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Le Mot de la Directrice 

	 L’année 2015 s’achève aussi brutalement qu’elle a commencé avec les évènements des 
7, 8 et 9 Janvier et celui du 13 novembre 2015. Je tiens à remercier les collègues BMBistes pour 
leur chaleureux messages en provenance du Canada, d’Australie, Japon… et pour les images 
adressées.  

	 La direction de notre tutelle CNRS, Alain Fuchs, nous invite après ces évènements*, à 
nous interroger sur « le meilleur transfert des travaux existants vers le monde de la décision publique et invitant 
les communautés de chercheurs concernés à s’investir dans des recherches nouvelles ou délaissées » et lance «   un 
appel à propositions sur tous les sujets pouvant relever des questions posées à nos sociétés par les attentats et leurs 
conséquences, et ouvrant la voie à des solutions nouvelles – sociales, techniques, numériques. » 

	 BMBI fief  de la pluriculturalité, a décidé cette année de faire découvrir, à l’occasion de 
chacune de ses assemblées générales, un pays que nous aurons peut-être la chance d’aller visiter 
ou avec lequel une opportunité de collaboration se présentera éventuellement…. Merci à 
Sébastian, Neeraj, Dan de nous avoir fait découvrir, ou redécouvrir, respectivement la Colombie, 
l’Inde, la Roumanie, avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme. Nous attendons avec impatience 
les prochaines destinations et donc les prochaines AG… 

	 Les faits marquants de cette année auront été la nomination d’Eric Leclerc en tant que 
Directeur de l’Unité Mixte Internationale du LIMMS au Japon, et l’attribution de la médaille de 
bronze du CNRS à Anne-Virginie Salsac. Les futures, fortes, implications des collègues dans les 
sociétés savantes et les conférences internationales vont maintenir la visibilité et la reconnaissance 
internationale de BMBI. 

	 A l’occasion de la 7ème édition de la lettre, je tiens à remercier chaleureusement et 
sincèrement tous les collègues, anciens BMBistes, qui, par leur sympathique contribution, font 
découvrir aux anciens et nouveaux membres leur parcours après leur passage au laboratoire. 

	 Merci également aux collègues qui contribuent de manière constante à l’animation 
collective de BMBI : Karim en charge de la Journée des doctorants, Khalil grâce à qui l’année se 
termine par un superbe master dessert, Pascale en charge de la Fête de la Science et Muriel qui 
gère l’organisation des Séminaires. 

	 Un très grand merci à Chantal pour son travail de mémoire de BMBI au travers du 
carnet des doctorants mis à jour chaque année et de l’édition de la lettre qui permet aux uns aux 
autres de rester connectés et de prendre connaissance de la constante dynamique de BMBI. 

	 Enfin merci à tous pour votre contribution à ce que BMBI a été, est et sera ou 
continuera d’être. 

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

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

*intégralité du message d’ Alain Fuchs : http://intranet.cnrs.fr/intranet/actus/151118-appel-alain-fuchs.html
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1. Faits marquants : 
✦  Journée des Doctorants 

	 Le 8 juillet dernier, se tenait la 4ème édition de la Journée des doctorants. C’est dans l’amphithéâtre Gauss que les étudiants en 2ème 
ou 3ème année de thèse ont présenté l’avancée de leurs travaux, avec un souci de 
didactisme et d’esprit de synthèse. 
	 Le comité d’organisation de cette journée, présidé par Karim El Kirat était composé 
de Ang-Xiao Fan, Noujoud Nader et Vittoria Pandolfi. 
	 La tradition de cette journée a été respectée, les membres du jury sont arrivés de 
façon bien décontractée, histoire de détendre les étudiants avant leur présentation. C’est 
donc dans une « ambiance plage » que Vincent Carriou, Jean-François Grosset, Marie-
Christine Ho Ba Tho, Catherine Lacourt, Ulysse Pereira, Chantal Pérot et Thierry-
Johann Robin ont fait leur entrée dans l’amphi, bien décidés pourtant à jouer 
sérieusement leur rôle.  
	 Les présentations ont été d’excellente qualité, il semble réellement que nos étudiants 
soient de mieux en mieux rodés à ce type d’exercice.  
	 Trois prix étaient prévus, mais c’est finalement 4 étudiants qui ont été récompensés 
puisqu’un 3ème prix ex-aequo a été attribué à Mariam Al Harrach (Modélisation de la 
relation entre le signal EMG de surface et la force musculaire par analyse de données de réseau de capteurs 
à haute résolution) et à Ang-Xiao Fan (Modélisation géométrique et numérique par la MEF de la 
mimique faciale vers l’IRM). 
	 Le deuxième prix a été décerné à Benjamin Sévenie (Capsules en écoulement dans un 
réseau capillaire complexe). 
	 Le premier prix est revenu à Vittoria Landolfi (Microencapsulation d'hépatocytes humains 
pour la suppléance hépatique extracorporelle). 
	 Soulignons que Timothée Baudequin (Caractérisation d’un substitut osseux hybride 
reconstruit en bioréacteur : adaptation aux cellules souches et développement d’un nouveau scaffold), « hors 
concours » puisque lauréat du premier prix en 2014, a de nouveau impressionné le jury 
par la qualité déjà très professionnelle de sa présentation. 
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✦ 2ème Journée BMBI - 11 septembre 2015 
	 La rentrée automnale de BMBI n’a pas trainé  : le vendredi 11 septembre, 
les membres permanents se sont réunis autour d’une grande table « carrée » au 
Centre de Transfert pour poursuivre les réflexions sur l’avenir du laboratoire. 
Les discussions sur l’organisation des plates-formes ont repris, mettant en 
évidence le besoin de mieux valoriser les équipements présents, notamment ceux 
acquis par le biais des PIA ou du CPER. Plusieurs entités regroupant ces 
équipements ont ainsi été définies  : Plate-forme de calcul numérique disposant 
de codes « maison  », mais aussi des logiciels industriels tels que MATLAB, 
ANSYS, ABAQUS, SIMPLEWARE, plate-forme SYNEMUS d’analyse du 
mouvement, plate-forme signaux et imagerie médicale (accès IRM, évaluation 
neuro-musculaire), plate-forme e-BioMed (appartement connecté) financée par Sorbonne Universités, 
plate-forme d’expérimentation pré-clinique pouvant héberger des modèles murins, plate-forme de 
biologie cellulaire de niveau L1 et L2 équipée de moyens analytiques, plate-forme de caractérisation 
mécanique des tissus (équipement de traction Bose, MTS, machine de traction « fibre isolée », ultrasons, 
ergomètres, …), plate-forme microfluidique et microfabrication, équipement PIV. Elles peuvent se 
regrouper au sein de 2 méta-plates-formes de caractérisation biomécanique d’une part et d’ingénierie 
tissulaire d’autre part.

