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Le Mot de la Directrice 

	 L’année 2016 sera marquée par le bilan de notre quinquennat Janvier 2011 - Juin 2016 
et par notre évaluation par le comité HCERES (Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et 
de l’Enseignement Supérieur) cet automne. Comme indiqué dans les lettres précédentes et 
reporté dans celle-ci, l’UMR s’est mobilisée en organisant des Journées Scientifiques rassemblant 
tous ses membres pour faire un bilan et élaborer ensemble le futur projet 2018-2022 qui sera 
porté par Cécile LEGALLAIS.  
	 Ce quinquennat, au bilan objectivement très positif, aura été incontestablement marqué 
par la forte implication de notre UMR dans les Projets d’Investissements d’Avenir et les Projets 
Européens dont les résultats ont été illustrés (et continueront de l’être) dans les différentes lettres 
BMBI. 
	 Ces projets et partenariats ont permis à nos équipes de se développer, de consolider 
leurs activités de recherches tout en maintenant la  cohésion de BMBI. 
	 Lors de cette période nous avons accueilli huit nouveaux membres dont deux en 
mobilité. Nous avons aussi connu trois départs en retraite dont deux assortis d’un éméritat, 
contribution précieuse au sein de l’UMR. 

	 Nous veillerons à ce que nos futurs recrutements s’inscrivent dans l’esprit de l’UMR et 
participent au développement de notre Unité dont la raison d’être reste :  «  contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie de l’Homme, de la naissance à la sénescence ». 

	 Je profite de cet éditorial, pour remercier très chaleureusement tous les contributeurs à 
cette lettre, ils 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 vacances en perspective,  
	  

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

Marie-Christine prolonge cet édito avec ses impressions sur sa présentation du Laboratoire faite à l’occasion des 
« Journées des entrants » de INSIS du CNRS les 6 et 7 juin 2016. 

	 J’ai eu l’honneur de présenter la vie d’un laboratoire INSIS aux journées des 
nouveaux entrants de l’INSIS, chercheurs, ingénieurs et techniciens, recrutés en 2014 et 2015 en 
section 8, 9 et 10 et/ou dans les laboratoires de l'INSIS. 
	 L'objectif  de ces deux jours d'information et d'échanges était de présenter l'organisation 
et le fonctionnement de l'Institut des Sciences de l'Ingénierie et des Systèmes (INSIS) et de son 
environnement. Après une présentation de la stratégie de l'INSIS par son directeur,  Jean-Yves 
Marzin, différentes points stratégiques pour l’institut ont été abordés et discutés : les carrières des 
IT (Ingénieurs Techniciens) et CR (Chargés de Recherche), la vie des laboratoires au quotidien, le 
partenariat et la valorisation, le financement et l’évaluation de la recherche sur projets, 
l’international, l’évaluation des laboratoires,  etc.  
	 Présenter BMBI fut un exercice qui m’a beaucoup plu : après une expérience de 9 
années de direction, j’étais fière du bilan à exposer et, bien entendu, j’en ai profité pour faire 
passer quelques messages aux futurs gestionnaires aussi bien qu’aux techniciens, ingénieurs et  
chercheurs jeunes ou confirmés. En participant aux ateliers carrières IT et chercheurs et en 
abordant la question «  comment le DU contribue-t-il à l’avancement des carrières des IT et 
CR », j’ai eu à prononcer des mots tels que « DADA » (Dossier Annuel D’Activité, dédié aux 
personnels IT) et « CRAC » (Compte Rendu Annuel d’activité dédié aux CR) … des jargons 
propres au CNRS que seuls les DU et les collègues connaissent …!
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	 Au cours de ces deux jours, les nouveaux entrants ont pu bénéficier des différentes présentations et ont pu aussi discuter avec les 
différents interlocuteurs présents, de belles opportunités de découvrir rapidement le monde du CNRS et de l’INSIS. Pour ma part, ce fut 
l’occasion de jauger la nouvelle génération. 
	 En préparant cet exercice, j’ai pris conscience de la contribution collective et précieuse de l’équipe qui m’entoure au quotidien, 
Catherine (administratrice) Pascale et Khalil (Assistant de Prévention), Tuan (administrateur du site BMBI), Patrick (Formation), Quentin (gestion 
plateformes), Chantal (La lettre BMBI) et j’ai mentionné leurs apports lors de mon exposé. 

1. Faits marquants : 
✦ 3ème Journée BMBI - 25 et 26 janvier 2016 

	 La première demi-journée a permis de poursuivre l'élaboration de notre projet de laboratoire pour la période 2017-2022.  
Dans le prochain contrat quinquennal, le laboratoire entend affirmer son positionnement vis-à-vis des attentes de la société et des milieux socio-
économiques au sens large. A l’heure du patient connecté, du patient implanté, voire de l’Homme augmenté, il est du rôle de BMBI, fort de son 
expérience de plus de 30 ans dans le secteur biomédical, de participer à la réflexion pour affirmer la nécessité de développer une 
recherche  technologique en Santé, prenant en compte en amont l’acceptabilité et la recevabilité des technologies développées, qu’elles 
deviennent des dispositifs médicaux ou des médicaments combinés de thérapie innovante. Fortement impliqué dans la formation des étudiants de 
l’UTC, le laboratoire sera donc aussi force de propositions pour l’évolution des formations dans ce domaine au niveau cursus ingénieur, master et 
doctorat.  
	 Cette démarche peut se décliner de la façon suivante :  
- Répondre à des questions médicales ou de santé publique (prévention, diagnostic,  traitement) plus particulièrement associées aux systèmes 
musculo-squelettique, cardio-vasculaire et métabolique 
- Personnaliser le suivi et la thérapie, proposer des outils d’aide à la décision diagnostique et thérapeutique, par le biais de modélisations adaptées 
au patient  
- Réparer le « vivant » par des moyens artificiels ou bioartificiels (au titre de la suppléance de fonctions et/ou du remplacement d’organes ou de 
tissus). 
	 Sur le plan de l'organisation, nous prévoyons de passer de quatre à trois équipes, resserrées autour de leurs objets d'étude (culture 
cellulaire en 3D et ingénierie tissulaire, système cardio-vasculaire, système neuro-musculo-squelettique). Un programme de recherche transversal 
intitulé Biomécanique des Systèmes Biomimétiques et Bioinspirés et coordonné par K. El Kirat permettra de faire le lien entre les systèmes ou 
systèmes de systèmes vivants et bioartificiels étudiés dans le laboratoire.  
	  
