK (Université Saint-Esprit Kaslik-Liban) ; par ailleurs, dans le 
cadre des programmes internationaux Fulbright, elle vient de bénéficier d’un "Fulbright Visiting Scholar Researcher Award for 2015".

NUMÉRO 6 JUILLET 2015
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✦Clotilde VANHOUTTE nous a adressé ce message qui prouve que Clotilde reste bien Clotilde, telle que nous l’avons tous appréciée 

pendant des années : 

« Et c'est reparti...ou Plaidoyer pour la Technologie à l'Ecole ». 

Bonjour à tous, 

Ceux qui me connaissent savent qu' il faut que  "ça bouge un peu" et que j'ai toujours beaucoup aimé 
travailler pour la Fête de la Science. Cela fait 6 ans que j'ai quitté le labo et la Picardie pour une 
retraite bien (???) méritée. J'avais tenté de faire quelques conférences, type fête de la science dans la 
Normandie profonde. Mais sans le label UTC, cela n'avait pas été un franc succès. Cette année par 
contre, grâce aux TAP je reprends du service dans la joie et la bonne humeur. Petite explication: les 
TAP c'est quoi ?  Il a été décidé en "haut lieu" que les enfants de la maternelle et du primaire (jusque 
10 ans) travailleraient le mercredi matin, mais qu'ils auraient un Temps d'Activités Périscolaires, 
facultatifs,  de 3/4 d'heure tous les soirs. Charge aux Mairies d'organiser et de financer cela. Je me suis 
donc proposée pour animer 2 après midi par semaine des ateliers intitulés "Dis comment ça marche ?". 
Très gros succès: les enfants en redemandent, et moi je m'amuse beaucoup...Même si c'est quelquefois un peu "chaud". Concrètement, je 
commence les séances par une petite expérience devant 8 enfants, en choisissant des choses simples qu'ils peuvent refaire chez eux. Par 
exemple, quand il fait beau dans la cour sous un arbre: les vases communicants, ou comment vider grâce à un sopalin (par capillarité le 
"siphon" s’amorce tout seul) un flacon dans un autre (et pas les réservoirs d'essence !). Ou bien, pêche aux poissons grâce à un 
électroaimant (fil enroulé sur un clou et alimenté par une pile). Ou encore effet Venturi avec un sèche-cheveux et des balles de ping pong. 
Et ce devant des 6-8 ans ou des 8-10 ans selon les jours. Ensuite, les choses se corsent un peu: nous démontons des téléphones, des grille-
pains, des ordinateurs, des imprimantes, pour le plaisir de manipuler des outils et pour tenter de repérer les condensateurs, résistances, 
haut-parleur, interrupteurs...  8 gamins munis de tournevis ou de clefs (jamais bien choisis, of  course !), je vous assure qu'il y a de 
l'ambiance ! Pour alléger un peu, même au labo les jours de panique je n'avais jamais connu cela, j'en installe 2 ou 3 au Mécano ou au 
Lego, où ils sont sensés se débrouiller seuls. Et je m'occupe des autres: décoinçage des vis, distribution de l'outil adapté, ouverture "à 
force" des objets sertis à chaud. Je pensais devoir aussi distribuer les sparadraps, mais pour l'instant de ce côté là tout va bien. C'est une 
affaire qui marche: j'ai déjà dû fournir mon budget prévisionnel pour l'année prochaine. Budget bien modeste  (de l'ordre de 200€ pour 
l'année). A chaque vacances j'ai de nouveaux enfants, et les anciens passent régulièrement pour savoir quand ils pourront venir et ce que 
nous allons faire. Pour terminer une question d'une petite fille de 6 ans (la pro du démontage): "Clotilde, c'est bien quand on est une fille 
de bricoler ?".  Je vous laisse deviner ma réponse...  Clotilde Vanhoutte  -  clovanhoutte@aol.com 

7. Les carnets 

✦  H é l è n e B RO C K A E RT ( é p o u s e 
MULLER) (docteur 2010) adresse à tous ses 
souvenirs les plus cordiaux tout en nous 
annonçant la naissance de sa deuxième fille, 
Amandine, le 10 mai dernier. 

✦Tien-Tuan DAO (IR-CNRS - BMBI) est heureux de nous annoncer que son 
deuxième fils, Arthur, est né le 15 juin. 
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✦Flash sur un ancien 

C’est à la demande de Cécile Legallais que je prends le stylo pour un exercice de rédaction 
inhabituel. Qu’est-ce qui a bien pu amener un ancien docteur UTC, certes, mais qui se voit 
surtout comme un ancien centralien à se lancer dans cette rétrospective ? 

