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

    La Lettre BMBI
Bulletin de liaison entre tous les acteurs, 
actuels et passés, de l’UMR 7338 BMBI, 
BioMécanique et BioIngénierie

AU SOMMAIRE 

LE MOT DE LA DIRECTRICE 

I. FAITS MARQUANTS 
✦5ème Journée des doctorants
✦Fête de la Science
✦Visite HCERES
✦Congrès et Journées Scientifiques

2. ACTUALITÉS BMBI & PIA 
✦Chaire E-Biomed
✦ IUIS
✦2ème séminaire WU - SU

3. DISTINCTIONS DE NOS 
PROJETS ET DE  NOS MEMBRES 

4. THÈSES ET SÉMINAIRES DU 
LABORATOIRE 

5. TURNOVER DANS L’UMR 

6. DES NOUVELLES DE NOS 
ANCIENS 

7. LES CARNETS 

8. FLASH SUR UN ANCIEN 

9. PUBLICATIONS 

NUMÉRO 9 JANVIER 2017

Le Mot de la Directrice 

	 En cette nouvelle année 2017, j’adresse mes vœux les plus sincères de paix, santé, 
bonheur et de réussite à tous les BMBIstes.  
	 La lettre de BMBI initiée lors des 30 ans de notre UMR avait aussi marqué le début de 
mon 2ème mandat qui a dû se prolonger du fait du passage au quinquennat et un saut de ‘vague’.  
	 Ainsi, l’année 2017 non seulement marquera la fin de mon mandat mais aussi les 35 
ans de notre UMR.  A cette occasion nous avons réalisé le trombinoscope de tous les permanents 
ayant œuvré au sein de notre UMR. C’est avec plaisir que nous vous proposons dans cette lettre 
le format réduit de ce poster.  
	 En cette fin de mandat, je renouvelle mes sincères et chaleureux remerciements à 
l’équipe qui m’a entourée, accompagnée et ‘supportée’ (dans les deux sens du terme) contribuant 
ainsi au collectif  de l’UMR (Catherine, Pascale, Patrick, Jean-Luc, Marie-José, Khalil, Quentin, 
Tuan) et bien sûr Chantal sans qui ces éditos n’auraient pas de lecteurs et les lettres de contenus, 
merci pour ta précieuse contribution à la mémoire de BMBI et pour ta patience…  
	 Bonne lecture à toutes et à tous, excellente et belle année 2017 

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

INTERACTIONS  

BMBI : l’homme réparé, l’homme connecté 

Nous avons livré dans le magazine de l’UTC, «  Interactions », la vision de BMBI sur ses 
activités d’aujourd’hui et de demain. BMBI est positionnée actuellement sur le développement 
des dispositifs bioartificiels et outils biomédicaux connectés  
A quand l’homme réparé connecté  ? très bientôt certainement quand on connaît l’audace, le 
dynamisme de BMBI… 

Nous vous invitons à partager cette vision sur les sites d’Interactions : 
http://interactions.utc.fr/thematiques/pluridisciplinarite/41-lutc-devoile-sa-feuille-de-route-dici-
a-2023/bmbi-lhomme-repare-lhomme-connecte.html 
ou  
http://interactions.utc.fr/fileadmin/user_upload/SITEINTERACTIONS/magazines/
Interactions_41_web.pdf  

http://interactions.utc.fr/thematiques/pluridisciplinarite/41-lutc-devoile-sa-feuille-de-route-dici-a-2023/bmbi-lhomme-repare-lhomme-connecte.html
http://www.utc.fr/bmbi
http://interactions.utc.fr/thematiques/pluridisciplinarite/41-lutc-devoile-sa-feuille-de-route-dici-a-2023/bmbi-lhomme-repare-lhomme-connecte.html


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

1. Faits marquants : 
✦ 5ème Journée des Doctorants 

La 5ème édition de la Journée des doctorants s’est tenue le 4 juillet 2016, juste au moment du bouclage de la 
précédente Lettre BMBI. Trois doctorants, Vincent Carriou, Kévin Lepetit et Adrien Letocart ont constitué le 
comité d’organisation que présidait Karim El Kirat. Tous les membres de BMBI étaient invités à écouter les 
doctorants en 2ème ou 3ème année de thèse présenter leurs travaux devant un jury composé de Khalil Ben 
Mansour, Dan Istrate, Catherine Lacourt, Cécile Legallais, Anne Le Goff, Kévin Lepetit, Catherine Marque, 
Rachid Jellali et présidé par Chantal Pérot. Le jury, cette année, s’est présenté masqué et en tenue de laboratoire…. 

	  
Après avoir jugé que l’ensemble des présentations était de grande 
qualité, le jury a finalement réussi à primer 3 de ces présentations : 
	 Le troisième prix est revenu à Risa-Nurin BAITI (Characterization 
of  the nano mechanical properties of  biological lipid membranes with the circular 
mode atomic force microscopy)- à droite sur la photo 
	 Le deuxième prix a été décerné à Yongjiang LI (Polymerization 
kinetics of  glue used for bloodvessel embolization) - au milieu sur la photo 
	 Le premier prix a été attribué à Walid YACOUB (Développement 
d’un système « générique » de production d’anticorps murins et recombinants par 
Bioingénierie) - à gauche sur la photo 

✦ Fête de la Science 
Comme chaque année, BMBI a pris plaisir à participer à la Fête de la Science qui 

s’est tenue du 13 au 16 octobre dans les locaux de l’UTC ou via des conférences données 
dans les établissements scolaires.  

Quatre thèmes fédérateurs étaient affichés à l’UTC pour cette édition 2016 :  
• L’année internationale des légumineuses 
• Cycle de vie 
• Les évolutions technologiques à travers la première guerre mondiale 
• L’actualité de l’UTC et de nos partenaires 

et BMBI était plus particulièrement impliquée dans les thèmes 2 et 3 

Un stand expliquait notamment l’examen coloscopique et nous ne résistons pas à l’envie de vous 
communiquer la photo de Pascale Vigneron et Christophe Eglès « voyageant » dans un côlon géant, en parfaits 
« copains de colo »… 

✦ « Master Dessert » 
La tradition a été respectée et le 16 décembre la 

dernière AG 2016 de l’UMR s’est terminée par le master 
dessert, couplé cette année à une reprise du buffet voyage 
autour du monde, chacun apportant une recette de son 
pays. Une photo du gâteau ayant remporté le premier prix 
(le thème de recherche évoqué ne vous échappera pas!) et 
une autre des lauréats… vous remarquerez que Marie-
Christine a non seulement concouru cette année mais aussi 
remporté le deuxième prix! Merci à Khalil Ben Mansour 
qui a assuré l’organisation de ce master dessert. 
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Acte 5  
 

Amphi Gauss 
Le 05 juillet 2016 

http://www.utc.fr/bmbi
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✦ Visite HCERES - 8 et 9 décembre 2016 
Au cours du quinquennat actuel, BMBI a été un acteur incontournable, à la fois moteur et fédérateur, non seulement dans le cadre des PIA, 

Programmes d’Investissement d’Avenir, (Labex MS2T, Equipex FIGURES, ITE PIVERT, Idex SUPER) mais aussi dans la création de la FR 
SHIC (Fédération de Recherche Systèmes Hétérogènes en Interactions) et au sein du Collegium (dont nous avions la direction déléguée CNRS). 
BMBI a bénéficié de l’ensemble de ces supports pour continuer à développer ses activités de recherche, avec pour souci constant la préservation 
de la cohérence entre ses équipes. 

L’implication de BMBI dans de nombreux projets européens, organisation de 
colloques, conférences internationales lui a permis de préserver son rayonnement 
international, avec en conséquence directe une attractivité certaine et l’arrivée de 
nombreux entrants pendant ce quinquennat (3 MCF, 1 PR, 2 CR CNRS, 2 IR CNRS, 
1 IR UTC) et une réelle dynamique du laboratoire. 

C’est fort de ce bilan, que nous nous sommes préparés à la visite d’évaluation de 
l’UMR par le Comité du HCERES (Haut Conseil de l'Evaluation de la Recherche et de 
l'Enseignement Supérieur).  