	 La deuxième demi-journée avait pour thématique "Plates-formes et Living Labs".  
	 Le contour et le contenu de nos deux méta-plates-formes ont été définis : l’une portera sur la caractérisation et la modélisation 
(CARMOD), l’autre sur l’ingénierie des systèmes biologiques reconstruits (INGESYSBIO). Cette organisation contribuera au décloisonnement 
des équipes, et permettra, notamment, de mettre en valeur les gros équipements dont BMBI est particulièrement bien doté. Quentin Dermigny 
et l'ensemble des collègues ingénieurs et techniciens se sont fortement impliqués pour recenser ces équipements et en définir les modalités d'accès. 
La plate-forme SyNeMus, complétée par une salle de sport et un plateau technique, a essaimé en une plate-forme technologique « Technologies, 
Sport, Santé », située au Centre d’Innovation de l’UTC, placée sous la responsabilité de Frédéric Marin et Khalil Ben Mansour. En dehors des 
activités de recherche sur l’analyse du mouvement au sein de BMBI, elle contribue à la diversification des activités et des usages, par la mise en 
œuvre de programmes de formation (mineure Technologies Sport Santé ayant permis la mise en place de 2 UV spécifiques pour Sorbonne 
Universités), et de diffusion de la connaissance (Fête de la Science, nombreuses  démonstrations lors des visites du centre d’innovation, 
 collaborations avec des sportifs, danseurs, musiciens, …). 
	 Enfin, Dan Istrate a présenté l'état d'avancement du plateau technique-démonstrateur d’appartement connecté qui est désormais 
opérationnel sur le centre d’innovation. Il permet d’une part d’effectuer des recherches sur les moyens (technologies) à mettre en œuvre pour le 
retour des patients sur leur lieu de vie (domicile, EPHAD (Etablissement pour Personnes Agées Dépendantes)) en restant en lien avec les cliniciens 
des centres hospitaliers. D’autre part, il est intégré dans le Living Lab du GCS (Groupement de Coopération sanitaire) e-santé Picardie et peut 
également interagir avec d’autres outils du centre d’innovation (Plate-forme TSS, Atelier culinaire, à terme véhicule autonome, …) pour devenir 
un acteur clé de «Ville de Compiègne - Living Lab ». 

Cécile Legallais, directrice adjointe UMR 7338 
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✦ Prix de Thèse Guy Deniélou :  
Le 8 avril 2016 se déroulait la 11ème édition du prix de thèse Guy Deniélou et la Journée des Doctorants de l’Ecole doctorale de l’UTC, avec 

pour parrain industriel Saint-Gobain Sécurité. 
Deux nominés BMBI pour cette édition : 
Dima ALAMEDINE : « Sélection de paramètres caractéristiques des EHG pour la classification 

des contractions utérines » (Directeurs de thèse : Catherine MARQUE et Mohamad KHALIL - Liban) 
Mashhour CHAKOUCH : « Propriétés viscoélastiques des muscles de la cuisse in vivo et d'un 

fantôme in vitro avec la technique d’élastographie par résonance magnétique » (ERM) (Directrice de 
thèse : Sabine BENSAMOUN) 

Et puis Timothée BAUDEQUIN ne s’est pas contenté d’atteindre le stade de finaliste… Il termine 
lauréat (ainsi que deux autres finalistes) du Prix de thèse 2016 en présentant son travail sur le sujet 
« Caractérisation biologique et mécanique d’un substitut osseux biohybride et développement de scaffolds 
par électrospinning » . (Directeurs de thèse Cécile Legallais et Fahmi Bedoui). 

Encore un beau succès pour BMBI lors de ce prix de thèse! 
Retrouvez quelques images et vidéos du prix de thèse et commentaires des finalistes via le lien :  
http://actualites.utc.fr/le-10eme-prix-de-these-guy-denielou-et-le-forum-des-doctorants-vendredi-8-avril-au-centre-dinnovation/ 

✦ Film BMBI 
L’UTC a fait un joli travail en proposant sur son site une série de films « Pousser la porte des laboratoires » , avec en idée majeure donner 

l’envie aux étudiants qui visitent le site d’intégrer nos labos de recherche.  
Bien sûr, BMBI fait partie des labos filmés et nous vous invitons à regarder le résultat via le lien : http://hypervideo.utc.fr/index.html?v=bmbi/97 

Vous y retrouverez ou découvrirez la majorité des acteurs actuels de BMBI, même si cette présentation ne prétend pas à l’exhaustivité et si des 
acteurs, parfois majeurs de notre unité, étaient absents lors du tournage. Vous prendrez sans doute plaisir à visionner ce petit film.  

✦ Congrès et Journées Scientifiques dont l’organisation implique des membres de l’UMR 

✦ NANOINBIO 2016 - 31 mai-5 juin 2016 - Le Gosier - Guadeloupe 
	 La première édition de la conférence internationale NANOINBIO (Advances 
for Life and Materials' Science) s'est tenue en Guadeloupe du 31 mai au 5 juin 2016. 
Cette conférence organisée par plusieurs laboratoires français dont BMBI (Jessem 
Landoulsi et Karim El Kirat) avait pour but de réunir des chercheurs internationaux 
dans tous les domaines disciplinaires liés aux nanosciences et aux nanotechnologies 
(biologistes, chimistes, physiciens) pour constituer une communauté d'intérêt 
scientifique. Les thèmes abordés étaient interdisciplinaires : "Nanosciences at the 
frontiers with biology", "Nanotechnology & nanomedicine" et "Instrumentation and 
application tools" et plusieurs conférenciers invités ont montré l'intérêt et l'originalité 
de la conférence NANOINBIO. Le bilan est positif  : 120 chercheurs provenant de 9 
pays ont participé à cet événement, et les retours critiques montrent la satisfaction, 
scientifique et personnelle, des participants. Les activités de recherche "nano" de 
notre laboratoire ont été activement représentées (5 présentations). Bien sûr, cet 
événement a aussi été l'occasion de découvrir la belle culture guadeloupéenne et les 
fonds-marins très riches de la réserve naturelle de l'île de Petite Terre. Les détails et les photos de cette conférence sont disponibles aux adresses 
suivantes : https://twitter.com/nanoinbio2016 ; http://nanoinbio2016.sciencesconf.org/ ; http://nanoinbio2016.sciencesconf.org/conference/
nanoinbio2016/pages/Official_Flyer_NANOinBIO2016.pd 

