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Editorial 

Le deuxième semestre 2022 est porteur de nombreux signaux de vitalité 
pour BMBI, et nous espérons qu’il en est de même pour vous.  

Vitalité apportée par nos nouvelles recrues, de nombreux échanges 
scientifiques, ainsi qu’une double participation à la Fête de la Science de l’UTC 
et au Festival du CNRS en Hauts de France.  

Vitalité qui se traduit également par la mise en place d’un nouveau site web, 
avec désormais un compte Twitter du labo auquel vous pouvez vous abonner 
pour suivre nos actualités, et une chaine Youtube dédiée. Un grand merci au 
groupe « Com » de BMBI qui s’est mis en place de façon presque spontanée 
(Badr, Catherine, Pascale, Quentin, Vincent, Théophile) ainsi qu’à la direction à 
la communication de l’UTC avec une dédicace spéciale à Jonathan Menerat 
pour sa réactivité. 

Et, cerise sur le gâteau (ou la bûche ?), nous avons appris en fin d’année que 
notre candidature a été retenue pour organiser le 49ème Congrès de la 
Société de Biomécanique à Compiègne à l’automne 2024. Une très 
belle reconnaissance pour BMBI et pour l’UTC ! 

Je ne peux terminer cet Edito sans remercier Chantal qui a œuvré tout le 
semestre pour nous concocter cette lettre très fournie, que je vous laisse 
découvrir dans les pages à venir.  

Bonne lecture, profitez bien de ces Fêtes de fin d’année ! 

Cécile Legallais, directrice BMBI

https://bmbi.utc.fr
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1. Faits marquants  

✦ 13 au 16 octobre 2022 - BMBI au Village des Sciences de l’UTC 
La fête de la science à l’UTC donne lieu à la mise en place d’un Village des Sciences de plus en plus riche d’année en 

année. Trois « belles maisons » BMBI dans ce village cette année :  
✤ Biomatériaux et prothèses : De capitaine Crochet à Iron Man C’est 
Timothée Baudequin qui a pris en charge cet atelier, grand classique de BMBI, et 
que plusieurs membres du laboratoire ont animé durant les trois jours. Cet atelier a 
permis de présenter les notions de biomatériaux, de biocompatibilité et d’entrer 
dans le concret en exposant des prothèses de différentes matières (métaux, 
polymères, céramiques, soie…). L’accent a été mis sur la biocompatibilité des 
implants dentaires ou lentilles de contact, BMBI étudiant le comportement des 
cellules cultivées à leur contact.   
✤ Fabriquer un organe pour les nuls. Ulysse Pereira et d’autres collègues ont 
sensibilisé le public à cette révolution que constitue l’ingénierie   tissulaire. Ils ont montré 
comment cette discipline, à la rencontre des sciences pour l’ingénieur et de la biologie, aide 
à réparer le vivant en construisant de nouveaux organes. Le foie hybride et l’organe-sur-
puce ont été présentés de façon ludique.  
✤ Capteurs sonores intelligents. Dan Istrate et son équipe ont étonné les visiteurs de 
leur stand en présentant des capteurs sonores permettant la réalisation d’économie 
d’énergie, la détection d’activités ou encore de détresse. À l’aide d’un microphone et d’une 
carte de type Raspberry Pi, les sons analysés indiquent le nombre de personnes présentes 
dans un lieu, luminosité et chauffage étant adaptés en conséquence. La reconnaissance de 
types de sons d’origine humaine et leur fréquence vont constituer une aide à l’assistance aux 
personnes âgées, seules dans leur environnement. 

✦ 13 - 15 octobre 2022  - BMBI invité au Festival du CNRS 
Pour sa deuxième édition, le Festival du CNRS s’est installé du 13 au 15 octobre au sein de l’établissement « Le 

Labo - Cambrai ». Au programme, trois jours d’ateliers et d’échanges avec des scientifiques des Hauts-de-France.  
Et parmi ces ateliers, BMBI était invitée à présenter celui intitulé L’Homme réparé.  
Le petit texte du communiqué de presse du CNRS à ce sujet indiquait :  
« De la jambe de bois à la médecine personnalisée en passant par l’ingénierie tissulaire et les dispositifs de suppléance d’organe, des 

démonstrations et des échanges avec le personnel du laboratoire BioMécanique et BioIngénierie (UTC/CNRS) permettront de découvrir 
des exemples de dispositifs médicaux, artificiels ou 
bioartificiels, à l’étude pour réparer l’Homme et le 
maintenir en bonne santé. »  

Pascale Vigneron, Jean-François Grosset et 
Nicolas Riovallan ont assuré l’animation de cet 
atelier qui a connu un grand succès.  

En illustration, outre le poster ludique de 
présentation de l’atelier, des photos des 
chercheurs en train d’animer (ou pas…) l’atelier. 
Et pour en savoir plus sur cet évènement, le lien 
vers la capsule vidéo réalisée à cette occasion  : 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ?
v=wpBy0OGWT1o 

Lettre BMBI N° 21                                                                                                                                   décembre  2022                                                                                                                                                                                      

https://bmbi.utc.fr
https://www.youtube.com/watch?v=wpBy0OGWT1o
https://www.youtube.com/watch?v=wpBy0OGWT1o
https://www.youtube.com/watch?v=wpBy0OGWT1o
https://www.youtube.com/watch?v=wpBy0OGWT1o


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 https://bmbi.utc.fr	 	 	 3

Lettre BMBI N° 21                                                                                                                                   décembre  2022                                                                                                                                                                                      