Cette visite s’est déroulée les 8 et 9 décembre 2016. 
La composition du Comité d’évaluation est donnée sur le document ci-contre. 
Le jeudi après midi, après une réunion à huis-clos du comité, Marie-Christine Ho 

Ba Tho a présenté en session plénière le bilan général du quinquennat en développant 
les points cités plus haut. Puis les bilans équipe par équipe ont été exposés par 
Christophe Eglès et Muriel Vayssade pour l’équipe CBB, Anne-Virginie Salsac pour 
l’équipe IFSB, Sabine Bensamoun pour l’équipe C3M et Catherine Marque pour 
l’équipe NSE. Un petit montage-photo lors de ces présentations, sur lequel vous 
apprécierez le rôle joué par Dan Istrate en « maître du temps »…     

En deuxième partie d’après-midi, Cécile Legallais a présenté au comité le projet BMBI, tel qu’il vous a déjà été décrit dans la L8. Nous en 
profitons ici pour préciser nos objectifs.  

Nous nous intéresserons, d’une part, à des Systèmes de Systèmes (SdS) vivants, sains ou pathologiques (pouvant aller d’une colonie 
de cellules dans un tissu jusqu’à une organisation humaine pour des usages en e-santé par exemple) et, d’autre part, à des Systèmes de 
Systèmes biohybrides, bioartificiels. Ces derniers intègrent des composantes biologiques et artificielles. Ces deux démarches, menées 
jusqu’à présent sur des voies parallèles, sont désormais amenées à profiter de leurs expertises mutuelles.  

Le dialogue visant à mieux caractériser, modéliser, comprendre ces SdS naturels ou bioartificiels permettra, sur le plan scientifique, 
d’apporter de nouveaux éléments définissant les relations structures-fonctions-propriétés des systèmes étudiés et, sur le plan sociétal, de proposer 
de nouveaux dispositifs d’assistance pour explorer, traiter (y compris aider à la décision diagnostique/thérapeutique), suppléer, les fonctions 
potentiellement déficientes. 

En ce qui concerne l’organisation du laboratoire, nous avons présenté la nouvelle structure  : le maintien des équipes CBB (Cellules, 
Biomatériaux, Bioréacteurs) et IFSB (Interactions Fluides-Structures Biologiques) et la fusion de C3M et NSE pour faire naître C2MUST 
(Caractérisation et Modélisation personnalisée du système MUsculo-SqueleTtique), trois équipes auxquelles viennent s’ajouter la Chaire E-
BioMed et la Plate-forme Technologie Sport Santé situées au Centre d’Innovation de l’UTC. 

Cette demi-journée s’est terminée par la visite des plates-formes du Centre d’Innovation : Plate-forme Technologie Sport Santé présentée par 
Frédéric Marin, Appartement médical connecté de la Chaire E-BioMed présenté par Dan Istrate, avec des démos organisées par les étudiants sur 
place. 

Le vendredi matin, les visites du labo ont démarré dès 8h, et ont été suivies de la présentation des projets des trois futures équipes. 
Si les retours de l’HCERES et du CNRS sont positifs, la mise en œuvre de la nouvelle organisation se fera officiellement le 1er janvier 2018. 

 En 2017, Marie-Christine Ho Ba Tho et Cécile Legallais ont prévu de travailler en binôme pour assurer la transition dans les meilleures 
conditions.  

Cette visite s’est déroulée avec beaucoup de sérénité, les ressentis réciproques ont été très satisfaisants et c’est sans trop d’appréhension que 
nous attendons le rapport d’évaluation dont nous vous ferons un retour dans la prochaine lettre. 

NUMÉRO 9 - PG3 JANVIER 2017

http://www.utc.fr/bmbi


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

NUMÉRO 9 - PG4 JANVIER 2017

A l’occasion de la visite de l’HCERES, BMBI a renouvelé les posters de présentation des équipes et notamment édité un trombinoscope de tous les « permanents » (restés 
au moins 4 ans en poste) depuis sa création, trombinoscope pour lequel nous avons sollicité nombre d’entre vous… en voici le résultat! Merci à tous.

BioMécanique et BioIngénierie 
BMBI UMR/CNRS 7338 

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE 

35 ans de personnel permanent  

Oula 
ALLAF 

2002-2006 

Maria Izabel 
ALMEIDA-SILVEIRA 

1999-2002 

Dominique 
BARTHES-BIESEL 

Depuis 1982 

Khalil 
BEN-MANSOUR 

Depuis 2015 

Sidi 
BENCHERIF 
Depuis 2015 

Sabine 
BENSAMOUN 
Depuis 2006 

Vanessa 
BLEICHER 

Depuis 2010 

Frédéric 
BOIS 

2009-2015 

Marc 
BONIS 

1982-1986 

Sofiane 
BOUDAOUD 
Depuis 2010 

Francis 
CANON 

Depuis 1997 

Georges 
CHEVALLIER 
1982-2006 

Isabelle 
CLAUDE 

Depuis 2002 

Marc 
CLAUSSE 

1985-1990 

Rita 
CLEROUT-WAROCQUIER 

1990-2002 

Tien-Tuan 
DAO 

Depuis 2012 

Quentin 
DERMIGNY 

Depuis 2011 

Luhui 
DING 

1987-2006 

Agnès 
DROCHON 

Depuis 1993 

Jacques 
DUCHENE 

1982-1995 

Murielle 
DUFRESNE 

Depuis 1995 

Jean-Luc 
DUVAL 

1991-2015 

Christophe 
EGLES 

Depuis 2010 

Karim 
EL-KIRAT 

Depuis 2006 

Gilbert 
FARGES 

Depuis 2011 

Marie-José 
FLEURY 

Depuis 1990 

Odette 
FOKAPU 

Depuis 1997 

Didier 
GAMET 

Depuis 1986 

Olivier 
GAPENNE 

Depuis 2014 

Alexandra 
GARNIER 

Depuis 2012 

Christiane 
GENTIL 

1995-2002 

Francis 
GOUBEL 

1982-2006 

Reinhard 
GREBE 

1995-2002 

Jean-François 
GROSSET 

Depuis 2012 

Chantal 
GUILBERT 
2002-2011 

Bharat 
GUPTA 

1982-1997 

Marie-Christine 
HO BA THO 

Depuis 1998 

Dan 
ISTRATE 

Depuis 2014 

Michel 
JAFFRIN 

Depuis  1982 

Badr 
KAOUI 

Depuis 2015 

Nassim 
KHIDER 

Depuis 2013 

Catherine 
LACOURT 

Depuis 1983 

Pascale 
VIGNERON 

Depuis 2006 

Jérémy 
LAFORET 

Depuis 2014 

Jessem 
LANDOULSI 
Depuis 2015 

François 
LANGEVIN 

Depuis 2002 

Anne 
LE GOFF 

Depuis 2014 

Alain 
LE VERGER 
1993-2011 

Eric 
LECLERC 

Depuis 2006 

Bruno 
LECOINTE 
2002-2006 

Cécile 
LEGALLAIS 

Depuis 1995 

Valérie 
LEQUEUX 

Depuis 2014 

Jean-François 
LERALLUT 
1982-2002 

Frédéric 
MARIN 

Depuis 2004 

Catherine 
MARQUE 

Depuis  19?? 

Marie-Danielle 
NAGEL 

1995-2010 

Aissa 
OULD DRISS 
1993-1997 

Patrick 
PAULLIER 

Depuis 1985 

Ulysse 
PEREIRA 

Depuis 2016 

Ilana 
PERETTI 

1994-1999 

Chantal 
PEROT 

Depuis 1982 

Michel 
SIGOT 

1989-1995 

Marie-Françoise 
SIGOT 

1989-1997 

Jonathan 
TANRIN 

2010-2014 

Clotilde 
VAN HOUTTE 
1983-2009 

Muriel 
VAYSSADE 

Depuis 2006 

Philippe 
POULETAUT 
Depuis 2002 

Anne-Virginie 
SALSAC 

Depuis 2010 

Anne-Marie 
SCHMIDT 

1983-1995 

Vincent 
ZALC 

Depuis 2010 

         

!

http://www.utc.fr/bmbi


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

✦ Congrès et Journées scientifiques (impliquant BMBI dans leur organisation) 
✦  Passés 

✦Institut Faire Faces 
Le Logis du Roy à Amiens a accueilli pour la quatrième fois la Journée Scientifique de l’Institut Faire 

Faces le 8 octobre dernier. Le Professeur Bernard Devauchelle a assuré l’introduction et la conclusion de cette 
journée qui a compté huit présentations des projets en cours, soutenus par l’institut. Deux de ces présentations 
impliquait BMBI : « Suivi de récupération de la déglutition à domicile après un AVC » (Dan Istrate et Hajer Khlaifi, doctorant 
BMBI) et « Comportement de cellules souches mésenchymateuses sur des matériaux électrospinnés pour une application en chirurgie 
faciale » (Marie Naudot, UPJV (docteur BMBI en 2013) et Alejandro Garcia-Garcia, doctorant BMBI). 