C’est un parcours classique de taupin-concours qui m’amène à l’Ecole Centrale de Paris (84), 
une opportunité qui laisse ouverts de grands champs d’activités pour quelqu’un qui n’est 
encore guère fixé sur ses orientations. Les choses se précisent un peu en troisième année avec 
l’option bio-ingénierie qui me fait découvrir entre autre chose l’hémodialyse avec Thierry 
Petitclerc. 

A cette époque, lointaine pour beaucoup de lecteurs, il existe encore le service militaire. J’ai alors la chance d’accéder au 
statut de «scientifique du contingent » et de pouvoir passer onze mois dans le laboratoire CNRS d’André Dittmar à Lyon. 
C’est en quelque sorte le premier maillon de la chaîne.  

Cette année de transition me permet de mûrir mon projet et de me décider pour une thèse, en effet je me sens alors un peu 
trop jeune pour entamer une carrière professionnelle. Dans son rôle de coordination du pôle GBM de la région, M. Dittmar 
m’indique la possibilité d’un contrat CIFRE (déjà  !) à la SMAD, PME travaillant principalement dans le domaine de 
l’hémodialyse, et sous la direction de Michel Jaffrin. 

Me voilà donc plongé définitivement, mais je ne le sais pas encore, dans le domaine de l’hémodialyse. Pour diverses raisons 
je ne passe que très peu de temps à l’UTC, et encore moins dans son laboratoire, déroulant l’ensemble de mes 
expérimentations dans l’entreprise. 

C’est quelques mois avant la fin de ma thèse que Michel Jaffrin me met en contact avec Georges Vantard, directeur du 
centre de recherche d’HOSPAL et aussi docteur UTC  ! C’est cette offre d’emploi qui va retenir mon attention avec une 
équipe R&D très multidisciplinaire. Je remplace alors un autre ancien UTC, Marc Delaunay, qui évolue vers le marketing. 

Nous sommes en 1988 et je viens d’intégrer l’entreprise dans laquelle je suis toujours en activité, même si elle a changé 
plusieurs fois de propriétaires. Avec du recul, je ne reste pas si longtemps au centre de recherche (4-5 ans) et rejoins le site de 
production voisin, tout d’abord dans un rôle de chef  de projet, puis très rapidement comme responsable du développement 
industriel avec des missions de développement produit et procédé, couplées à du support technique en production et à la 
mise en place des procédures qualité de conception (c’est la période de la mise en place des normes ISO 9001). 

Après un passage de 3 ans au comité de direction, la trajectoire s’interrompt et je bascule sur un rôle d’expert technique 
pour le nouveau système d’hémodialyse en soins intensifs du groupe. Mon activité est désormais centrée sur les moniteurs 
d’hémodialyse et non plus sur le développement des membranes et dialyseurs. Cette période 2003-2012 me permet en 
quelque sorte de souffler en n’ayant pas de charge de ‘management’ et avec l’opportunité de développer de nouveaux 
réseaux relationnels avec les sites italiens et suédois du groupe. 

Courant 2012, Georges, mon ancien ‘patron’ toujours à la tête d’une équipe recherche d’une dizaine de personnes annonce 
son départ en retraite. C’est somme toute assez naturellement que je postule et prends la succession. 

Ce même début d’année 2012 a vu se renouer les liens avec l’UTC dans le contexte du projet SuppLiver et l’embauche en 
contrat CIFRE de Sarah Figaro au sein de GAMBRO Industries. C’est ainsi que je fais la connaissance de Cécile, et que je 
me retrouve co-directeur de thèse.  

Et aujourd’hui contributeur à la lettre BMBI…   

Dominique Pouchoulin  

NUMÉRO 6 JUILLET 2015

Pour ce 4ème Flash sur un ancien, c’est Dominique Pouchoulin (docteur 1988) 
qui a répondu à notre demande. Pour la L7, promis, on fera en sorte que le flash soit mis 
sur une femme... pour l’instant essais infructueux alors, candidates au flash, n’hésitez pas 
à vous manifester!
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UMR CNRS 7338 
• 28 membres statutaires

•  7 membres associés/invité

• 13 ITA/IATOS

• 10 postdoctorants/ATER

• 29 doctorants

• 16 masters ou stagiaires

DIRECTION 
Marie-Christine Ho Ba Tho 
marie-christine.ho-ba-tho@utc.fr

Responsables de thèmes : 