Sur le plan de la structuration de la recherche en Biomécanique et Bioingénierie, notre approche 
multi-disciplinaire et multi-échelles apparait consolidée, avec des chercheurs se positionnant le plus souvent à différentes échelles (nano-cellule, 
cellule-tissu, tissu-organe, organe-organisme, voire organisme-organisation pour certains). Cette analyse démontre que la vision «  système » ou 
« système de systèmes » chère au Labex MS2T est de plus en plus  ancrée dans nos démarches. Quand la question des méthodes se pose, on trouve 
un bon équilibre entre modèles numériques et modèles expérimentaux, une partie des collègues revendiquant le déploiement des deux en parallèle. 
	 Enfin, nous avons noté l’émergence d’une nouvelle approche transversale dans nos thèmes de recherche  : plutôt que de se focaliser sur un 
système particulier (cardio-vasculaire, musculo-squelettique, tissus «  mous  »), nous pourrions envisager, d’une part,  les systèmes «  natifs  », 
« vivants », « biologiques », à mettre en regard des systèmes « bioartificiels », « biohybrides », « biomimétiques », d’autre part. Si la terminologie 
reste à affiner, et a fait l’objet d’un long débat, il est clair que ce décloisonnement ouvrirait la porte à de nouvelles collaborations inter-équipes, en 
s’appuyant sur nos méta-plates-formes.  

Cette demi-journée très productive s’est achevée par un buffet convivial et une nouvelle photo de famille que nous vous proposons ICI. 

✦Fête de la science  
La participation de BMBI à la Fête de la Science n’avait rien de « squelettique » 
avec deux stands très remarqués : le stand intitulé « De capitaine Crochet à 
Iron Man » grâce auquel Pascale Vigneron, Vanessa Blecher et Anne Le Goff  
informaient le public de technologies nouvelles en matière de biomatériaux et le 
stand « L’E-Santé et les objets connectés » sur lequel Dan Istrate, Maxime 
Robin, Toufik Guettari, Halim Tannous et Tien Tuan Dao se sont relayés pour 
parler de l’importance des objets connectés dans la surveillance à domicile, 
enjeu majeur en termes d’économie de la santé et du maintien à domicile. 
D’autres acteurs de BMBI sont aussi allés dans les écoles discuter de 
technologies nouvelles avec les éventuels futurs chercheurs de demain.  
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✦  Six années de Chaire « Toxicologie Prédictive » 
Nous avons demandé à Frédéric Bois, qui quitte notre UMR après 6 années à la tête de la Chaire de Toxicologie Prédictive, de 

nous faire un retour sur ces 6 années.   

Bilan 2009 – 2015 de la Chaire UTC-INERIS de Modélisation Mathématique et Biologie Systémique 
pour la Toxicologie Prédictive  -   Frédéric Y. Bois (frederic.bois@ineris.fr) 

	 La chaire de modélisation mathématique et biologie systémique pour la toxicologie prédictive, a été 
financée durant 6 ans par la Fondation UTC pour l'Innovation pour développer des activités d'enseignements, de 
recherche et une communication auprès des entreprises sur son thème.  
	 Les activités de recherches ont été effectuées au sein de BMBI. Six chercheurs ont été formés en thèse ou 
en post-doctorat. La réputation du laboratoire s'est affirmée en biologie systémique et sept articles ont été publiés par 
an en moyenne sur ce sujet. Sur cette base nous avons été invités à participer au projets européen StemBANCC, dont 
l'UTC est maintenant partenaire. StemBANCC, d'une durée de cinq ans, a débuté le 01/10/2012 et vise à développer et utiliser une bio-banque 
de cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules, obtenues de patients sélectionnés pour leurs pathologies importantes (cardiomyopathies, 
maladies neuro-dégéneratives…), doivent servir au développement de médicaments plus efficaces et plus sûrs, et en remplacement de 
l'expérimentation animale. Nous participons au groupes de travail modélisation et toxicologie, pour aider les expérimentateurs à analyser, 
interpréter et extrapoler leurs résultats. Nous avons concentré nos efforts sur le développement d'un modèle mathématique de la voie AhR/Nrf2 
de contrôle du stress oxydant et du métabolisme des xénobiotiques. E. Zgheib a débuté sa thèse de doctorat sur ce sujet en octobre 2014. 

Une collaboration active s'est mise en place entre nous et le Laboratoire de Mathématiques Appliquées de Compiègne sur la 
modélisation des réseaux de gènes à l'aide de graphes. C'est un sujet dont les applications sont importantes et le challenge est passionnant. Cette 
collaboration a été initialement financée par le Conseil  Scientifique, et nous avons développé le logiciel Graph_sampler. Ce projet a été étendu à 
l'inférence statistique sur la structure de graphes représentés par des réseaux bayésiens. S. Datta travaille sur le sujet avec une bourse du Ministère 
de la Recherche. 
	 Pour la partie enseignement nous avons lancé l'UV de bioinformatique (BI01). Chaque année, 25 étudiants, le maximum accepté, se sont 
inscrits et ont été formés à cette discipline émergente. Une dizaine d'interventions ont eu lieu chaque année à l'UTC et dans d'autres universités 
françaises. Finalement, une dizaine d'élèves ingénieurs ont été initiés à la recherche dans le cadre de projets individuels.  