En fin de matinée, Sylvain Catros, de l’Université de Bordeaux (laboratoire INSERM-BioTIS) assurait la conférence de cette journée sur le 
thème « Imprimante 3D biologique : pour quoi faire? ». La journée s’est terminée par la remise de la Légion d’Honneur au Professeur Devauchelle. Le 
lien pour accéder au programme détaillé : http://institut-faire-faces.eu/recherche/journees-scientifiques/. 

✦Comment réparer l'Homme élastique? 
	 Le 5 décembre dernier, l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Systèmes (INSIS) du CNRS et 
l¹Académie des Technologies rassemblaient environ 140 participants dans un Colloque intitulé  « Comment 
réparer l'homme élastique ? Des sciences fondamentales à la chirurgie de demain ». Les membres de BMBI sont 
venus nombreux à ce colloque, qui touche de près nos sujets de recherche. Cécile Legallais a présenté les 
avancées de son groupe dans le domaine du foie bioartificiel, et les travaux d’autres membres de BMBI comme 
Sabine Bensamoun ou Anne-Virginie Salsac ont également été cités dans les présentations de la journée. 
	 Le programme et les présentations se retrouvent à l’adresse suivante  : http://www.cnrs.fr/insis/
recherche/evenements/colloque-homme-elastique.htm. Lors de l’introduction, Y. Rémond, Directeur Adjoint 
Scientifique, en charge notamment de la bioingénierie, et P. Sommer, chargé de mission pour l’ingénierie 
tissulaire au sein de l’INSIS, ont tout d’abord insisté sur les enjeux associés à cette problématique, que ce soit au 
niveau sociétal (remplacement de tissus et d’organes, nouveaux outils d’analyse ou de traitement) ou au niveau 
scientifique (analyses multi-physiques et multi-échelles). En effet, les tissus biologiques humains natifs ou 
reconstruits sont bien plus difficiles à caractériser que des matériaux classiques, que l’on qualifie d’élastique, de 
visco-élastique ou d’hyper-élastique. Y. Rémond a, en particulier, plaidé pour la mise en place d’une « biologie 
des milieux continus », à mettre en miroir de la « mécanique des milieux continus » bien connue des physiciens. 

✦  5ème Colloque PARAchute Evry 23 novembre 2016 
 	 Co-organisé par Télécom-Sud-Paris, l’UTT et BMBI, le colloque PARAChute avait pour but de rassembler l’ensemble des acteurs (plus 
de 50 participants) impliqués dans des recherches du domaine de l’actimétrie, plus particulièrement celui de la prévention et de la détection de 
chutes chez les seniors. La journée a débuté par un exposé tutorial ouvrant deux thèmes principaux (problématique de la chute, dispositifs actuels 
de prévention et de détection), suivis de présentations orales dans ces thématiques mettant en évidence différentes approches scientifiques et 
technologiques. En parallèle étaient exposés des posters permettant des discussions ouvertes entre tous les participants. Enfin, une table-ronde a 
permis aux différents intervenants d’échanger avec l’auditoire sur des questions cruciales liées à l’approche du problème de la chute.  

✦  à venir 
✦  ADT Conference   

BMBI est impliqué dans l’organisation, et participe via des conférences, au colloque "Advanced 
Digital Technology in Head & Neck Reconstruction" qui se tiendra à Amiens du 31 Mai au 3 Juin 
2017. Plus d’informations via le lien : http://www.adt-conference.com/index.html 

✦  JetSan - 2017 
La 6ème édition du Colloque JetSan (Journées d’Etude sur la TéléSANté) sera accueillie par l’Université 

d’Orléans, sur le site de l’IUT de Bourges, les 31 mai et 1er juin 2017, avec pour thématique : « La santé 
connectée ». L’objectif  de ces deux journées, à l’organisation desquelles BMBI est associé, est de faire le point, à 
travers 3 sessions, sur l'état de l'art des technologies, des méthodes et des applications dans le domaine de la 
Télésanté. Détails et infos via le lien : https://jetsan2017.sciencesconf.org 

✦ICCB - 2017 
La 7ème International Conference on Computational Bioengineering 

se tiendra à Compiègne, organisée par BMBI, du 6 au 8 septembre 
2017. Date limite de soumission des résumés : fin février et plus d’infos sur 
le site : http://iccb2017.bmbi.utc.fr

NUMÉRO 9 - PG5 JANVIER 2017

http://institut-faire-faces.eu/recherche/journees-scientifiques/
http://www.cnrs.fr/insis/recherche/evenements/colloque-homme-elastique.htm
http://www.adt-conference.com/index.html
https://jetsan2017.sciencesconf.org
http://iccb2017.bmbi.utc.fr
http://www.utc.fr/bmbi
http://institut-faire-faces.eu/recherche/journees-scientifiques/
http://www.cnrs.fr/insis/recherche/evenements/colloque-homme-elastique.htm
http://www.adt-conference.com/index.html
https://jetsan2017.sciencesconf.org
http://iccb2017.bmbi.utc.fr


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

2. Actualités BMBI et PIA (Programme Investissements d’Avenir) 

✦ Chaire E-Biomed 
Le 5 septembre 2016, Dan ISTRATE organisait un « Séminaire de Présentation des Travaux de la Chaire E-Biomed » dans le cadre de l’IUIS et du 

Labex MS2T.  
Ce séminaire s’est tenu au Centre d’Innovation de l’UTC. Il a rassemblé une vingtaine de participants qui ont écouté des étudiants des 

laboratoires de l’UTC ou des laboratoires de l’UPMC parler de l’avancée de leurs travaux : 
• Teddy HAPPILLON, postdoctorant - encadrement Catherine MARQUE (BMBI) et Dan ISTRATE (BMBI) -  sujet « Suivi à domicile des 

grossesses à risque » 
• Ali SEBBA, postdoctorant - encadrement Patrick GARDA et Andréa PINNA (LIP6, Laboratoire d’Informatique de Paris 6)  et Dan 

ISTRATE (BMBI) - sujet « Stadification du sommeil »  
• Emmanuel DUMONT, doctorant - encadrement Mohamed CHETOUANI (ISIR- Institut des Systèmes Intelligents et de Robotique, Paris 6) 

et Dan ISTRATE (BMBI) - sujet « Interactions humain/robot/maison intelligente » 
• Halim TANNOUS, doctorant - encadrement Tien-Tuan DAO (BMBI), Aziz BENLARBI et Julien SARAZIN (L2E, Laboratoire 

d’électronique et d’électromagnétisme, Paris 6), Dan ISTRATE (BMBI) - sujet « Rééducation fonctionnelle à travers des jeux sérieux »  
Le séminaire s’est terminé par des démonstrations sur les sujets « Suivi de personnes et ontologie », « Rééducation fonctionnelle à travers des jeux sérieux », 

« Reconnaissance des sons ».   
  	 	 	 	 	 	 	 	 	 Dan Istrate - responsable de la Chaire E-Biomed  

✦ IUIS  
L’Institut Universitaire d’Ingénierie en Santé commence une deuxième vie : en effet, l’IUIS a vu le 

jour en 2014 dans le cadre d’un programme structurant de Sorbonne Universités et était co-porté par 
l’UTC et l’UPMC, prévu pour une durée de 2 ans. La réussite de ce programme, dont Cécile Legallais a 
assuré la direction jusqu’au 1er décembre 2016, a conduit à la pérennisation de l’Institut, actuellement 
reconnu comme un des cinq instituts de Sorbonne Universités (voir le message de Thierry Tuot, président 
de SU :    http://www.sorbonne-universites.fr/actions/recherche/instituts-de-sorbonne-universites/avec-les-instituts-sorbonne-universites-nous-
fabriquons-les-disciplines-de-demain.html.  