2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir) 
✦ Chaire E-Biomed 

	 La chaire E-Biomed, créée en septembre 2014, atteint ses 2 ans d’existence. Elle a défini 3 axes de recherche :  
	 Le grand âge – maintien à domicile des personnes âgées, La surveillance des grossesses à risque de naissance prématurée et Les maladies chroniques, 
notamment le diabète. La chaire compte à l’heure actuelle 4 thèses de doctorat (dont 1 CIFRE et 1 ANR), 4 post-doctorants et 4 stagiaires de 
master 2. En plus du financement de SU (Sorbonne Universités), la chaire a 2 projets en cours (ANR et FUI), 2 projets IUIS, un projet FUI qui 
vient de commencer et elle participe à un projet européen de type Eurostar qui débutera prochainement. De plus, elle fait partie d’un projet du 
défi CNRS AUTON : le projet MAN. Le projet FUI CoCAPs étudie la réalisation d’un capteur de présence (et non pas de mouvement) pour la 
détection de chute et applications d’économie d’énergie. Le coordinateur de ce projet est la Société Legrand avec l’Université d’Orléans ; au total il 
y a 10 partenaires. Tous les travaux de la chaire associent des collaborations internes (laboratoire COSTECH, laboratoires de l’UPMC, l’ISCC) et 
externes (SAMOVAR/IMT, AGIM, HAVAE).   	 	 	 	 	 Dan Istrate - responsable de la Chaire E-Biomed 
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✦IUIS (Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé) -  
✦ Séminaires 

En juin/juillet 2016, l’IUIS a proposé 4 Séminaires présentant l’avancée des 
Projets financés par cet institut. Ces séminaires étaient co-organisés par la 
commission de recherche de l’IUIS (Responsables Hamid Kokabi - L2E-UPMC, 
Marie Christine Ho Ba Tho - BMBI-UTC, Daniel Racoceanu - LIB - UPMC) et la 
Chaire E-Biomed de Sorbonne Universités (Dan Istrate - BMBI-UTC).  
	 Depuis sa création en juin 2014, l’Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé 
(IUIS) a lancé quatre appels à projets de deux types, exploratoires et avancés, avec pour chaque projet un binôme scientifique/
clinicien. Il a sélectionné et financé 28 projets au total. Ces quatre demi-journées ont donné l’occasion aux porteurs de projet de 
présenter les résultats obtenus, et permis des discussions et échanges scientifiques autour des thématiques abordées entre les 
membres de l’IUIS et les membres extérieurs. Il y a eu en moyenne 40 participants par séance, parmi lesquels 8 à 10 médecins. A 
noter que certains projets sont en cours d’analyse par la SATT Lutech pour accompagner une maturation potentielle. 
Les informations sur les projets retenus sont disponibles sur le site de l’IUIS : http://iuis.sorbonne-universites.fr 

	 Les 14 juin, 27 juin et 4 juillet, BMBI était plus particulièrement impliqué dans le 
théme Dispositifs médicaux et E-santé, étant porteur des cinq projets suivants :  

	 NormoPerf - Essai préclinique d’une machine de perfusion normothermique de foies 
humains non transplantables - Cécile Legallais et Olivier Station, clinicien du Groupe Hospitalier 
Pitié Salpétrière (GHPT) 

	 DERMYO - Development of  a diagnostic and follow-up non-invasive tool to 
characterize the muscle stiffness of  the DMD (Duchenne Muscular Dystrophy) patients - Sabine 
Bensamoun et C. Thémar-Noël, clinicien GHPT 

	 LaProPu - Laboratoire de production de plaquettes sur puce - Anne Le Goff  et Isabelle 
Martin-Voutain, clinicien GHPT 

	 VDIPS - Validation d’un dispositif  innovant pour l’évaluation de la fonction neuro-
musculaire chez le patient spastique - Didier Gamet et Dominique Mazevet,clinicien GHPT 

	 CHRONOS - Evaluation de l'âge fonctionnel des personnes âgées - Sofiane Boudaoud 
et K. Kinugawa, clinicien à l’hôpital Charles Foix d’Ivry sur Seine.

Anne Legoff nous a livré quelques mots sur le projet LaProPu et sa suite :  
	 Un laboratoire sur puce pour produire des plaquettes sanguines 
	 Les plaquettes sanguines sont des cellules qui permettent au sang de coaguler. 
Elles se forment par fragmentation de grosses cellules, les mégacaryocytes. Depuis plusieurs 
années, plusieurs équipes tentent de reproduire ce phénomène in vitro dans l’espoir de produire 
des concentrés plaquettaires pour la transfusion. Mais en laboratoire, la fragmentation des 
mégacaryocytes est si lente que les plaquettes produites ne sont pas fonctionnelles. 
	 Dans le bioréacteur microfluidique conçu pour accélérer la formation de plaquettes 
in vitro, les mégacaryocytes sont piégés à la paroi d’obstacles couverts d’une protéine adhésive, 
le facteur de Willebrand. Ils sont alors soumis à un écoulement générant d’importantes forces 
de cisaillement. Celles-ci poussent la cellule à s’allonger et à prendre la forme de collier de 
perles qui est observée in vivo et qui précède la libération des plaquettes. La fragmentation se produit alors en 20 minutes, au lieu de 2 
jours dans un puits de culture sans écoulement. 
	 Grâce à cette technique, pour la première fois, un bioréacteur permet de récolter une quantité de plaquettes suffisante pour 
procéder à une caractérisation biologique. Ce travail, amorcé à l’ESPCI*, en partenariat avec l’INSERM** et la société PlatOD dans 
le cadre de l’ANR PLASMIS, est aujourd’hui poursuivi à l’UTC, grâce au soutien de l’IUIS et de la Région Picardie. Les recherches 
actuelles portent notamment sur le développement d'un test biomécanique permettant de sonder la maturité des mégacaryocytes avant leur 
introduction dans le bioréacteur. (Ci-contre série d'images montrant un mégacaryocyte piégé dans le bioréacteur, qui s'allonge sous l'effet 
de l'écoulement. (barre d'échelle 30 µm, durée totale du phénomène 20 minutes environ)). 