Le bilan de mes 6 années à l'UTC est donc globalement positif. J'ai beaucoup apprécié mes interactions fortes au sein des départements 
du génie biologique et du génie informatique, et la motivation de tous pour la recherche. J'ai maintenant réintégré l'unité de modélisation en 
toxicologie et écotoxicologie de l'INERIS mais compte poursuivre mes collaborations avec l'UTC.

✦ Séminaires et Journées Scientifiques 
✦ ICCB-2015  - VI International Conference on Computational 

Engineering. 
Lors de l’ICCB-2015, TT Dao et MC Ho Ba Tho ont organisé un mini-symposium sur le 

thème « Uncertainty in Computational Bioengineering » (14-16 septembre 2015, à Barcelone, 
Espagne). (http://congress.cimne.com/iccb2015/frontal/ProgSesion.asp?id=37). 

Ce mini-symposium avait pour but de présenter l’état de l’art sur la prise en compte de 
l’incertitude dans les simulations numériques dans le domaine Bio-ingénierie. Plusieurs équipes (6 
présentions orales) ont contribué à la réussite de cet événement, qui a 
donné lieu à des discussions très constructives et intéressantes, ouvrant de 
nombreuses perspectives pour cette nouvelle thématique de recherche.   

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la septième édition de 
cette conférence «  International Conference on Computational 
Bioengineering (ICCB) 2017 » sera organisée à Compiègne, du 6 au 8 
Septembre 2017 et le  comité d’organisation sera présidé par MC Ho Ba 
Tho (Conference Chair) et TT Dao (Conference Vice-Chair) 
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✦ 3èmes Journées IFF - «  Institut Faire Faces »  
	 Cette année encore, les membres de BMBI ont répondu "présent!" pour partager les 
résultats de leurs travaux lors de la journée IFF du samedi 17 octobre au logis du Roi à Amiens. En 
matinée, Sabine Bensamoun a présenté les potentialités de la technique d'élastographie par 
résonance magnétique pour la caractérisation des tissus mous, avec de premiers essais appliqués à des 
patients ayant été traités par radiothérapie. Le Dr. Stéphanie Dapké et Ang-Xiao Fan ont fait le point 
de l'avancée du projet SIMOVI sur l'étude biomécanique de la mimique Faciale.  
	 Cette matinée s'est terminée par la projection, du très beau film de notre collègue du 
laboratoire CosTech, Aurore Mrejen. Ce film « Sur les traces du visage » est le fruit du séjour de 
l'équipe du philosophe François Sebbah dans le service de chirurgie maxillo-faciale dirigé, au 
CHU d’Amiens, par le Prof. B. Devauchelle. Ce dernier a, avec son équipe, réalisé la première 
greffe de visage en 2005. De la défiguration à la transplantation faciale, le documentaire interroge 
la signification du visage, ses fonctions, le regard porté sur lui, en faisant dialoguer les points de 
vue et approches des chirurgiens, psychiatres, infirmières, prothésistes et d’une patiente opérée 
dans le service. 
	 L'après-midi, en partie consacrée à l'ingénierie tissulaire, a permis à Marie Naudot 
(UPJV) de synthétiser les travaux réalisés avec Timothée Baudequin dans le cadre du projet 
IngeTissOss, et à Cécile Legallais de présenter leur prochain projet collaboratif  intitulé INTIM 
qui vise à reconstruire une interface entre l’os et les tissus environnants de la face  

✦ 3ème PHC International symposium STAR 
program 2015 for France-Korea Collaboration - 3 
décembre 2015 « Development of  Novel Biomaterials 
for Periodontal Tissue Engineering 

	 Le jeudi 3 décembre 2015, Sidi Bencherif, nouveau CR1 dans notre 
UMR, a organisé un symposium PHC STAR France/Corée concernant la 
collaboration entre notre laboratoire et la faculté d'odontologie et de chirurgie 
dentaire de l’université nationale de Séoul. L'objectif  de ce programme est de 
développer de nouvelles coopérations scientifiques et technologiques d'excellence 
entre nos laboratoires de recherche. En outre, ce programme soutient les échanges 
de chercheurs et d’étudiants ainsi que les ateliers conjoints de recherche. Au cours 
de cette journée, plusieurs présentations ont été offertes sur la thématique de développement de nouveaux biomatériaux pour la régénération 
tissulaire ainsi que sur l’ingénierie osseuse et parodontale. Ce symposium scientifique s’est terminé sur une note culturelle pour nos collaborateurs 
coréens puisqu’ils ont eu l’occasion d’avoir une visite guidée du château impérial de Compiègne. Tous les participants sont remerciés d’être venus à 
cette journée d’échange et d’avoir contribué à la richesse de la discussion scientifique. 

✦ 4ème séminaire Hepatinov - 4 décembre 2015 
« Towards «advanced» hepatic tissue engineering »  

	 En tant que membre du Département Hospitalo-Universitaire Hepatinov, Cécile 
Legallais a organisé avec sa collègue Anne Dubart-Kupperschmitt (DR Inserm, U 1193, 
Villejuif) un séminaire intitulé "Towards advanced hepatic tissue engineering".  
	 Le 4 décembre, il réunissait des experts du domaine de la régénération hépatique 
(Thierry Tordjmann INSERM U757, Université Paris Sud, Orsay), de l'embryologie 
hépatique (Frédéric Lemaigre, de Duve Institute, Université catholique de Louvain, Brussels), 
de la modélisation (Irène Vignon-Clementel et Dirk Drasdo (INRIA-UPMC, Rocquencourt, 
Paris), de la recellularisation du foie (Pedro Baptista, Aragon Health Science Institute, 
Saragosse et précédemment à Wake Forest Institute), MAIS AUSSI deux collègues de 
BMBI : Sidi Bencherif, CR1 CNRS qui nous récemment rejoint et a présenté les 
potentialités de cryogels fonctionnalisés pour améliorer les réponses cellulaires, et Vittoria 
Pandolfi, doctorante BMBI, qui a développé ses travaux sur la co-culture de cellules hépatiques. Ces exposés ont donné lieu à des discussions 
interdisciplinaires passionnantes, qui déboucheront sur le dépôt de projets européens. 