La première mission, faire travailler ensemble médecins et scientifiques et favoriser l’émergence d’une communauté, a été remplie (voir les 
précédentes Lettres BMBI). Il s’agit maintenant de passer à une deuxième phase, sous l’égide d’un comité stratégique dirigé par R. Chatila (UPMC). 

✦ Second Seminar of  "University of  Waterloo – Sorbonne Universités", “Crystalizing 
Transdisciplinary Innovation In Health Engineering” 

	 Porté par l’IUIS, le projet de collaboration entre SU et l’Université de Waterloo (UW - Canada) a franchi une nouvelle étape avec ce 
séminaire de 3 jours qui s’est tenu du 16 au 18 novembre (18 novembre à l’UTC) et nous a permis d'accueillir nos collègues canadiens, après avoir 
été reçus chez eux en mai dernier. Ce séminaire, qui a réuni 77 participants (dont 9 de 
l’Université de Waterloo), a permis de montrer les potentialités importantes de 
collaboration en recherche, formation et entreprenariat en ingénierie biomédicale. Des 
groupes thématiques ont été définis, avec des animateurs et partenaires bien identifiés 
dans chacun des établissements concernés et un certain nombre de propositions ont 
émergé  :   
- Initier des collaborations avec des groupes de travail thématiques et des programmes 
d'échange d'étudiants. 
- Organiser des colloques thématiques conjoints. 
- Envisager un "appel blanc" pour un programme de recherche conjoint SU-UW. 
- Considérer des thèses en co-tutelle financées par SU-UW sur un accord commun. 
- Préparer des projets communs dans le cadre des appels France-Canada ou Union 
Européenne-Canada. 
- Développer le programme d'échange d'étudiants en Licence et Master. 
- Initier des collaborations sur l'entreprenariat, les sciences sociales et 
humaines. 
	 Lors de la Journée UTC, nous avons ainsi pu, au cours des visites 
de plates-formes et des exposés, mettre en évidence des points de 
convergence sur les biomatériaux, l'analyse du système musculo-squelettique 
et le développement de capteurs pour la e-santé. Nous avons également eu le 
plaisir de retrouver Maud Gorbet, ancienne GB filière BB, qui est 
actuellement responsable de la formation GBM à l'Université de Waterloo. 
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3. Distinctions de nos projets et de nos membres 

Anne-Virginie SALSAC nous fait le grand plaisir d’alimenter à nouveau cette rubrique puisque le 14 novembre dernier, les insignes de 
chevalier dans l’ordre national du mérite lui ont été remis par Patrick Le Tallec, Pr à Polytechnique,  après un hommage rendu par Alain 
Storck, Directeur de l’UTC puis par Yves Rémond, Directeur Adjoint Scientifique du CNRS.  

Avec quelques photos souvenir, nous reproduisons ici le texte du discours prononcé par Anne-Virginie, tout émue de l’honneur qui lui était 
rendu : 

Cher Président, Cher Yves, Cher Patrick, Chers amis, Chers tous, 
Quel honneur vous me faites d’être tous ici aujourd’hui  ! Un seul mot me vient à la bouche  : MERCI. Je voudrais 
vraiment tous vous remercier du fond du cœur de me faire le très beau cadeau d’être présents aujourd’hui. C’est un immense 
bonheur que d’être ici avec vous et de partager ce moment, car il me donne la chance de faire une chose qu’on ne fait jamais 
assez : dire merci. Merci à vous, qui m’entourez, de faire que la vie est si riche, si épanouissante, tant sur le plan personnel 
que professionnel. Jamais un instant, je n’aurais pu imaginer que me soit fait un tel honneur. Je me doute que c’est aux 
maisons CNRS et UTC que je le dois et je vous en sais tellement gré. Ce qui était le plus important pour moi c’était que 
nous soyons tous réunis aujourd’hui ! Car, à mes yeux, ce n’est pas à moi que cette médaille revient, mais bien à nous tous : 
sans la contribution de chacun d’entre vous, rien n’aurait été possible. Cette médaille est le fruit des contributions, grandes 
et petites, d’un nombre incalculable de personnes, dont vous faites partie, et du soutien sans faille du CNRS et de l’UTC. 
Je mesure la chance que j’ai d’être entourée non pas de collègues, mais d’amis ! Je fais partie de ceux qui pensent que la 
recherche se nourrit du terreau fertile qu’est l’amitié. Il faut cette confiance, cette envie d’échanger, d’apprendre de l’autre 
pour avancer, comprendre  et découvrir ensemble ! Si des qualités essentielles, comme la curiosité, la patience, l’ouverture 
d’esprit, la rigueur, la ténacité, l’art de rebondir, sont cruciales pour nos métiers de la recherche, on aurait actuellement 
tendance à oublier l’importance de la sérendipité. Eh oui, ce mot existe aussi en français ! J’ai voulu en savoir plus et j’ai 
découvert que sa paternité revient à l’écrivain et politicien anglais Horace Walpole. C’est en 1754, qu’il s’est inspiré 
d’un conte persan du XIVème siècle, «  Les Pérégrinations des trois fils du roi de Serendip  », pour nommer les 
découvertes faites « par accident et sagacité ». En y réfléchissant, j’ai compris que la sérendipité était l’art de découvrir 
ce à quoi l’on ne s’attendait pas. Et qu’elle nécessitait d’être dans un état de disponibilité intérieure, et de créer un 
monde sans exigence de résultat ni logique de rendement. Ces mots résonnent particulièrement pour nous, car ils sont le 
fondement même de la recherche. Mais, il ne faut pas voir dans la sérendipité un simple caprice de la providence ou le 
fruit du hasard. Non, cette dernière est bien plus que cela : elle est avant tout la faculté d’intellectualiser un étonnement 
et de tirer parti de la bonne fortune. Il s’avère que la sérendipité est devenue le dernier sujet à la mode. Des géants 
comme Google s’apprêtent à ouvrir un nouveau campus à Bay View, où tout est fait pour favoriser les «  casual 
collisions », rencontres impromptues entre collègues et collaborateurs. Idem pour Danone au siège parisien. Je me dis, 
que maintenant que le monde du travail a découvert toute sa puissance, il ne faudrait que le monde de la recherche 
oublie qu’elle est au cœur même du processus d’innovation et de la découverte. Il est important que nous conservions 
notre fonctionnement et continuions à œuvrer pour promouvoir échanges et rencontres, qu’elles soient à l’échelle d’une 
équipe, d’un laboratoire, d’une université ou entre collègues à l’échelle mondiale. Car la sérendipité est avant tout une 
affaire d’interactions. Un chercheur suédois Olaf  Thufvesson a réalisé une étude sur le parcours de 480 Prix Nobel et a montré que c’étaient les rencontres fortuites 
dans les couloirs entre représentants de différentes disciplines qui avaient constitué la première source de production et de diffusion des idées. Quelle meilleure preuve que 
celle-ci ? Comme beaucoup d’entre-vous ici présents, j’ai la chance de faire un métier fabuleux, un métier fait de découvertes, d’ouverture au monde, où le champ du 
possible est sans limite. Chaque jour est une nouvelle aventure, qui apporte de nouveaux challenges, de nouvelles idées, de nouvelles rencontres. Et chaque projet une 
nouvelle odyssée, où seul le point de départ est connu, jamais le point d’arrivée ! Je trouve que c’est cela, qui donne toute la saveur et le piquant à l’aventure et pousse au 
défi ! Et que de défis restent à relever en biomécanique des fluides pour comprendre toute la complexité du corps humain et continuer à développer les technologies de 
diagnostic et thérapies de demain. Vous devez vous demander si la biomécanique des fluides est ma potion magique. Eh non ! Contrairement à Obélix, je ne suis pas 
tombée dedans, quand j’étais petite, mais lorsque j’ai traversé l’Atlantique. C’est en arrivant à San Diego, que j’ai découvert la bioingénierie et ce fut comme si tous les 
morceaux du puzzle se mettaient en place. J’avais trouvé comment allier en un seul et même métier tout ce qui me passionnait et ce à quoi j’aspirais. Les années passées 
aux Etats-Unis furent extraordinaires : que de rencontres et de découvertes ! Preuve en est, s’il en fallait une, que des amis de l’époque soient présents aujourd’hui. How 
luck I am that dearest friends from that time came today. Diana, Paul, no doubt that you are the ones that come from the furthest today. It means so much to me that 
you are here today : many, many thanks to you for being so much more than just friends and colleagues. Mon goût pour comprendre les mystères de la biomécanique et 
pour partager cet univers ne s’est nullement tari au fil des années. J’éprouve toujours ce même plaisir à faire découvrir nos thématiques de recherche et à transmettre la 
passion. Quelle expérience par exemple que de vivre en décembre dernier le week-end des Trophées des Femmes en Or. Imaginez, un train entier de personnes aux 
professions les plus éloignées qui soient du monde de la recherche. Et pourtant au bout d’un week-end, tout le monde venait me parler de biomécanique des fluides ! Il 
n’était plus question que d’écoulements sanguins et de mécanique des fluides ! Parmi toutes les personnes, je me souviens même d’une, qui m’a dit : « Alors comme ça, 