 * Laboratoire Gulliver, UMR 7083 CNRS/ESPCI 
 ** Laboratoire INSERM S1140 Innovations Thérapeutiques en Hémostase - Université Paris Descartes 
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✦  Visite Université Waterloo - 9 au 11 Mai 2016 
Dans le cadre de l’IUIS, le laboratoire BMBI, représenté par Sofiane Boudaoud et Dan Istrate (Chaire E-Biomed), a participé à 

une visite d’échange entre l’Université de Waterloo et SORBONNE UNIVERSITES, du 9 au 11 Mai 2016 à Waterloo, Canada. Cette 
visite avait pour objectif  de découvrir l’Université et d’établir les modalités de coopération, dans le cadre de la convention entre les deux 
établissements. Sofiane et Dan ont ainsi pu visiter le Centre de Recherche CBB (Centre for Bioengineering and Biotechnology) avec ses 
plates-formes de test et rencontrer ses différentes équipes. Ils ont aussi découvert le Research Institute for Aging (Schlegel Village), 
pionnier dans la recherche sur la prise en charge des personnes âgées, puis le laboratoire CIARS (Centre for Intelligent Antenna and 
Radio Systems) qui s’intéresse à des problématiques liées au biomédical. Une visite a aussi concerné les centres d’incubation démontrant 
une capacité forte de l’université de Waterloo en innovation dans le domaine médical. Cet échange sera suivi d’un séminaire en France, 
du 16 au 18 novembre 2016, avec une journée à l’UTC (le 17 novembre) au cours de laquelle le laboratoire BMBI présentera ses 
activités de recherche. 

✦ RHU Ilite 
	 Nous venons d'apprendre que le projet de Recherche Hospitalo-Universitaire (RHU) Innovations for Liver Tissue Engineering 
(Ilite) fait partie des 10 projets (sur 52 déposés) retenus par l'ANR et le CGI. BMBI y est en bonne place comme partenaire dans le 
consortium pluridisciplinaire constitué par le DHU HepatInnov dirigé par le Prof. J-C. Duclos Vallée (Centre Hépato-biliaire, Hopital 
Paul Brousse, Villejuif), aux cotés de l’hôpital Saint-Louis (AP-HP), de l’Université de Paris Saclay, du CEA, de l’INSERM, de l’INRIA, de 
l'ENS Cachan ainsi que quatre entreprises. Le projet global, doté de plus de 8 M€ sur 5 ans poursuit un objectif ambitieux de production 
d’organoïdes hépatiques (foie bioartificiel, foie sur puce, foie transplantable). Les progrès dans la production d’organoïdes hépatiques 
seront appliqués à deux projets intermédiaires :  
- la construction d’un foie bio-artificiel externe pour le traitement d’attente des malades ayant une insuffisance hépatique (foie bioartificiel 
extracoporel, WP piloté par C. Legallais)   
- un modèle de foie-sur-puce pour l’étude du métabolisme des médicaments et la toxicologie in vitro dans des systèmes microfluidiques, 
projet  piloté par B. Lepioufle (ENS Cachan), en étroite relation avec E. Leclerc (DR2 CNRS à BMBI), actuellement en détachement au 
LIMMS (UMI CNRS -Institut des Sciences Industrielles de Tokyo).  
	 A un  horizon de 5 ans, les premiers prototypes devraient être en essais cliniques de phase I-II et en phase d’industrialisation 
pour la toxicologie prédictive. 

✦ Institut Faire Faces 
	 Une  date à retenir : le samedi 8 octobre et la tenue de la quatrième Journée 
Scientifique de l'Institut Faire Faces. Le lieu est désormais habituel : le Logis du Roi à 
Amiens.  
	 Comme à son habitude, BMBI y participera activement en présentant les 
projets collaboratifs en cours avec nos partenaires amiénois.  
	 Cette année, la conférence plénière portera sur le «  bioprinting »  et sera donnée par notre collègue, le Dr Sylvain Catros du 
laboratoire INSERM BioTis de Bordeaux. Vous êtes tous conviés à cette journée dont vous pourrez trouver le programme sur le site :  
http://institut-faire-faces.eu 
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Les délégations française et canadienne lors de cet échange

Sofiane

Dan
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3. Distinctions de nos projets et de nos membres 

✦ Jean-Luc DUVAL s’est vu décerner les palmes académiques, palmes qu’il aurait dû recevoir lors de la cérémonie annuelle qui célèbre les 
retraités et médaillés de l’année. Cependant Jean-Luc n’étant pas sur Compiègne lors de cette cérémonie qui s’est déroulée le 30 juin, vous ne 
verrez pas de photos! Quoi qu’il en soit, toutes nos félicitations pour cette distinction bien méritée.  