✦ Nano in Bio 2016 - 31 mai-5 juin 2016 - Le Gosier - 
GUADELOUPE 

La première conférence sur les Nanosciences à l’interface entre Biomatériaux et Systèmes 
Biologiques se tiendra au printemps prochain en Guadeloupe et Karim El Kirat est au comité 
d’organisation de cette conférence. 
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2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir) 
✦ Chaire E-Biomed :  

Après 18 mois d’existence, la chaire E-Biomed, soutenue par Sorbonne Universités, s’honore d’un très beau bilan d’activités, bilan que 
dresse pour la Lettre BMBI le titulaire de cette chaire, Dan Istrate, en listant l’ensemble des projets en cours. 

  
• Maison biomédicale connectée. Depuis décembre 2015, dans l’espace 02-28 du Centre d’Innovation nous venons de mettre en place la 

simulation d’un appartement de test d’une surface de 70m2 doté de capteurs infrarouge de mouvements, de caméras, de microphones, d’un 
capteur de présence dans le lit et de qualité de sommeil, d’objets connectés (balance, tensiomètre, tracker d’activité, glucomètre,…). Cet 
espace permettra de réaliser les évaluations des différents protocoles et développements prévus dans le cadre de la chaire. Toufik Guettari, 
post-doctorant, met en place cette plateforme et son inter-opérabilité avec les différents capteurs.  

• Rééducation fonctionnelle à domicile. La rééducation fonctionnelle est un vrai défi de société, le nombre de kinésithérapeutes n’étant 
pas suffisant. Halim Tanouss a démarré sa thèse de doctorat, encadré par Tien Tuan Dao (BMBI), Aziz Benlarbi (L2E-UPMC) et moi-
même, avec pour sujet la mise au point d’un programme de rééducation du membre inférieur à domicile avec un retour en temps réel de la 
correction du geste. Les aspects d’intégration des capteurs ainsi que d’économie d’énergie seront étudiés avec l’aide du laboratoire L2E. 

• Une deuxième thèse de doctorat a démarré sur le sujet de la rééducation de la déglutition dans le cadre du projet ANR ESwallHome. Il 
s’agit de la thèse de Mlle Hajer Khlaifi encadré par Jacques Demongeot (AGIM), D. Malouche (ENIT Tunis) et moi-même concernant la 
surveillance, la détection de fausse route et la rééducation de la déglutition. 

• Interaction maison intelligente/robot/humain. Une collaboration avec le laboratoire ISIR (UPMC) a été démarrée à travers une thèse 
de doctorat sur l’étude des interactions entre les différents systèmes avec lesquels une personne âgée pourrait être amenée à interagir. Il s’agit 
de la thèse d’Emmanuel Dumont qui est encadré par M. Chetouani (ISIR) et moi-même.  

• Géolocalisation à l’intérieur des bâtiments. Une collaboration avec le laboratoire L2E (UPMC) a démarré à travers un stage post-
doctoral (Mlle Ting Zhang) qui vise la réalisation d’un système de localisation à l’intérieur des bâtiments en utilisant l’effet Doppler d’une 
émission radio à 60 GHz. Cette méthode nous permettra aussi de mesurer la respiration et le pouls de la personne suivie. Le but est d’avoir 
la précision suffisante pour pouvoir détecter une chute.  

• Projet MAIHAD. Le projet MAIHAD a été sélectionné par l’IUIS et vise à étudier l’acceptabilité par les personnes âgées des systèmes 
d’aide aux diabétiques développés dans le cadre de la chaire. Un manuel avec des conseil d’acceptabilité sera conçu à la fin du projet. 

• Projet ACECA. Le projet ACECA a été sélectionnée par l’IUIS et vise à réaliser la preuve de concept d’une assiette connecté capable de 
mesurer la vitesse avec laquelle nous mangeons, la quantité prise dans chaque fourchette et la zone dans l’assiette d’où la nourriture a été 
prise. Cet assiette sera utile tant pour les patients diabétiques que pour les obèses ou les personnes à risque de dénutrition. Un ingénieur a 
été embauché pour démarrer ce travail. 

• Projet CoCaps. Le projet FUI 20 CoCaps a été sélectionné et démarrera en janvier 2016. Il cherche à concevoir un capteur de présence 
en se basant sur un capteur thermique innovant et le capteur sonore développé par l’UTC. Ce capteur servira à détecter les chutes des 
personnes âgées mais aussi à mieux gérer la consommation électrique dans les bâtiments. 

• Fête de la science. La chaire E-Biomed tenait un stand lors de la Fête de la Science 2015 et un public très varié a assisté aux 
démonstrations.  

✦IUIS (Institut Universitaire d’Ingénierie pour la Santé) - 
Sorbonne Universités 

Depuis l’été, l’IUIS, en parallèle de la gestion des projets soutenus (voir les lettres BMBI 
précédentes) a entamé sa réflexion pour un IUIS v2.0. En effet, ce programme structurant de 
Sorbonne Universités lancé par l’UTC et l’UPMC a pour mission de s’ouvrir aux autres 
composantes de la ComUE.  

Cécile Legallais, directrice par interim de l’IUIS a ainsi lancé une série de RV avec Paris-
Sorbonne (histoire, philosophie, sciences de l’information et de la communication), l’INSEAD, 
l’INSERM (ITMOs Technologies pour la santé et Santé Publique), le CNRS, l’INRIA Rocquencourt, le MNHN, l’IRD. Suite à ces premières 
consultations, une réunion de préfiguration s’est tenue à l’UPMC le 16 octobre 2015, réunissant une trentaine de participants représentant les 
différents partenaires. Si l’IUIS est actuellement une structure sans murs, les participants ont notamment souligné l’importance d’approches 
multidisciplinaires dans des projets bien identifiés, dans une ambiance de type Living Lab qui restent à créer. En dehors de l’appartement connecté 
de la Chaire e-BioMed à l’UTC, la piste de Pôle Allongement de la Vie de l’Hôpital Charles Foix a notamment été évoquée. 
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3. Distinctions de nos projets et de nos membres 
✦ Lors de la Journée Grand Public de la Semaine de la Recherche et de l’Innovation de la région Picardie, 

deux projets structurants auxquels participe BMBI ont reçu le prix du meilleur poster  : dans le 
domaine Santé/Vivant, le projet Flowface porté par O. Balédent (UPJV), en partenariat avec  A-V. 
Salsac,  et dans le domaine Matériaux Mécanique Procédés Propres et Surs , le projet IngeTissOss, porté 
par C. Legallais, en partenariat avec F. Bedoui du Laboratoire Roberval de l’UTC et   l’EA 4666 de 
l’UPJV (Prof. JP Marolleau, Prof. B. Devauchelle).  