votre mari s’est luxé l’épaule ! Sa guérison va être un formidable problème de biomécanique des fluides » ! 
Eh oui, car il faut que vous sachiez que j’ai la chance d’avoir le plus merveilleux des maris, qui a même 
eu le courage de venir à la cérémonie malgré toute la douleur que lui causait son épaule luxée. Mais 
surtout il me donne le plus beau : tout son amour ! Et il n’est pas le seul ! J’ai la chance d’avoir une 
« famille formidable ». C’est ce qui me donne un si bel équilibre. Merci à vous d’être là à chaque instant 
malgré la distance. C’est en revenant à la science, que j’aimerais conclure ces quelques mots. Je 
souhaiterais finir sur une belle leçon que les récents travaux en biologie cellulaire nous donnent en 
redessinant l’histoire de l’évolution. Ils sont en train de montrer que les grandes transitions de la vie sur 
Terre sont venues de cellules, qui ont collaboré ensemble et vécu en symbiose. Ils montrent que la vie n’est 
pas un champ de bataille, mais qu’elle est composée de différents êtres vivants s’aidant mutuellement 
pour survivre. Darwin n’avait peut-être finalement pas percé tous les mystères des mécanismes de 
l’évolution  ! Et qu’est-ce que c’est réconfortant de voir que l’évolution s’est faite dans la coopération et 
non le conflit, surtout en un lendemain de 13 novembre. Cela donne foi en la vie et tant d’optimisme .
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4. Thèses et séminaires du laboratoire :   
✦ Soutenances de thèses 
✦ 27 septembre 2016, Mariam AL HARRACH « Modélisation de la relation entre le signal EMG de surface et la force musculaire associée par analyse d'un 

réseau de capteur à haute résolution » 
✦ 27 octobre 2016, Ang-Xiao FAN « Geometric and numerical modeling of  facial mimics derived from Magnetic Resonance Imaging (MRI) using Finite Element 

Method (FEM) » 
✦ 10 novembre 2016, HO-Quang NGUYEN « Material-driven mesh derived from medical images for biomechanical system. Application on modeling of  the 

lumbar spine. » 
✦ 14 novembre 2016, Damien BRESSON « Etude de l'écoulement sanguin dans un anévrisme intracrânien avant et après traitement par stent flow diverter: 

quantification par traitement d'images de séquences angiographiques 2D » 
✦ 22 novembre 2016, Bruno RAMAEL « Caractérisation des propriétés mécaniques des parois vasculaires artérielles  par une technique non invasive » 

✦ Séminaires BMBI   
✦ 15 novembre 2016 : Modèle mathématique de l’hémodynamique et de la fonction du foie lors d’une hépatectomie - Dr Chloé Audébert, - Laboratoire 

Jacques-Louis Lions (UPMC) - INRIA Paris.  

✦ Séminaires Labex  
✦ 30 septembre 2016 : Tendon response to loading - Pr Peter Magnusson, Université de Copenhague - Institut de 

Médecine du Sport, invité dans le cadre du DEFI INTERFACE du label MS2T ((Reconstruction des interfaces au sein du 
système musculo-squelettique). 

5. Turnover dans l’UMR 
✦ Nouveau Post-doctorant 

• Teddy HAPPILLON - encadrement :  Catherine Marque et Dan Istrate - Financement : Chaire E-Biomed - Début :  juin 2016 - Sujet : Suivi à 
domicile des grossesses à risque - Descriptif  : Dans le cadre du suivi des grossesses à risque à domicile, un dispositif  portatif  permettant 
d'enregistrer en temps réel l'activité électrique du muscle utérin a été mis au point. L'objectif  de ce post-doctorat est de développer, à partir des 
signaux enregistrés, des outils temps réel permettant d'automatiquement détecter et caractériser les contractions, afin d'identifier celles pouvant 
potentiellement mener à un accouchement prématuré. Une partie du travail concerne également l'identification et la correction d'artefacts de 
mouvement présents sur les signaux enregistrés. 

✦  Nouveaux Doctorants  

• Lilandra BOULAIS - début de thèse : fin octobre 2016 - Directeurs de Thèse : Sidi Bencherif  et Cécile Legallais - Contrat doctoral : ministère-UTC - 
Sujet : Culture de cellules hépatiques dans des cryogels pour l'ingénierie tissulaire hépatique  

• Megane BELDJILALI-LABRO - début de thèse : fin octobre 2016- Directeurs de Thèse : Cécile Legallais et Jean-François Grosset - Contrat doctoral : 
Labex-UTC - Sujet : Multi-scale analysis of  multi-layered tissues constructs and comparison with native tissue characteristics: investigation of  
the myotendinous junction 

• Sami BOUTAMINE - début de thèse : décembre 2016 - Directeur de Thèse : Dan Istrate   - Contrat doctoral : Chaire E-BIOMED (FUI CoCaps) - 
Sujet : Capteur sonore couplé avec capteur thermique pour détection du nombre de personnes et de situations de détresse. Descriptif  : 
Développement d'un capteur sonore intelligent permettant, après couplage avec une caméra thermique, d'identifier le nombre de personnes 
présentes dans une pièce, leurs activités, détecter la détresse. Tout cela pour une application principale qui est l'économie d'énergie dans les 
bâtiments et détection de détresse dans les EHPAD. 

• Elodie COLACO - début de thèse : octobre 2016 - Directeurs de thèse : Jessem Landoulsi et Karim El Kirat - Contrat doctoral : ministère-UTC. Sujet : 
Conception et caractérisation biomécanique de tissus osseux nanobiomimétiques. Descriptif  : Le but de ce projet est de proposer un substitut de 
tissu osseux préparé par une approche d'assemblage nano-biomimétique/bioinspiré et qui présente des propriétés biomécaniques proches de 
celles du tissu osseux vivant. 

• Eric MOLLARET - début de thèse : 1er octobre 2016 - Directeurs de Thèse  : Tien Tuan Dao et Marie-Christine Ho Ba Tho - Contrat doctoral : 
CNRS - Handicap - Sujet : Modélisation biomécanique personnalisée pour évaluation et optimisation d’une prothèse ostéo-intégrée. Descriptif  : 
La plupart des patients porteurs d'une prothèse de membre bénéficient d’une prothèse ostéo-intégrée, directement ancrée dans l'os. Ce système 
d'attache permet de supprimer l'emboîture ou « socket ». Cette méthode chirurgicale améliore la qualité de vie des patients  en augmentant la 
proprioception et l’ostéoperception. Néanmoins, certains patients sont confrontés à des ruptures de matériel qui entrainent une anesthésie 
générale à chaque remplacement. Cette thèse a pour objectif  de comprendre et expliquer les causes de rupture du matériel pour rendre celui-ci 
plus fiable et réduire le nombre d’anesthésies générales subies par le patient. 