✦ Khalil BEN MANSOUR, IR à BMBI, nous a transmis les informations sur la fin et les retombées du projet de recherche ANR MANDARIN 
Dans ce projet, porté par Frédéric MARIN, nous avons travaillé avec le CEA-LIST (Laboratoire d’intégration de systèmes et des technologies 
du CEA), l’INRIA et les sociétés Haption et Renault. Notre rôle était, en premier temps, de modéliser la main afin d’estimer sa cinématique et 
sa dynamique lors de la manipulation de divers composants issus d'une nouvelle génération de batterie pour voitures électriques développées 
par la société Renault. Ces données ont permis de définir les propriétés géométrique et mécanique du gant haptique. Enfin, nous  avons réalisé 
une étude ergonomique pour valider  le comportement dynamique du gant haptique, son adaptabilité à différentes tailles de mains ainsi que 
son encombrement. Ce projet a eu l'honneur de quelques médiatisations que vous pouvez retrouver via les liens suivants :                         
ht tp ://www.techniques- ingenieur. f r/actual i te/art ic les/un-coup-de-main-a- l interact ion-homme-machine-34330/ et                                   
http://www.electronics-eetimes.com/news/feeling-virtual-objects-your-fingertips 

✦ Alejandro GARCIA-GARCIA, doctorant Labex MS2T co-encadré par C. Legallais et F. Bedoui (laboratoire Roberval à l'UTC) a été 
financé par le programme yESAO (young European Society for Artificial Organs) pour un échange avec un doctorant de l'Institute for 
Multiphase Processes de l'Université Leibnitz de Hanovre. Alejandro a donc passé une semaine dans ce laboratoire allemand pour produire 
des tissus électrospinnés particuliers, qui lui serviront à reconstruire un tissu tendineux par des approches de bioingénierie. En retour, BMBI 
accueille son alter ego, Fedaa Al Halabi, au mois de Juillet, pour le former aux techniques de culture cellulaire sur ce type de biomatériaux. Ces 
travaux préliminaires seront présentés conjointement lors du prochain congrès de l'ESAO à Varsovie en septembre 2016. 

✦ Le 26 mai 2016, Jessem LANDOULSI a soutenu son HDR intitulée « Exploring bio-organic / inorganic interfaces at the nanoscale : Towards the design 
of  biomimetic, bottom-up functional assemblies ». La soutenance a eu lieu sur le campus de Jussieu à Paris, puisque Jessem est MCF à Paris VI, 
rattaché pour la recherche à notre UMR, sur le thème NanoInBio, depuis fin 2014. Le jury de l’HDR était composé de Bruno Domenichini 
(LICB, Université de Bourgogne) - Rapporteur, Sandrine Gerber (EPFL, Suisse) - Rapporteur, Ralf  Richter (CIC biomaGUNE, Espagne) - 
Rapporteur, Alain Jonas (IMCN, UCL, Belgique),  Jérôme Duval (LIEC, Université de Lorraine), Marie-Christine Ho Ba Tho (BMBI, UTC), 
Jean-François Lambert (LRS, UPMC). 

4. Projet « Binôme » ou Quand la science devient théâtre… et « Parlons Passion »  

	 « Jean Audouze, grand astrophysicien, déclarait un jour que l’homme qui avait le mieux compris le trou noir était Gérard de 
Nerval  !  ». En déclarant cela, Jean-Michel Rives donnait le ton à l’opération «  Binôme  » conçue par Thibault 
Rossigneux et la compagnie théâtrale « Les sens des Mots ».  
	 Binôme, c’est à chaque fois la rencontre d’un chercheur et d’un écrivain, rencontre qui donne vie à une 
œuvre originale. Par Binôme, la science devient ainsi source d’inspiration pour une œuvre théâtrale 
contemporaine…  Mais en mettant en abyme le monde de la recherche, le théâtre n'apporterait-il pas un nouveau 
regard sur la science ?  
	 Une soirée binôme prend la forme de projections (notamment des extraits de la rencontre chercheur-
écrivain), lecture-spectacle de la pièce écrite par les membres de la compagnie « Les sens des Mots » et débat avec le 
public en présence, le plus souvent, des auteurs scientifique et littéraire.  
	 Plus de détails sur ce projet et la liste des pièces binômes déjà présentées peuvent être trouvés via le lien : 
http://www.lessensdesmots.eu/wp-content/uploads/2013/12/incollables-binome.pdf  

	 Alors pourquoi vous parler de tout cela dans la L8 ??  

	 Eh bien parce que Anne-Virginie Salsac fait partie des scientifiques de « Binôme ». Anne-Virginie a été 
sollicitée par Brigitte Perucca et Fabrice Imperiali du CNRS. Elle a formé un binôme avec l’auteur Catherine 
Zambon et la pièce issue de cette rencontre s’intitule «   Ultimes cérémonies ». Anne-Virginie a découvert la pièce fin juin, et celle-ci sera 
présentée au public le 21 juillet à 17h30 lors du festival d’Avignon, à l’Université d’Avignon. En voici les premières lignes « Au moment où il me faut 
m'intéresser à mon sujet scientifico-théâtral et essayer de construire quelque chose de dramatique, enfin, de comique si je veux mais disons de dramatique dans la forme 
textuelle, à ce moment là, précisément où ce sujet s'immisce en moi, à ce moment précisément ma mère s'envole, Les Nuits debout vacillent et les dépôts d'essence s'affolent. 
D'aucuns y verraient une incongruité formidable. De prime abord, je ne sais que penser de ces proximités évènementielles. Rien, en fait. Deuil. Blocage. Immobilité. Rien de 
drôle en tout cas. Et pourtant… »  

	 Toutes nos félicitations à Anne-Virginie pour cette démarche et son implication dans un projet qui vise à rendre accessible la science au 
plus grand nombre et dans le domaine de la biomécanique des fluides, c’était pas gagné… Alors bravo et l’on est curieux d’entendre ou voir le 
résultat ! 		