✦ Timothée BAUDEQUIN, doctorant, a obtenu le prix "présentation flash - poster" lors du colloque de 
l'association Biomat (du 12 au 14 octobre à l'île de Ré), remis par la Société Française de Biologie des 
Tissus Minéralisés.  

✦ Tuan DAO a soutenu son HDR le 30 septembre 2015, HDR intitulée « Advanced Modeling of  complex 
Biomechanics Systems »,  devant un jury composé de Damien LACROIX, Professeur, University of  Sheffield,  
Jos VANDER SLOTEN, Professeur, University of    Leuven, Philippe PUDLO, Professeur, Université de 
Valenciennes, Valérie BERRY-KROMER, MCF, Université de Lorraine,  Catherine MARQUE, Professeur, 
UTC, Jacques CARLIER, Professeur, UTC, et Marie-Christine HO BA THO, Professeur, UTC. 

✦ Christophe EGLES a été nommé à l’Editorial Board du Journal of  Periodontal and Implant Science (JPIS) 

✦ Cécile LEGALLAIS a été nommée en septembre 2015 « President Elect » de l’European Society for Artificial 
Organs. L’ESAO est une société savante qui rassemble médecins, chercheurs et ingénieurs travaillant dans le domaine des 
organes artificiels (hémodialyse, aphérèse,   système d’assistance circulatoire, ingénierie tissulaire et biomatériaux). Elle 
organise un congrès par an. Plus de 500 participants ont assisté au dernier congrès à Leuven, qui s’est tenu du 2 au 5 
septembre 2015.  En 2009, C .Legallais et son équipe avaient organisé ce congrès à l‘UTC. L’ESAO soutient des actions 
de formation (Winter ou Summer Schools) et favorise les échanges entre les différentes expertises dans le domaine des 
organes artificiels par le biais de groupes de travail et de projets de doctorants. 

✦ Anne-Virginie SALSAC a reçu sa Médaille de Bronze du CNRS le 8 novembre 2015 lors d'une cérémonie chargée de 
fierté et d’émotions qui s’est déroulée à la Délégation Régionale du CNRS à Lille.  
Anne-Virginie n'a pas fini de nous épater puisque son nom figurait parmi ceux des femmes nommée aux prestigieux trophées 
des Femmes en Or dans les catégories Innovation et Trophées du Public. En lice, donc, pour ces 2 prix , Anne-Virginie est 
repartie couverte d’or après l’annonce des lauréates à Avoriaz le 12 décembre, elle a, en effet, obtenu le Trophée Innovation 
ERDF….  ET  le trophée du public. 
Plus d’informations sur le site http://www.aufeminin.com/societe/femmes-en-or-ssc191.html).  
A cette occasion, Anne-Virginie a répondu à quelques questions :  

	 •	 Comment  se font les nominations aux trophées des femmes en or? 
C’est bien la première question que je me suis posée, quand j’ai reçu l’email m’annonçant que j’étais nominée pour le Trophée des Femmes en Or ! 
Comment diable avaient-ils fait pour avoir connaissance des travaux du laboratoire et penser à moi pour un tel Trophée ? Cela paraissait totalement 
surréaliste que je puisse être sélectionnée. 
J’ai depuis appris que le comité de sélection est composé d’experts de chaque catégorie. Dans la catégorie Innovation, cette personne du sérail s’appuie entre 
autre sur les comités pour la place des femmes des différents instituts de recherche (CNRS, INSERM, etc). 
	 •	 Comment as-tu réagi en apprenant tes nominations, puis tes trophées? 
Quelle n’a pas été ma surprise quand j’ai découvert mes nominations aux Trophées de l’Innovation et du Public ! Mais ce 
n’était rien comparé au moment où j’ai appris que j’étais l’heureuse récipiendaire des 2 Trophées ! Quel honneur et quelle 
responsabilité ! Jamais je n’aurais pu imaginer recevoir un jour une telle récompense ! 
	 •	 Des deux trophées, duquel es-tu le plus fière? lequel t’a le plus étonnée? 
Ce qui m’a le plus étonné est indéniablement que le grand public choisisse de mettre à l’honneur une scientifique ! On ne peut au 
fond que se réjouir du fait que les personnes aient mis en avant nos métiers de la recherche, plutôt que d’autres métiers ô combien 
médiatiques. Et si, grâce à ce Trophée, des jeunes gens et en particulier des jeunes femmes, pouvaient découvrir la passion que 
suscite la recherche, et choisir d’embrasser une carrière scientifique, nous aurions gagné notre pari : celui de transmettre ce si beau 
virus, qu’est le virus de la découverte ! 
	 •	 Quelle était l’ambiance à Avoriaz? 
Ce fut un weekend empreint de convivialité, de chaleur humaine et de bonne humeur. Il faut dire que le choix de la destination ne 
pouvait que contribuer à créer une atmosphère chaleureuse et décontractée. Nous avons vécu un weekend d’exception, fait 
d’échanges et de rencontres : ce n’est pas tous les jours qu’il nous est donné l’opportunité de faire connaissance avec des gens venant 
d’univers si différents. 
	 •	 As-tu une ou deux anecdotes à nous confier pour la L7 
Il y a eu bien des moments cocasses, où les uns ou les autres se parlaient sans réaliser qui était leur interlocuteur. Moi la première ! Quand à 2h du matin, une jeune fille 
adorable est venue me féliciter et me dire à quel point elle avait été touchée par ce que j’avais dit sur scène, pas une seconde je ne l’ai reconnue. Ce n’est qu’en la revoyant 
quelques minutes plus tard, que j’ai eu l’illumination et qu’ai compris qu’elle était Louane ! Dire que je lui avais demandé juste auparavant ce qu’elle faisait dans la vie, et 
qu’elle m’avait répondu avec légèreté « qu’elle débutait comme actrice… » ! Je suis illico allée la voir pour m’excuser, tout en éclatant de rire de ma mégarde ! 
 Et quel plaisir de voir à quel point la biomécanique des fluides était devenue, le temps d’un weekend, un point central des discussions et blagues en tout genre (comme à 
propos de la luxation d’épaule de mon mari sur les pistes le samedi !)  Je doute fort que beaucoup de personnes en avaient entendu parler avant de monter dans le train le 
vendredi. Cela fait chaud au cœur de voir qu’on puisse ainsi mettre en avant nos disciplines et que les gens comprennent tout l'intérêt de nos travaux de recherche ! 