• Mattia PASQUA - début de thèse : 1er décembre 2016 - Directeurs de Thèse : Ulysse Pereira et Cécile Legallais - Contrat doctoral :  RHU Ilite - Sujet : 
Preclinical studies on extracorporeal bioartificial liver. Descriptif  : Main aim of  this project is the development of  a small-scale extracorporal 
bioartificial liver, meant to be tested in small-size animal models, for the treatment of  acute liver failure. HepaRG or iPS cell lines will be 
cultured in the bioartificial liver device and tested in order to evaluate their potential for the therapeutic treatment of  this desease. 
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6. Des Nouvelles de nos anciens 
✦ Mashhour CHAKOUCH (Docteur 2015) est retourné au Liban après sa soutenance et il a obtenu un poste d’enseignant-chercheur à 

l’Université Libanaise. 
✦ Stéphanie DAKPE (Docteur 2015) nous a transmis le message suivant : Actuellement chirurgien maxillo-facial, praticien hospitalier au 

CHU-Amiens Picardie, responsable de l’axe Fonction et Mouvements au sein du projet de l’Institut Faire Faces (http://institut-faire-
faces.eu/recherche/fonctions-et-mouvements), mes activités sont partagées entre le soin, l’enseignement et la recherche. Mes principales 
thématiques s’articulent autour d’une recherche exploratoire et appliquée des mouvements faciaux en particulier l’analyse de la mimique 
faciale et des flux sanguins des artères de la face. Ces thématiques me permettent de collaborer régulièrement et à travers différents 
projets avec le laboratoire BMBI. Dans son message, Stéphanie nous transmettait une photo du jour de sa soutenance (19 mai 2015) 
pour rappeler que 5 semaines plus tard elle donnait naissance à sa petite fille Alexandrine.   

✦ Tony DINIS (Docteur 2014) a quitté la recherche publique pour le secteur privé : « Suite à l’obtention de mon doctorat et après m’être 
consacré pendant 2 ans au secteur de la recherche comme post-doc, je suis revenu vers le secteur industriel notamment dans les industries 
pharmaceutiques. J’occupe depuis le mois de mai 2016 le poste de référent microbiologiste et responsable du laboratoire de microbiologie pour le 
groupe CENEXI. Avec l’aide de mon assistant et de mon équipe, nous coordonnons différentes activités telles que du développement analytique, du 
contrôle qualité et une nouvelle entité Recherche et Innovation créée depuis mon arrivée. »  

✦ Sarah FIGARO (Docteur 2015) nous fait savoir qu’elle est à l'Institut de la Pitié-Salpêtrière depuis la rentrée universitaire 2016 en vue d’une 
reconversion pour devenir psychomotricienne.  

✦ Tuan-Nha HOANG (Docteur 2014) a obtenu, en Août 2016, un poste d’enseignant-chercheur au « Computer science department » de la faculté de 
Technologie et Ingénierie à l’université de Quang Binh University au Vietnam. Ses premiers mois d’activité sont centrés sur les aspects enseignement en 
informatique, plus précisément sur les sujets suivants : Systèmes distribués, Génie logiciel et Intelligence artificielle. Pour ce qui est de la recherche, Tuan-Nha 
va poursuivre ses travaux sur l’incertitude des données et aborder aussi un autre domaine : le deep learning. 

✦ Sebastian JARAMILLO (Docteur 2014) a communiqué l’info suivante : Depuis mon retour en Colombie en août 2016, je travaille comme assistant de 
recherche en microscopie à force atomique AFM au centre de Bioingénierie de l'Université Pontificia Bolivariana (UPB) à Medellín - Colombie. Je suis 
responsable de la partie caractérisation morphologique et nano-mécanique dans plusieurs projets de recherche dans le domaine de la nanotechnologie 
appliquée à la santé. Actuellement je suis à la recherche d'un nouveau poste car je souhaite retourner en Europe. 

✦ Hassan JASSAR (Docteur 2009) a répondu à notre demande d’actualisation de sa fiche Docteur : après 18mois de post-doc à Louvain, je suis parti au 
Canada en 2012 où j'ai fait un autre post-doc. J’ai ensuite occupé un poste d’associé de recherche pour 3 ans à McGill University. Je suis actuellement aux 
Etats-Unis et ma situation actuelle est Research Investigator in NeuroImaging à Michigan University.   

✦ Eric LECLERC, DR CNRS à BMBI, est actuellement en détachement au Laboratory for Integrated Micro-
Mechantronics Systems (LIMMS), une unité mixte internationale entre le CNRS et l’Institut des Sciences 
Industrielles de l’Université de Tokyo. Il en est le directeur français aux côtés du Prof. H. Kawakatsu, son alter ego 
japonais. En dehors de la direction du laboratoire, Eric poursuit ses activités de recherche sur les microsystèmes 
(organ on chip), en y cultivant en particulier des cellules souches pluripotentes induites. Invitée en décembre pour 
le Workshop « Innovation and new technology bridging academics and societal demands », Cécile Legallais a pu 
visiter le laboratoire qui regroupe différentes équipes dirigées par des professeurs japonais entourés de 
doctorants  et post-doctorants, notamment français. Elle a été impressionnée par la qualité de la recherche,  le 
nombre d’équipements de pointe présents et l’implication des industriels dans les activités du laboratoire. 
Accompagnée d’Eric, elle a également participé à la cérémonie d’échanges de cadeaux avec le directeur de 
l’Institut des Sciences Industrielles, le Prof. T. Fujii (cf  photo «  officielle  » ci-contre !). Eric Leclerc est prêt à 
accueillir chercheurs, post-doc et doctorants de BMBI pour des séjours dans son laboratoire et encourage les 
jeunes et moins jeunes à postuler sur les propositions de financement d’échanges répertoriées par l’ambassade du 
Japon. N’hésitez pas à le contacter : eleclerc@iis.u-tokyo.ac.jp 

✦ Biao LU (Docteur 2015) est depuis mars 2016 Scientist chez Novozymes Biotechnology (China) , en CDI. 
✦ Malek MAKKI (Docteur 1997), en poste au Children’s Hospital de Zurich en tant que « Senior Clinical Scientist », a soutenu son HDR en février 2016, 

à l’Ecole Doctorale de Santé de l’UPJV à Amiens et aussi obtenu un MBA en International Management en octobre 2016, MBA délivré par l’HEC de 
l’Université de Genève. Ses activités de recherche sont dans le domaine de l’IRM ; à l’Université de Zurich, Malek est en charge du conseil et du suivi des 
équipements IRM et du dépôt de projets de recherche clinique ou fondamentale en cardiologie et neurologie.  

✦ Marie-Valérie MORENO (Docteur 2007) nous a livré quelques nouvelles… : « BioparHom est devenue une coopérative dans laquelle je reste 
associée. J'ai aussi créé une autre entreprise, RunSys, qui m'accompagne durant notre voyage, en famille, pour quelques années. Après 6 mois à 
Toronto, nous basculerons bientôt pour plusieurs mois sur la Californie, pour descendre ensuite plus au Sud pour de nouvelles aventures ! » 

✦ Vittoria PANDOLFI (Docteur 2016) a intégré la Société Leica Biosystems, à Dublin, le 1er Novembre 2016, où elle restera au moins un an. Son 
poste, intitulé "Image analysis research associate », est dans le domaine du « digital pathology ». Le projet, partialement financé par l' EU avec une 
action Marie Curie, s'inscrit dans le network Aidpath et a pour but de créer une plate-forme digitale pour l'identification automatique des éléments 
caractéristiques du cancer sur des images histologiques pour un diagnostic plus rapide et objectif.  