	 La vulgarisation scientifique est vraiment chère à Anne-Virginie qui sera prochainement la « vedette » d’un numéro du programme 
court ou « pastille » de France2 « Parlons Passion ». Alors notez dans vos agendas : le 29 octobre à 20h40 après Parents mode-d’emploi,  c’est 
Anne-Virginie qui animera cette séquence.  

http://www.utc.fr/bmbi
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/un-coup-de-main-a-linteraction-homme-machine-34330/
http://www.electronics-eetimes.com/news/feeling-virtual-objects-your-fingertips
http://www.lessensdesmots.eu/wp-content/uploads/2013/12/incollables-binome.pdf
http://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/un-coup-de-main-a-linteraction-homme-machine-34330/
http://www.electronics-eetimes.com/news/feeling-virtual-objects-your-fingertips
http://www.lessensdesmots.eu/wp-content/uploads/2013/12/incollables-binome.pdf
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5. Thèses et séminaires du laboratoire :   

✦ Soutenances de thèses 

17 mars 2016, Vittoria PANDOLFI « Microencapsulation of  hepatic cells for extracorporeal liver supply » 
20 juin 2016, Benjamin SEVENIE « Dynamics of  a deformable capsule flowing in a bifurcated microchannel » 
07 juillet 2016, Sagnik DATTA « Fully Bayesian structure learning of  Bayesian networks and their hypergraph extension » 

✦ Séminaires BMBI   

• 30 mars 2016 : Blood, Sweat and Tears, simulations of  biological flows - Prof. Dhrubaditya MITRA, Institut NORDITA de Stockholm 
• 24 mai 2016 : Microspectroscopie et imagerie vibrationnelles :des outils photoniques d’intérêt en biologie et dans le domaine biomédical - Pr Olivier PIOT, 

UMR CNRS 7369 MEDyC - Université Reims Champagne Ardennes 

✦ Séminaires Labex  

• 18 avril 2016 : Micro/nano-robotique pour des micromanipulations - utilisation dans le corps humain pour des 
microchirurgies. - Pr. Stéphane REGNIER, Institut des Systèmes Vivants et de Robotique, UPMC, Paris 

• 20 juin 2016 : Model order reduction techniques for Computational surgery - Pr. Elias Cueto, Université de Zaragoza 

6. Turnover dans l’UMR 

✦ Postdoctorants - ATER 
• Redouane TERNIFI, est postdoctorant dans l’équipe C3M depuis octobre 2015. Il travaille en contrat industriel avec la Société 

ECHOSENS sur le projet « Comparaison des techniques Fibroscan et Elastographie par Résonance Magnétique (ERM) pour l'évaluation des 
lésions hépatiques ». Dans le cadre de ce projet, un protocole clinique (200 patients) a été mis en place entre l’UTC (UMR CNRS 7338), le 
CIMA, la Polyclinique Saint Côme, et la société ECHOSENS afin de comparer les mesures des propriétés viscoélastiques sur des foies fibreux.  

✦  Doctorants  

• Kevin  LEPETIT a débuté sa thèse fin 2015 avec pour directeur Frédéric MARIN. Son sujet s’intitule « Evaluation des dépenses énergétiques 
mécaniques et physiologiques lors d'activités physiques et sportives au moyen de centrales inertielles (IMU) en situation écologique ». 
Diplômé de l’Ecole Normale Supérieure, Kevin bénéficie d’un contrat doctoral ministériel. 

• Adrien LETOCART  a pour sujet de thèse « Capacités d'adaptations tendineuses avec l’âge ». Financé par un contrat ministériel, il travaille 
depuis octobre 2015 sous la direction de Jean-François Grosset et de  Peter Magnusson (Danemark). Pour aider au recrutement de sujets à 
tester au couts de son travail de thèse, Adrien (et Jean-François) ont eu la bonne idée de faire des communiqués dans la presse locale, ce qui 
donne une bonne publicité à ce projet : http://www.courrier-picard.fr/region/compiegne-ils-ont-besoin-de-vos-jambes-pour-leurs-
recherches-ia190b0n806829. Un autre article est paru dans « L’Oise Hebdo »  du 15 juin 2016. 

• Halim TANNOUS est, depuis octobre 2015 financé par la chaire E-Santé pour mener ses travaux de recherche sur le sujet « Interactive and 
Connected Rehabilitation Systems for E-Health ». Il est encadré par Aziz Benlarbi-Delai (UPMC) Dan Istrate et Tuan Tien Dao. 

Légendes des illustrations des hauts de pages de cette lettre : 
Pg2 : Grille de 64 voies pour le recueil de signaux HD-sEMG  
Pg 3 : Ostéoblastes de souris - immunofluorescence, visualisation des filaments d'actine en vert 
Pg4 : Maillage d’une unité fonctionnelle du rachis lombaire piloté à partir des données matériau issues de l’imagerie médicale.   
Pg5 : Deux types de matériaux électrospinnés en 3D, carré et en nid d’abeille et cellules souches mésenchymateuses cultivées matériau électrospinné en nid d’abeille 
Pg6 : Reconstruction patient-spécifique des vaisseaux de la face à partir de l’imagerie IRM 
Pg7 : Nanobiomimétisme osseux Interaction collagène-minéral – effets de différents agents réticulants 
Pg8 : Fabrication par prototypage rapide d’un siphon carotidien, de l’amorce du polygone de Willis et d’un anévrisme à partir des données d’un patient réel, destiné à la 
simulation d’une intervention. 
Pg9 : Simulation d’actions musculaires du visage 
Pg10 : Neurones de rats - immunofluorescence, visualisation des microtubules en rouge 

http://www.utc.fr/bmbi


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

NUMÉRO 8 - PG8 JUILLET 2016

7. Des Nouvelles de nos anciens 
Nous publions dans cette rubrique les informations professionnelles ou personnelles qui nous ont été transmises suite à l’appel fait auprès des membres BMBI: 

✦Fayez ABOUYOUNES (docteur 2001) a repris contact avec nous suite à l'appel à infos pour cette lettre. C’est donc 
avec grand plaisir que nous vous livrons les informations transmises par Fayez : « Après la fin de ma thèse en 2001, j’ai 
occupé un poste d’ingénieur développement et support chez AREAL : Editeur de solutions de contrôle industriel. En 
2003, je suis retourné en Syrie pour occuper un poste d’enseignant à l’université de Damas dans le domaine 
biomatériaux et traitement du signal. En 2006, de retour en France, j’ai occupé un poste de chef  de projet informatique 
chez Stallergènes : Laboratoire biopharmaceutique spécialisé dans le traitement des maladies respiratoires : asthme, 
rhinite allergique. Depuis Septembre 2014, je suis responsable des systèmes informatiques au sein du Groupe Quinoa : 
groupe français spécialisé dans le domaine de l’aéraulique : VMC, distribution d’air chaud … Je suis marié et père de 
deux enfants de 6 et 8 ans » . 