✦Muriel VAYSSADE a été nommée PR le 1er septembre 2015, dans l'équipe C2B, profil du poste "Modèles tissulaires pathologiques, 
interaction cellules - biomatériaux" (section 65 du CNU).

http://www.aufeminin.com/societe/femmes-en-or-ssc191.html
http://www.aufeminin.com/societe/femmes-en-or-ssc191.html
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4. Soutenances de Thèses : trois nouveaux docteurs en cette fin d’année:  
16 octobre, Biao LU «Evaluation of  physico-chemical properties of  biorefinery-derived amphiphilic molecules and their effects on multi-scale biological models» 
30 octobre, Timothée BAUDEQUIN « Caractérisation biologique et mécanique d'un substitut osseux biohybride et développement de scaffolds par électrospinning» 
07 décembre, Mashhour CHAKOUCH « Viscoelastic properties of  in vivo thigh muscle and in vitro phantom using magnetic resonance elastography (MRE)» 

5. Turnover dans l’UMR 
✦  Membres permanents  

• Sidi BENCHERIF - CR1 dont nous vous annoncions la nomination en L6, a intégré l’équipe CBB en septembre. Son expérience 
scientifique se concentre dans le domaine de la chimie des polymères, la science des matériaux, et la bioingénierie. Sa recherche se centralise 
sur la conception de matrices polymères 3D pour différentes applications biotechnologiques, telles que l'ingénierie tissulaire, l'administration 
de médicaments contrôlée, et dans l'élaboration de nouveau traitement immunothérapique. 

• Frédéric BOIS a quitté l’UMR après 6 ans à la tête de la Chaire de Toxicologie Prédictive. Il a repris à temps-plein ses activités à 
l’INERIS. Merci à lui pour tout ce qu’il a apporté à l’UMR pendant ces six années, apport que vous avez pu apprécier en lisant le bilan que 
Frédéric a bien voulu rédiger pour cette lettre.  

• Badr KAOUI - CR2 a intégré l’équipe IFSB en octobre. Biophysicien de formation, il a été recruté au CNRS après un premier post-
doctorat au Département de Physique Appliquée de Eindhoven University of  Technology suivi d’un second à l’université de Bayreuth 
‘Allemagne). Il s’intéresse plus particulièrement à gaz dynamique des capsules et des cellules sanguines. 

✦ Postdoctorants - ATER 
• Firas FAHRAT - ATER Docteur en physiologie à l'université de Brest, j'ai été recruté par l'UTC en tant qu'ATER-GB65/66èmes sections. 

avec des enseignements en biologie cellulaire et physiologie et pour la partie recherche, je travaille avec Francis Canon sur l'effet de la 
deshydratation sur les caractéristiques mécaniques du muscle squelettique chez le rat. 

• Toufik GUETTARI - post-doctorant au sein de la chaire E-Biomed, travaille sur le projet de la maison médicale connectée déjà évoqué  
• Antonietta MESSINA, post-doctorante sur le projet BioArt est arrivée dans l’équipe CBB le 7 Décembre 2015. Ses activités de recherche ont 

pour thème l’ «   Encapsulation de cellules souches pluripotentes et étude de leur potentiel de différenciation vers des hépatocytes matures ». Ce 
travail sera réalisé dans le cadre du DHU Hepatinov, en collaboration avec l’équipe d’Anne Dubart-Kupperschmitt (U 1193, Villejuif). 

• Ting ZHANG - post-doctorante sur un contrat d'un an, dans le cadre d'une collaboration du laboratoire L2E (UPMC) et la Chaire E-
biomed, sous la direction de Dan Istrate (BMBI) et Julien Sarrazin (L2E). Le projet de recherche confié à Ting concerte la localisation indoor 
pour la détection de personnes âgées en situations d'urgence. Il s'agit de développer une solution de localisation purement passive basée sur des 
ondes radio, d'étudier l'interaction du corps humain avec les ondes électromagnétiques ainsi que les effets de multiples trajets dans 
l'environnement intérieur sur la propagation des ondes. Le projet concerne également la validation des protocoles de situations d'urgence par 
leur mise en situation expérimentale. 

✦  Doctorants  

• Emmanuel DUMONT a pour sujet de thèse «   Interactions Humain/Système Robotique/Système Ambiant pour l'Observatoire de 
Comportements »  ; il a pour co-directeur  Mircea-Dan ISTRATE. Sa thèse est financée par la chaire E-Biomed. 

• Alejandro GARCIA-GARCIA a débuté sa thèse en octobre, encadré par  Cécile LEGALLAIS et F. BEDOUI.  Il bénéficie d’un contrat 
doctoral financé par le Labex MS2T et son sujet de thèse a pour titre : « Multi-scale analysis of  multi-layered tissues constructs : interfaces in 
the musculo-skeletal system based on tissue engineered myotendinous and osteotendinous junctions  

• Shukla GARIMA Modélisation et caractérisation de batteries Lithium-ions (codirection : A. Franco, Laboratoire de Réactivité et de Chimie 
des Solides, UPJV) : financement projet WONDERFUL (Région Picardie). 