✦ Renaud WINZENRIETH (Docteur 2004) nous a envoyé ce long et sympathique message : « Pour cette nouvelle année, de grands changements ont 
eu lieu pour moi et toute ma famille. Nouveau travail, nouveau pays et nouvelle langue: le Catalan. Jusqu'en octobre dernier, j'habitais et travaillais à 
Bordeaux en tant que Senior Scientist pour une entreprise Franco-Suisse d'imagerie médicale spécialisée dans l'évaluation de la microarchitecture 
osseuse et ce depuis presque 10 ans. Maintenant, je travaille en Espagne, enfin en Catalogne (qui n'est pas forcement l'Espagne, cela dépendant à qui 
l’on parle) et plus précisément à Barcelone. Je suis responsable de toutes les validations cliniques pour une start-up issue de l'Université Pompeu Fabra 
de Barcelone et spécialisée en imagerie médicale 3D (Galgo medical SL). J'y ai un rôle transversal puisque je travaille pour trois (bientôt 4) business 
units, chacune spécialisée dans un domaine médical différent. J'évolue dans les domaines aussi variés que l'os (création de modèles 3D du fémur et du 
rachis à partir d’une image 2D et prédiction du risque de fracture), la cardiologie (modélisation des fibrillations ventriculaire et auriculaire à partir 
d’imagerie IRM), l'angiographie cérébrale (simulation de pose de flow diverters pour le traitement des anévrismes, un genre de stent) et bientôt la 
neurochirurgie. En plus de ces quelques menus travaux, je suis aussi en charge de nous  préparer à la difficile épreuve de la soumission FDA, le 
passeport pour vendre aux USA, pour les trois lignes. J'ai donc un peu de pain sur la planche… » 

✦ Marie-Emilie WILLEMIN (Docteur 2014) nous livre ces informations : «  Je change à partir de mars 2017 de situation professionnelle : après mes 2 
ans de post-doc aux Etats-Unis à l’Agence américaine du médicament (FDA), j’ai été embauchée par Janssen, branche pharmaceutique de Johnson and 
Johnson, en tant que Scientist en Early discovery.  Je travaillerai sur l’élaboration de modèles PBPK et PKPD. Le poste se situe à Beerse, en Belgique. » 
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7. Les Carnets 
✦ Carnet Blanc 

Ahmad DIAB nous a annoncé son mariage le 22 août 2016 avec Fatme Al Chaar. Tous nos vœux de bonheur à ces 
jeunes époux ! 

✦ Carnet Noir 
Début novembre, les membres actuels de l’UMR ont reçu le message suivant : 
«   C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de Michel SIGOT survenu le 5 Novembre , à l’âge de 
85 ans à Poncé-sur-le-Loir (Sarthe) où il résidait depuis sa retraite. Michel SIGOT avait débuté sa carrière au Collège de 
France, au Laboratoire du Professeur Etienne Wolff. Il a été Professeur à l’UTC depuis la création de l’Université, au 
Département de Génie Biologique entre 1974 et 1995. Pionnier de la culture organotypique, il a créé notamment la Filière 
Biomatériaux en 1989. Au sein du Département, il a dirigé le Laboratoire de Biologie Cellulaire Expérimentale et a plus tard 
rejoint l’URA CNRS 858 « Biomécanique et Instrumentation Médicale » (actuel BMBI). Nous adressons nos sincères 
condoléances à son épouse Marie-Françoise, une autre pionnière à l’UTC, ainsi qu’à ses deux filles et leurs familles. Ceux qui 
l’ont connu gardent de lui l’image d’un homme de culture, d’une grande gentillesse et d’une profonde humanité. » 

Ce décès a bien évidemment beaucoup affecté tous ceux qui ont 
eu le plaisir de travailler avec Michel Sigot ou de le côtoyer. Nous 
avons demandé à Jean-Luc Duval de rédiger quelques mots 
d’hommage. De plus,  Jean-Luc et Christiane Gentil, qui a aussi 

longtemps travaillé avec Michel Sigot, nous ont livré quelques 
photos prises au laboratoire… Si l’un ou l’autre d’entre-vous souhaite adresser un message à 
Marie-Françoise, nous lui transmettrons sans problème. 

Les quelques mots de Jean-Luc DUVAL :  

	 « Né à Strasbourg le 21 juillet 1931 d’un père Professeur de Génétique à la faculté de Strasbourg et 
d’une mère microbiologiste, Michel Sigot était, avant son arrivée à Compiègne, Professeur au Collège de France 
chez Etienne Wolff  en Embryologie expérimentale, il s’était spécialisé dans la différenciation du proventricule 
d’embryon de poulet. Le 1er octobre 1974, il fut nommé Maître de Conférences à l’UTC dans le domaine de la 
Biologie Cellulaire et a fondé avec son épouse Marie-Françoise (alors Chargée de Recherches au CNRS) le 
Laboratoire de Biologie Cellulaire Expérimentale, situé rue de la Sous-Préfecture (à la Petite Chancellerie) de 
février à décembre 1975, puis à Benjamin Franklin (Bâtiment A 5ème étage) de 1976 à mars 1978 et enfin au 
Bâtiment Gauss de Royallieu de 1978 à 1995, date de son départ à la retraite.  
	 Les « Sigot  » furent, et je suis très heureux d’y avoir contribué, les pionniers dans le domaine des 
biomatériaux et l’étude de leur biocompatibilité, sujet proposé dès 1974 par le Professeur Georges Broun alors 
Directeur-Fondateur du Génie Biologique. Nous avons fait partie des premiers congrès européens et mondiaux sur 
le sujet (1er Congrès européen des Biomatériaux en mars 1976 à Bologne en Italie et création de la Société 
Européenne des Biomatériaux (ESB) et 1er Congrès mondial à Vienne en Autriche en 1980). En 1982, il rejoint 
l’URA CNRS 858 dirigé par Michel Jaffrin. En 1989 il créa la filière Biomatériaux qui permit la formation 
de nombreux ingénieurs qui trouvèrent sans difficulté leur place dans les PME françaises et internationales qui 
fabriquent nos prothèses de toute nature, mettant en place un réseau qui s’est répandu aujourd’hui à travers tout le 
territoire national.  
	 Michel Sigot, était un Professeur apprécié par ses étudiants et ses collègues de par sa disponibilité 
permanente, sa gentillesse, son entregent et une énorme érudition alimentée par une bibliothèque personnelle de 
plus de 10  000 ouvrages qu’ils connaissaient par cœur. Un éclectisme des connaissances qui en faisait un 
spécialiste de la biologie évidemment, mais également de l’aéronautique, de l’histoire, de l’architecture, de la 
littérature (surtout Proust et Balzac), de la peinture (surtout impressionniste), de la musique (il jouait du 
violoncelle et surtout Bach et Mozart), de la philatélie (thème musique), de l’œnologie, de la cuisine (son 
Baeckeoffe était une merveille)  etc…. etc… Il était intarissable sur tous les sujets.  

Avec la disparition de Michel Sigot, ce n’est pas une bibliothèque qui 
brûle mais un musée international polyvalent tout entier. Disparu le 
5 novembre dernier, il repose désormais à Poncé sur le Loir dans la 
Sarthe, dans un coin de France qu’il appréciait particulièrement et où 
il vivait avec son épouse, proche de ses deux filles et ses deux petits 
enfants, depuis 2003. 
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Michel et Marie-Françoise Sigot, Christophe 
Eglès et Marie-Daniele Nagel lors des 30 
ans de l’UMR en juin 2012. 
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8. Flash sur un ancien  - Michel LETORT a accepté de rédiger ce Flash sur un ancien que nous souhaitions confier 
à un docteur ayant travaillé avec Michel SIGOT… Merci Michel 