✦Dima ALAMEDINE (docteur 2015) est retournée au Liban après sa thèse et elle est désormais enseignante   à «  l’Université de 
Technologie et de Sciences Appliquées Libano-Française ». Son domaine de recherche demeure le Traitement de Signaux Biomédicaux, 
(sélection de paramètres et classification  - applications à l’EMG utérin) et pour ses recherches, Dima collabore avec le laboratoire de Katy 
Marque. 

✦Stéphanie CAPONE (docteur 2012) a répondu à notre appel à infos avec le message suivant : « Suite à mon post-doc au sein de l'UI193, 
j'ai profité d'une période de chômage pour prendre du recul et faire un bilan de compétences. Même si la Recherche reste pour moi une 
passion, j'ai compris que j'ai besoin de défis intellectuels et de travailler en équipe, directement au contact des patients. Aussi, j'ai été très bien 
classée aux concours pour recommencer des études d'ergothérapie. Ce métier, en tension aujourd'hui, me permet d'allier mes compétences 
d'ingénieur et de docteur (création et adaptation d'outils pour permettre un gain d'autonomie au patient) à mes qualités d'écoute et de 
bienveillance afin d'adapter au mieux à l'évolution du patient » .  

✦Sébastien DURAND (docteur 2013) nous a informés de ce qu’il était, depuis 2015, médecin cadre en suisse au CHUV à Lausanne. Il 
continue des activités de recherche et il est coordonnateur de la recherche au centre de la main du CHUV. Les différents projets en cours 
actuellement  ont pour thèmes 1° l’élastographie par US dans les transfert tendineux de la main ; 2° l’imagerie par tenseur de diffusion dans 
la repousse nerveuse après traumatismes de la main ; 3° l’analyse biomécanique et électroencéphalographique du geste d'apprentissage de la 
microchirurgie… et d'autres sujets un peu plus confidentiels… Sébastien espère d'ailleurs pouvoir continuer une collaboration avec 
l'UTC (MC Ho Ba Tho et S Bensamoun) dans les prochains mois, mais c'est encore un peu tôt pour en parler … 

✦Christo EL MORR (docteur 1997) nous a communiqué l’information suivante : « En 2016, j'ai été reconnu parmi 
les "Research Leader 2016" à York University. (http://yfile.news.yorku.ca/2016/02/28/york-university-research-
leaders-recognized-at-annual-celebration/) 

✦Eric FARGES (docteur 2002) signale qu’il est désormais Business Manager pour Medtronic Allemagne 
✦Loïc FIN (docteur 2002) a quitté Amiens pour Rennes où il est désormais Responsable Promotion Interne, à la 

Direction de la Recherche et de l'Innovation du CHU. Sa mission principale consiste à superviser les équipes en charge 
de : concevoir (Cellule Montage), mettre en œuvre et conduire (Cellule Chefs de Projets) et assurer le contrôle Qualité 
(Cellule ARC) des études cliniques ou translationnelles, promues par le CHU de Rennes. Il assure la bonne articulation 
entre ces intervenants, les méthodologistes, les data-managers, les investigateurs et les différentes instances en lien avec 
les études (EPST, financeurs institutionnels et industriels, UE…). Son intervention porte sur les aspects organisationnels 
qui garantissent au mieux le bon déroulement des études, dans le respect de la réglementation et dans l’intérêt des patients ou des 
connaissances scientifiques. 

✦Clint HANSEN (postdoctorant 2013-2015) après ses deux années de post-doc sur le projet MANDARIN avec F. Marin, Clint est désormais 
chercheur à ASPETAR  (Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital, Doha). Ses recherches s’intéressent à l’analyse du mouvement 
humain dans le contexte de la réhabilitation à travers l’utilisation des outils et méthodes issus de la biomécanique. 

✦Xuan VINH-HA (postdoctorant 2013-2015) après son retour au Vietnam Xuan a transmis le message suivant : « I'm now a lecturer and 
deputy dean of  Faculty of  Electronics and Telecommunications, Hue Industrial College, Hue Province, Vietnam ». 

✦Zaher KHARBOUTLY (doctorant 2007 puis chercheur BMBI)  communique depuis Toronto sur sa situation actuelle : « en Janvier, j'ai eu 
un poste chez SAI Global en tant que Medical Devices - Technical Manager - Global Scheme Owner : QMI-SAI Global aide les 
organisations à gérer leurs risques, à obtenir une certification et à améliorer leur entreprise en leur offrant des cours de formation, en 
réalisant des audits d’enregistrement (ex: ISO 13485, MDSAP, CE MDD) et en  élaborant avec eux des programmes de gestion des 
fournisseurs. À titre de division de SAI Global, notre important réseau d’auditeurs est stratégiquement situé de façon à offrir un meilleur 
service à l’échelle locale n’importe où en Amérique du Nord et à répondre également aux besoins d’enregistrement à l’échelle mondiale. 

8. Les Carnets 

✦Thomas LAPOLE (postdoctorant 2012) nous a annoncé, juste après la sortie de la L7, la naissance de son second fils, 
Valentin, né le 2 janvier 2016. Sur cette photo prise en avril, Raphaël, le grand frère de bientôt 4 ans, semble bien 
heureux et fier… 

http://www.utc.fr/bmbi
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9. Flash sur un ancien  - Pour sa 6ème édition le Flash sur un ancien, a, pour la première fois, été 
rédigé par une femme, il était temps! Marianne Fenech a accepté de nous livrer quelques réflexions et 
souvenirs, un grand merci à toi Marianne pour ce message très canadien et sympathique…  
« c’est le fun de placoter avec toi par le biais de la L8! »  

	 J’ai commencé mon parcours à l’Université de Toulouse en 
mécanique. Des études somme toute très théoriques (la 
mécanique est rattachée au département de mathématiques) 
bien loin de l’esprit d’entrepreneur de l’UTC. J’ai plongé 
dans le monde des ‘ingénieurs’ seulement en maîtrise quand 
j’ai rejoint l’UTC en génie biomédical. J’étais loin de me 
douter de où cela allait me mener…  

  Piquée par le virus de la recherche biomédicale et l’envie de 
voir du pays, j’ai atterri en décembre 2005 à Montréal au 
beau milieu d’une tempête de neige pour faire un stage 
postdoctoral au Centre Hospitalier de l'Université de 

Montréal. Il faut croire que je m’y suis plu car je suis canadienne aujourd’hui !  