• Hajer KHLAIFI travaille depuis mi-novembre sur le sujet suivant : «   Traitement en temps réel de signaux acquis à domicile ». Elle est 
encadrée par  Mircea-Dan ISTRATE et Dhafer MALOUCHE. Son travail doctoral est financé par le projet ANR e-SwallHome. 

• Delphine MORALES, sous la co-direction de Muriel  VAYSSADE et Catherine LOK (PU-PH à Amiens) et sur contrat doctoral financé par 
la Région Picardie a pour sujet : « Nouveaux modèles tumoraux en trois dimensions et dans un environnement de peau humaine pour la 
thérapie personnalisée du mélanome ». Elle a débuté sa thèse en novembre. 

• Charles MUSZYNSKI, médecin-salarié,  a débuté sa thèse au mois de mai sous la double direction de Catherine MARQUE et Jean 
GONDRY et sur le sujet «  Risque d’Accouchement Prématuré évalué par l’EMG ».   

• Bruno SARKIS s’est vu confier en octobre un projet de thèse qui consiste en la simulation numérique d'une microcapsule en écoulement. Celle-ci 
modélise, au choix, une cellule ou une microcapsule artificielle. Il travaille sous la co-direction d’Anne-Virginie SALSAC et de J.M. FULLANA du 
Laboratoire Jean Le Rond d’Alembert, UMPC) ; sa thèse est financée par  Sorbonne Universités. 

• Doriane VESPERINI bénéficie d’un contrat doctoral ministériel pour travailler avec Anne LE GOFF sur la « Caractérisation mécanique 
des cellules mégacaryocytes » (cellules précurseurs des plaquettes sanguines) lors d'un écoulement microfluidique. L'objectif  est de comprendre 
les phénomènes physiques qui entrent en jeu dans la production de plaquettes. 

• Saeed ZAHRAN a débuté son doctorat en septembre, avec Catherine MARQUE et Mohamed KHALIL pour directeurs, et avec pour sujet 
«   Localisation et étude de connectivité des sources de l'activité utérine pour la prédiction de l'accouchement prématuré ».  Cette thèse est 
financée par la chaire E-Biomed. 
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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»: 

✦ Timothée BAUDEQUIN (docteur 2015) a rejoint en novembre 2015 l’équipe du Professeur Myriam Tabrizian au 
laboratoire de Biomatériaux de l’Université McGill (Montréal, Québec, Canada) en tant que chercheur post-doctoral. 
Il y travaille sur des biomatériaux sous forme d’éponges destinées aux défauts osseux de taille critique.  Ce projet 
comporte des phases d’optimisation des procédés avec validation in vitro tout comme des implantations in vivo chez le 
petit animal. La photo jointe nous prouve qu’il s’est aussi équipé pour résister aux grands froids canadiens! 

✦ Kevin BUFFENOIR (docteur 2011) est toujours neurochirurgien à Nantes avec désormais le titre de Professeur des 
Universités de neurochirurgie. Il a ainsi pris la responsabilité de l'enseignement de la neurochirurgie pour le second 
cycle et celle du DES de neurochirurgie. En termes de recherche, Kevin travaille toujours sur les sujets spastiques et 
garde un lien fort avec l’UMR dans le cadre d’un projet commun avec Didier Gamet sur la mise au point d’une attelle instrumentalisée, dédiée à 
l’évaluation objective du degré de spasticité des patients. 

✦ Claire DUPONT (docteur 2014) est, depuis octobre 2015, ingénieur de recherche chez INSAVALOR, l’institut de valorisation de l’INSA de 
Lyon sur un contrat financé par Ansys France. Elle s’intéresse au déploiement d’endoprothèse dans un anévrisme abdominal aortique. Ces 
travaux sont réalisés au sein du Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures (LaMCoS) de l’INSA en partenariat avec des 
chirurgiens du CHU de Rennes.  

✦ Ludovic DUPONT (docteur 1996) nous a adressé le message suivant:  depuis début novembre 2015, je suis directeur adjoint de la Fondation 
maladies rares. J'ai rejoint cette fondation de coopération scientifique en sept 2012, en tant que responsable régional sur le Nord Ouest, avant de 
prendre la responsabilité de l'équipe terrain de 7 responsables régionaux en sept 14, et maintenant la direction adjointe. C'est une entreprise de 
15 salariés dont l'activité est de fédérer, coordonner et financer la recherche sur les maladies rares (7000 maladies de l'enfant et l’adulte). Un 
beau challenge pour moi! 

✦ Marianne FENECH (docteur 2003) nous a fait savoir qu’elle a obtenu sa « permanence » à l’Université d’Ottawa en 2014 et qu’elle est 
désormais Professeure agrégée et Directrice associée des programmes du 1er cycle au département de Génie 
mécanique et biomédical. 

✦ Laurie GUMEZ (docteur 2010) a répondu à notre appel avec le sympathique message suivant : Depuis 3 ans, 
j'occupe un poste à l'Institution Saint Joseph du Moncel de Pont Sainte Maxence. J'y enseigne les SVT et les 
mathématiques à des élèves de collège, lycée et lycée professionnel. Ce poste me permet de  transmettre des 
connaissances aux générations qui nous succèderont. J'aime beaucoup ce travail en contact avec les élèves, les parents 
d'élèves, les collègues des différentes matières que j’enseigne. Ma vie personnelle a également beaucoup changée. Avec 
Mathieu, nous sommes parents de 2 petites filles: Emilie, qui va avoir 4ans en janvier, et Elodie, qui va avoir 16 mois 
fin décembre. Elles sont plutôt mignonnes mais débordent d'énergie donc elles occupent bien le temps que l'on passe 
ensemble. Et Laurie a fourni la jolie photo ci-contre d’Emilie et Elodie 

✦ Souheil MANSOUR (docteur 1993) nous a transmis ce message : après 8 ans passés chez Supersonic Imagine en 
tant que responsable du laboratoire des mesures acoustiques, je passe chez SGS à Aix en Provence comme Medical Device Strategic Expert. Je 
serai responsable du lancement et du développement de l'activité Medical Devices (Tests, expertises, certification, ...) pour le marché français. 