Thème C2B 
Cellules Biomatériaux-Bioréacteurs

• Christophe Eglès
christophe.egles@utc.fr

• Muriel Vayssade
muriel.vayssade@utc.fr

Thème IFSB 
Interactions Fluides Structures 
Biologiques

• Cécile Legallais
cecile.legallais@utc.fr

• Anne-Virginie Salsac
anne-virginie.salsac@utc.fr

Thème C3M 
Caractérisation Multiéchelle et 
Modélisation Mécanique

• Marie-Christine Ho Ba Tho
marie-christine.ho-ba-tho@utc.fr

• Sabine Bensamoun
sabine.bensamoun@utc.fr

Thème NSE 
Neuromécanique et Signaux
Electrophysiologiques

• Catherine Marque

catherine.marque@utc.fr

• Didier Gamet
didier.gamet@utc.fr

Secrétariat : Catherine Lacourt 
Centre de Recherches de Royallieu 
BP 20529-60205 Compiègne Cedex 
catherine.lacourt@utc.fr                
Tel: 33(0)3 44 23 43 89
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8. Publications 2015 

• BAUDEQUIN T., BEDOUI F., DUFRESNE M., PAULLIER P., LEGALLAIS C. Towards the 
development and characterization of  an easy handling sheet-like biohybrid bone substitute. Tissue 
Eng Part A, 21(11-12),1895-905, 2015. 

• DAO T.T., POULETAUT P., CHARLEUX F., LAZARY A., ELTES P., VARGA PP, HO BA THO 
M.C. Multimodal Medical Imaging (CT and Dynamic MRI) Data and Computer-Graphics Multi-
Physical Model for the Estimation of  Patient Specific Lumbar Spine Muscle Forces. Data and 
Knowledge Engineering, 96-97:3-18. 

• DUPONT C., SALSAC A.-V., BARTHES-BIESEL D., VIDRASCU M., LA TALLEC P. Influence 
of  bending resistance on the dynamics of  a capsule in shear flow. Physics of  Fluids, 27, 051902, 2015. 

• FIGARO S., PEREIRA U., DUFRESNE M., RICHERT L., DUVERLIE G., DAUJAT-
CHAVANIEU M., SALIBA F., POUCHOULIN D., LEGALLAIS C. Bioartificial supply for liver 
failure. IRBM, 36(2), 101-109, 2015. 

• MALANDRINO A., POZO J.M., CASTRO-MATEOS I., FRANGI A.F., VAN RIJSBERG M.M., 
ITO K., WILKE H.J., DAO T.T., HO BA THO M.C., NOAILLY J. On the relative relevance of  
subject-specific geometries and degeneration-specific mechanical properties for the study of  cell death 
in human intervertebral disc models Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 3:5, 1-15. 

• STAROK M., PREIRA P., VAYSSADE M., HAUPT K.,  SALOME L., ROSSI C. EGFR inhibition 
by curcumin in cancer cells: a dual mode of  action. Biomacromolecules, 16, 1634-1642, 2015. 

• TRAN N.M., DUFRESNE M., HELLE F., HOFFMANN T.W., FRANCOIS C., BROCHOT E., 
LEGALLAIS C., DUVERLIE G., CASTELAIN S. Alginate hydrogel protects encapsulated hepatic 
HuH-7 cells against hepatitis C virus and other viral infections. PloS One, 9(10), e109969, 2014. -
Abstract- 

• YAGUIYAN-COLLIARD L., DAUMAS C., BOUSBIAT S., JAFFRIN MY., CARDOT P., 
GRANDJEAN D., NGUYEN P., ROUX F. Indirect prediction of  total body water content in healthy 
adult beagles by single-frequency bioelectrical impedance analysis. Amer J Vet Res, 2015. 76 (6) 
547-553. 

• ZHANG  W., J. LUO J.,  DING L., M.Y.JAFFRIN A review on flux decline control strategies in 
pressure-driven membrane processes Industrial and Engineering Chemistry Research ID: 
ie-2014-04848m, 2015  

• ZHANG W., LIANG W., HUANG G., WEI J., DING L., JAFFRIN M.Y. Studies of  membrane 
fouling mechanisms involved in the micellar-enhanced ultrafiltration using blocking models RSC 
Advances 5(60) May 2015 DOI 10 1039/C5RA06063J  

• ZHU Z., LIU Y., GUAN Q., HE G., LIU G., LI S., DING L., JAFFRIN M.Y. Food and Bioprocess 
Technology, DOI10.1007/s11947-015-1532-x, 24 Avril 2015. 

• ZHU Z., MHEMDI H., DING L., BALS O., JAFFRIN M.Y., GRIMI N., VOROBIEV E. Dead-end 
dynamic ultrafiltration of  juice expressed from electroporated sugar beets. Food and Bioprocess 
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