  En 2008 j’ai obtenu un poste de professeure (oui, oui, avec un e) à l’université d’Ottawa  : la plus grande 
université bilingue Français/Anglais au monde ! Et j’adore ça !!! Ici j’ai la chance d’avoir pu monter mon propre 
laboratoire où nous étudions les biofluides et plus particulièrement le sang dans des puces microfluidiques.  Mon 
équipe de recherche est très variée, composée d’étudiants du doctorat à la maîtrise mais aussi d’étudiants 
ingénieurs qui font des stages de 3 à 6 mois (quelques-uns sont d’ailleurs venus de l’UTC). En ce moment ils sont 
9 à se disputer les paillasses du laboratoire et je pense que c’est la limite en termes d’espace mais aussi de temps 
que j’ai à leur consacrer, car je dois aussi enseigner et m’occuper du programme biomédical qui ne cesse de 
grossir. 

  Ici, au Canada, les ingénieurs portent un 
anneau de fer (iron ring) au petit doigt qu’ils 
reçoivent lors d’un Rite d'Engagement. C’est 
un vrai rituel, assez étrange et qui doit être 
gardé secret… Cet anneau représente 
l’engagement des ingénieurs  à assumer leur 
responsabilité envers la société mais c’est 
aussi un signe de reconnaissance. J’ai reçu le 
mien il a 5 ans en même temps que mes 
étudiants de 4e année (photo). Depuis je fais 
(enfin !) partie de la grande famille des 
ingénieurs. C’est drôle car on repère les 
ingénieurs canadiens dans le monde entier 
grâce à ce petit anneau … si les UTCéens en 
avait un, on s’apercevrait qu’ils sont 

vraiment partout ! Depuis que je suis arrivée 
au Canada je rencontre des anciens de l’UTC un peu partout. A l’ETS (Montréal) il y Nicola Hagemeister et 
Sophie Lerouge, à l’Université de Sherbrooke Nathalie Faucheux et dans mon département Isabelle Catelas.  Je 
suis sûre que j’en croise bien plus sans le savoir ! Soyez-en sûrs, le génie biomédical de l’UTC rayonne de l’autre 
côté de l’Atlantique … surtout les filles…). 

Marianne FENECH 
marianne.Fenech@uottawa.ca
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10. Publications 2016 	

• BARTHES-BIESEL D. Motion and deformation of  elastic capsules and vesicles in flow. Annual 
Revue Fluid Mechanics, 48, 25-52, 2016 

• BLIN A. , LE GOFF A. , MAGNIEZ A. , POIRAULT-CHASSAC S. , TESTE B. , SICOT G. , 
NGUYEN K. A. , HAMDI F. S. , REYSSAT M. , BARUCH D. Microfluidic model of  the 
platelet-generating organ: beyond bone marrow biomimetics. Scientific Reports 2016; 6: 21700 

• CARRIOU V., BOUDAOUD S., LAFORET J., AYACHI F. S. Fast generation model of  high 
density surface EMG signals in a cylindrical conductor volume. Computers in Biology and 
Medicine, 74, 54-68, 2016 

• CHAKOUCH M.K., POULETAUT P., CHARLEUX F., BENSAMOUN S.F. Viscoelastic 
shear properties of  in vivo thigh muscles measured by MR elastography. Journal of  Magnetic 
Resonance Imaging, 43(6), 1423-33, 2016 -Abstract- 

• DROCHON A. Sinusoïdal flow of  blood in a cylindrical deformable vessel exposed to an external 
magnetic field. European Physical Journal - Applied Physics, 73:31101, 1-18, 2016. 

• DROCHON A., ROBIN V., FOKAPU O., RODRIGUEZ (ABI-ABDALLAH) D. Stationary 
flow of  blood in a rigid vessel in the presence of  an external magnetic field: considerations about 
the forces and wall shear stresses. Applied Mathematics, 7, 130-136, 2016. 

• DUPONT C., DELAHAYE F., BARTHES-BIESEL D. , SALSAC A.-V. Stable equilibrium 
configurations of  an oblate capsule in shear flow. Journal of  Fluid Mechanics, 791, 738-757, 2016. 

• GIRES P.-Y., BARTHES-BIESEL D., LECLERC E., SALSAC A.-V. Transient behavior and 
relaxation of  microcapsules with a cross-linked serum albumin membrane. Journal of  the 
Mechanical Behavior of  Biomedical Materials, 58, 2-10, 2016. 

• GUBSPUN J., GIRES P.-Y., DE LOUBENS C., BARTHES-BIESEL D., DESCHAMPS J., 
GEORGELIN M., LEONETTI M., LECLERC E., EDWARDS-LEVY F., SALSAC A.-V. Size 
and concentration effect on the mechanical properties of  cross-linked albumin capsule 
membranes. Colloid and Polymer Science, DOI: 10.1007/s00396-016-3885-8, 2016. 

• HANOT-ROY M., TUBEUF E., GUILBERT A., BADO-NILLES A., VIGNERON P., 
TROUILLER B., BRAUN A., LACROIX G. Oxidative pathways involved in cytotoxicity and 
genotoxicity of  titanium dioxide (TiO2) nanoparticles on cells constitutive of  alveolo-capillary 
barrier in vitro. Toxicol in vitro, 33: 125-35, 2016. -Abstract- 

• LU B., VAYSSADE M., MIAO Y., CHAGNAULT V., GRAND E., WADOUACHI A., POSTEL 
D., DRELICH A., EGLES C., PEZRON I. Physico-chemical properties and cytotoxic effects of  
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