	 Mon aventure a commencé à l’UTC durant mon 
service militaire, en 1985. Je souhaitais continuer mes études et, 
ayant contacté l’école doctorale, le standard m’a transféré à 
Francis Goubel ; un rendez-vous a été pris et après avoir visité 
quelques laboratoires, j’avais déjà un labo d’accueil pour mon 
DEA, chez Michel Sigot. Ce DEA m’a donné envie d’en faire 
plus et l’aventure a continué par une thèse. De fil en aiguille, 
après des années passionnantes à l’UTC, je suis rentré dans  le 
monde du travail. La recherche était un domaine où les postes 
n’étaient pas légion et j’ai commencé comme chef  de produit 
chez W.L.Gore, ai appris les interactions clients, et le rythme de 
travail des sociétés américaines. Trois ans passèrent et une autre 
société (Vascutek) me recrutait pour créer leur structure en 
recherche clinique et développer leurs activités cliniques. Après 
5 années passionnantes chez Vascutek, je suis rentré chez 
Medtronic Netherlands, à côté de Maastricht, dont une nouvelle 
division dans les endoprothèses aortiques se créait. Un domaine 
totalement nouveau en chirurgie mini-invasive. Après 2 ans en 
recherche clinique, on m’a demandé de partir aux USA, en 
Californie, au siège de la Business Unit, et je suis devenu Directeur Clinique Monde pour ce business au sein du groupe. Un an plus tard, 
nous devions créer la prochaine génération de ce dispositif  médical implantable, et on m’a confié cette mission, mission qui a été 
accomplie en 7 mois. Une preuve de concept était née grâce au travail passionné de mon équipe. Durant cette période californienne, j’ai 
pu établir de nombreuses collaborations avec des Scientifiques de prestigieuses Universités Américaines (Stanford, UCLA, Dartmouth, 
Case Western, Northwestern, etc). Une fois le projet en phase de validation et d’industrialisation, une mission originale m’a été confiée : 
réfléchir au futur et aux évolutions de la technologie et sécuriser des axes de propriété intellectuelle. Cela m’a permis, en tant 
qu’inventeur ou co-inventeur, de soumettre 29 demandes de brevet au cours de ma dernière année en Californie. Ma formation UTC a 
été d’une aide énorme, en particulier pour pouvoir m’adapter à une multitude de nouvelles situations dans tous les domaines 
technologiques. 
	 Mon visa de séjour arrivant à expiration en 2002, j’ai quitté les Etats-Unis avec ma famille et suis rentré en France. Le soleil de 
Californie me manquait terriblement… 
	 Grâce à quelques contacts, je suis rentré à l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé en tant qu’Adjoint au 
Directeur, en charge des procédures Européennes. Je participais aux activités de l’Agence à la Commission Européenne en ce qui 
concernait les activités de règlementation sur les dispositifs Médicaux, en relation avec les agences sanitaires des autres pays, et la FDA… 
Anglais parfait indispensable … 
	 Pour des raisons privées, j’ai quitté l’agence, et, après un an d’activités comme consultant, je suis rentré chez Sorin Group, en 
Italie, en 2005, en tant que Vice-Président affaires réglementaires globales. Je travaillais à l’époque sur les stents coronaires et les valves 
cardiaques. J’ai ensuite occupé divers postes au sein du groupe (vice-président QA/RA, Clinical, Remboursement, etc) et, en 2011, j’ai 
rejoint le groupe Novartis, dans lequel j’ai des activités passionnantes. Toujours à la division Alcon de Novartis depuis mon entrée en 
fonction, mais que de changements en 5 ans… : j’ai eu la chance de m’intégrer au sein du leader de l’industrie pharmaceutique, et je 
dirige les affaires règlementaires, cliniques et médicales pour l’Europe, l’Afrique, le Moyen Orient et la Russie. Novartis m’a permis de 
me développer en affaires réglementaires et cliniques pharmaceutiques, domaines dans lesquels les enjeux et les moyens sont 
significativement plus développés que dans le domaine du dispositif  médical. J’ai également été rapidement exposé aux Affaires 
Médicales. Mon équipe a culminé à plus de 350 personnes, et l’année dernière, le groupe a séparé les activités pharmaceutiques et 
dispositif  médical. Ayant gardé le dispositif  médical, je continue à diriger une équipe d’environ 100 personnes pour Médical, clinical et 
regulatory. Notre pipeline de nouveaux produits est en pleine expansion, et mon nouveau challenge est la création d’un centre de 
formation médicale européen destiné à nos partenaires professionnels de santé, afin de les aider à se former dans les technologies de 
pointe que nous développons et commercialisons. Les technologies mini-invasives avec visualisation 3D sont en plein essor en 
ophtalmologie. 
	 Je garde toujours des contacts avec les universités, et viens d’embaucher récemment une étudiante post-Doc dans le domaine de 
l’optique médicale, d’une université espagnole, après deux ans d’un projet FP7 Européen. 
	 J’espère ne pas vous avoir découragé de lire la suite de ce bulletin BMBI, mais si ce parcours professionnel a été possible, je le 
dois en grande partie à ma formation biomédicale acquise à l’UTC. Quelles recettes pour avoir pu y parvenir?  Je crois, beaucoup de 
motivation, la capacité à s’adapter, et une connaissance très transversale des différentes technologies et des acteurs du monde de la santé. 
	 Je voudrais conclure en mentionnant un élément indispensable auquel la plupart d’entre-vous seront confrontés  : le 
management d’équipe. Cet élément ne s’apprend pas à l’Université. Un composant essentiel, l’intelligence émotionnelle se développe au 
fur et à mesure des expériences et permet de motiver ses équipes à se dépasser pour aller toujours plus loin.  Le manager d’hier était 
respecté par sa position dans l’entreprise, le manager d’aujourd’hui est respecté pour ses connaissances et ses capacités, mais le manager 
de demain sera respecté, en plus de ses connaissances, pour sa capacité à regrouper les partenaires autour d’un projet pour le mener à 
bien, car les structures de demain seront de plus en plus matricielles au sein des entreprises. Il aura aussi la capacité de transmettre ce 
pourquoi nous partageons une même passion dans l’industrie biomédicale  : ce que nous faisons, nous le faisons pour nos patients qui 
attendent de nouveaux traitements, plus innovants et plus efficaces. 

Excellente Année 2017 à tous      -     Michel  
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9. Publications depuis juillet 2016 (en gras : membres de l’UMR)	

BELANGER K., DINIS T.M., TAOURIRT S., VIDAL G., KAPLAN D.L., EGLES C. Recent 
strategies in tissue engineering for guided peripheral nerve regeneration. Macromolecular 
Bioscience, 16(4), 472-481, 2016 

JELLALI R., DUVAL J.L., LECLERC E., Analysis of  the biocompatibility of  perfluoropolyether 
dimethacrylate network using an organotypic method. Materials Science and Engineering: C, 
65, 295-302, 2016. 

KAMMOUN M. , MEME S. , MEME W. , SUBRAMANIAM M. , HAWSE J.R. , CANON F. , 
BENSAMOUN S.F. Impact of  TIEG1 on the structural properties of  fast and slow twitch 
skeletal muscle. Muscle Nerve. 2016, doi: 10.1002/mus.25252. 

LI Y., BARTHÈS-BIESEL D., SALSAC A.-V. Embolization of  blood vessels by glue injection: 
an in vitro study of  polymerization kinetics. Journal of  the Mechanical Behavior of  Biomedical 
Materials. (2016). DOI: 10.1016/j.jmbbm.2017.01.003 

NGUYEN H.Q. , DAO T.T. , RASSINEUX A. , HO BA THO M.C. Material-driven mesh of  
the lumbar spine derived from CT data Computer Methods in Biomechanics and Biomedical 
Engineering: Imaging & Visualization. http://dx.doi.org/10.1080/21681163.2016.1188729 

WANG Z., SUI Y., SALSAC A.-V., BARTHÈS-BIESEL D., WANG W. Motion of  a spherical 
capsule in branched tube flow with finite inertia. Journal of  Fluid Mechanics. 806, 603-626 
(2016). 

YOCHUM M. , LAFORET J. , MARQUE C. An electro-mechanical multiscale model of  
uterine pregnancy contraction. Computers in Biology and Medicine, 77, 182-194, 2016. 

Légendes des illustrations de bandeaux de pages
page 2 : Fistule artérioveineuse patient-spécifique. Simulation des écoulements avant et après traitement de la sténose 
par angioplastie 
page 3 : Image en microscopie électronique à transmission de fibres musculaires (claire: IIB, foncée: IIA) au sein de 
l'EDL (Extensor digitorum longus)  
page 5 : Visualisation de quelques muscles du visage (Zygomaticus major, levator labii superioris, levator angulioris) 
page 6 : Reconstruction patient-spécifique des vaisseaux de la face à partir de l’imagerie IRM 
page 7 : Simulation de capsules en écoulement dans un microcanal cylindrique ou à section carrée 
page 8 : Propagation de l’EMG utérin et suivi de la grossesse - Etude de connectivité : évolution au long du terme 
de grossesse 
page 9 : Maillage d’un disque intervertébral à partir de ses composantes biochimiques, notamment de sa 
concentration en eau 
page 10 : Modélisation numérique, couche de collagène 
page 11 :  Analyse SEM d’une bille d’aliginate, non réhydratée, avec des macropores obtenus par une technique de 
congélation/lyophilisation. 
page 12 :  Culture de neurones des ganglions de la racine dorsale 

UMR CNRS 7338 
• 29 membres statutaires
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• 12 ITA/IATOS
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• 38 doctorants

• 11 masters ou stagiaires
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