✦ Nicolas VIGNAIS (postdoctorant 2010-2012) après ses deux années de postdoc sur le projet européen COGNITO avec F. Marin), Nicolas est 
désormais MCF en Biomécanique à l'Université Paris-Sud au sein de l'UFR STAPS et du laboratoire CIAMS (Complexité, Innovation, 
Activités Motrices et Sportives) et dans l’équipe MHAPS (Mouvement Humain, Adaptation et Performance Sportive). Ses recherches 
s’intéressent à l’analyse,  la modélisation et la simulation du mouvement humain à travers l’utilisation des outils et méthodes issus de la 
biomécanique et de l’ergonomie. 

✦ Zhenghuan TU (doctorant 2009) nous signale qu’il est désormais «  Process Design Ingineer  » dans la Société Axens, située à Rueil -
Malmaison, fournisseur international de technologies, de produits (catalyseurs et adsorbants) et de services (assistance technique, conseil, 
formation) à destination des marchés du raffinage, de la pétrochimie, du gaz et des carburants alternatifs. 

Pour satisfaire votre éventuelle curiosité, voici les légendes des illustrations des hauts de pages de cette lettre : 
Pg2 : Image en microscopie électronique à balayage de l’architecture d’un cryogel à structure unique prêt à être ensemencé avec des cellules. 
Pg 3 : Colonies d’algues microscopiques Volvox carteri 
Pg4 : Co-culture de cellules hépatiques sous forme de sphéroides 
Pg5 : Modélisation numérique - sujet spécifique - des mouvements du visage et modélisation géométrique pour visualiser os, muscles et peau 
Pg6 : Biomatériaux mis en forme par électrospinning 
Pg7 : Trajectoire de capsules après un obstacle dans un canal microfluidique 
Pg8 : Modélisation numérique - sujet spécifique (géométrie et propriétés mécaniques) - d’une vertèbre lombaire  
Pg9 : Modélisation des activités électrique et mécanique (force, étirement) lors d’une contraction, sur un utérus réaliste 
Pg10 : Image en microscopie électronique à balayage de cellules B16-F10 encapsulées dans un hydrogel macroporeux 
Pg11 : Cellules de mélanome cancéreux repérables par leurs corps cellulaires (vert) et noyaux (bleu) enclavés dans un cryogel à base de polymère (rouge)  
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7. Flash sur un ancien  pour ce 5ème Flash sur un ancien, c'est Etienne LAC, docteur 2003, (eh oui, encore un 
garçon!…) qui a bien voulu rédiger cette page. Un grand merci à Etienne, et merci aussi pour la sympathique photo jointe 
qui nous fait découvrir sa belle famille. 

	 C'est en Septembre 1999 que je découvre Compiègne et le laboratoire 
de Génie Biomédical, fraîchement débarqué de l'Université de Lille, un DEA 
de mécanique des fluides en poche. J'avoue ne pas bien me souvenir des 
détails de l'affaire, mais une chose m'apparaît clairement aujourd'hui: ces 
quelques années au sein de l'UMR ont été une chance incroyable pour moi, 
et m'ont ouvert des horizons que je n'aurais pas imaginés à l'époque. 

	 Je découvre peu à peu l'existence d'un monde sans tenseurs et sans 
équations différentielles (folie !), ou l'on parle organes artificiels, culture 
cellulaire, procédés de filtration, imagerie... Chaque séminaire, chaque 
poster est pour chacun un exercice de style difficile où l'on doit faire 
comprendre son travail à des gens de formations très différentes. En retour, 
le bénéfice est immense; nouvelles idées, nouvelles perspectives, nouvelles 
façons d'appréhender les problèmes et de concevoir leurs solutions. 

	 La thèse s’achève. 
	 Le moment où l'on réalise que rien, ou si peu a été fait, et que tout reste 
à prouver. 

	 Après une année d'ATER et un court séjour de quelques semaines comme chercheur invité au Japon, je décroche début 2005 un 
post-doc en Californie, à Santa Barbara. J'ignore à cette époque qu'une certaine Anne-Virginie prépare, à quelques heures de là, son 
retour en France qui la conduira vers l'UTC et la brillante carrière que l'on sait. 

	 Péché que vous me pardonnerez peut-être, je lâche pour de bon le "bio" de biomécanique, et prends définitivement le virage de la 
physique et de la modélisation numérique. 

	 Classé deuxième au concours du CNRS en 2006, j'échoue à une marche du temple. 

	 Dure déception, mais le sort me réserve une tout autre surprise: sur proposition d'un centre de recherche de Schlumberger à 
Cambridge, en Angleterre, j'obtiens une bourse Marie Curie pour un second post-doc, début 2007. Je découvre le monde (tant redouté !) 
de l'industrie, et ravale vite mon petit orgueil de chercheur académique devant l'énorme talent et l'extraordinaire expérience de nombre de 
mes collègues. 

	 Alors que je prépare de nouveau le concours d'entrée au CNRS, Schlumberger me propose un poste de chercheur à Cambridge, 
Massachusetts, cette fois. Tiraillé d'un côté entre la trouille de rater ma dernière chance au CNRS, et de l'autre, la perspective d'un emploi 
fixe et le vieux rêve d'habiter Boston, je sais que je suis à la croisée des chemins. 
	 Ma femme, enceinte de notre premier enfant, me dit: "chiche ?". 
	 Nous traversons une nouvelle fois l'Atlantique, en Juin 2008. 
	 S'en suivront cinq années fabuleuses de développements personnel, scientifique et humain. 
	 La famille Lac, passée entre temps à quatre membres permanents, est rentrée en France en Mai 2013. 
	 L'aventure continue. 
	 J'ai trouvé chez Schlumberger un environnement stimulant, pluridisciplinaire, multiculturel, où hommes et femmes travaillent à 
égalité et en bonne intelligence. 

	 Mais... ne l'avais-je donc pas déjà trouvé bien des années plus tôt quelque part en Picardie ?... 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 
Ou comme cestuy-là qui conquit la toison, 
Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 
Vivre entre ses parents le reste de son âge ! 

Etienne LAC,  

etienne.lac@hotmail.com  
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