✦ D’étranges travaux de laboratoire se sont déroulés uniquement 
sur la journée du 31 octobre, menés par de jeunes chercheurs pour le 
moins intrigants… 

Au jour où parait cette lettre, nous ne savons pas si ces travaux donneront lieu à brevet 
ou publication…  

✦ 12 décembre 2022 - Journée BMBI 

La dernière Journée Scientifique de l’année 2022 s’est révélée studieuse et festive. Sur le plan, scientifique, nous avons 
pu en apprendre plus sur les activités passées et prévues de nos nouvelles recrues. Elena Cutri, Maîtresse de Conférences 
dans l’équipe IFSB, est revenue sur ses travaux menés au LTSI de Rennes, en collaboration avec les sociétés ANSYS et 
Therenva, portant sur l’optimisation de la délivrance de doses internes de radiothérapie pour le traitement des 
hépatocarcinomes, à l’aide de l’imagerie médicale (reconstruction 3D avec différentes modalités) et de simulations 
numériques. Julie Follet, Enseignante Chercheuse Contractuelle, est revenue quant à elle sur son parcours au sein de 
différentes structures qui soutiennent l’innovation en recherche, et notamment en santé numérique. Pour le laboratoire, 
elle propose de nouveaux outils de veille technologique, mais aussi de mise en avant de nos expertises en s’appuyant sur 
une norme en cours de révision. 

Par ailleurs, Cécile Legallais a annoncé le lancement du travail de prospective pour l’établissement du projet de BMBI 
dans les années à venir. Lors de cette journée, cinq ateliers parallèles ont été menés pour affiner notre positionnement actuel 
dans le paysage scientifique français et international.  

Enfin, Quentin Dermigny et Vincent Fitzpatrick nous 
ont décrit toutes les capacités de l’impression 3D pour 
différents usages : Quentin l'utilise pour customiser nos 
équipements, alors que Vincent propose de fabriquer des 
pièces anatomiques "patient spécifique" avec des propriétés 
mécaniques renforcées. 

Ulysse Pereira est également intervenu pour présenter 
les cahiers de laboratoire électronique, un outil essentiel 
pour capitaliser sur nos recherches offrant la possibilité 
d’être collaboratif  plutôt qu’individuel.   

Journée festive car nous avons eu le plaisir de fêter les promotions de Sandrine Morandat et Vanessa Bleicher (voir en 
page 8) et aussi d’assister au grand retour du Master Dessert. Plus que jamais, la collaboration a payé puisque sur les 7 
desserts en compétition, les efforts de trois trinômes ont été récompensés sur les trois critères retenus : originalité du design, 
intitulé et, bien sûr, goût ! Tout était  au RV !  

Félicitations donc à : 
✓ Carla, JP et Adrien pour Début de contamination »  
✓ Rosa, Nicolas et Samir pour un très fourni Appareil Loco-
moteur   
✓ Lisa, Manon et Taha pour l’extraordinaire Choco-ChipTM . 
Petit clin d’œil aux « anciens » : la relève est bien là ! 

https://bmbi.utc.fr
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✦ Congrès et Journées scientifiques (impliquant BMBI dans leur organisation) 
✦  passés 

✦   3 octobre 2022  - 1/2 Journée Intelligence artificielle en santé 
Le laboratoire BMBI et la chaire SAFE IA ont organisé  le lundi 3 Octobre une demi-journée scientifique sur le 

thème de l’intelligence artificielle en santé. L’objectif  était de mieux cerner les spécificités et besoins en IA pour des 
applications médicales propres aux projets BMBI. Ce fut aussi l’occasion d’échanges sur des projets futurs. 

Sébastien Desterke a tout d’abord présenté la nouvelle chaire SAFE IA, dont il assure la responsabilité ; la chaire est 
financée par la Fondation UTC pour l’innovation. Son objectif  principal est de proposer de nouvelles méthodes pour 
garantir la robustesse des modèles d’IA. La chaire regroupe des membres de 5 laboratoires de l’UTC travaillant sur l’IA, 
dont des chercheurs BMBI.  

Il y eut ensuite les présentations de projets  BMBI associant l’IA : 
• IA en E-santé  par  Dan Istrate, Imad Rida et Vincent Zalc   
• Developing a model for skeletal muscle with AI : A deep reinforcement learning approach for human 

locomotion control for elderly falls par Katharine Nowakowski (photo ci-contre), Tien-Tuan 
Dao et Karim El Kirat. 

• IA et Electromyographie » Sidi Mohamed Sid’El Moctar (photo ci-contre), Imad Rida, 
Sofiane Boudaoud  

• IA et vieillissement musculaire » Sofiane Boudaoud, Amad Diab, Loubna Imrani   
• Microcapsules : réduction de modèles, analyse d’images et identification des propriétés mécaniques par 

Claire Dupont, François De Vuyst et Anne-Virginie Salsac  
   La matinée s’est poursuivie par des échanges pour faire émerger des problématiques et 
préoccupations transverses (manque de données - qualité/incertitude - fiabilité dans 
l’aide au diagnostic  - intégration de la physiologie/biomécanique dans l’apprentissage 
automatique - intérêt de l’IA en santé).  

Pour conclure, le séminaire a suscité un intérêt et des questionnements intéressants autour de l’IA et des spécificités 
liées aux applications médicales avec, au plus fort du séminaire, 45 présents dans l’amphi. 

✦   22 octobre - 9ème Journée IFF  
BMBI a une fois encore répondu présent à l'invitation à la Journée 

Scientifique de l'Institut Faire Faces (IFF), porté par le Prof. B. Devauchelle. 
Cette 9ème édition était très particulière, puisque la première à avoir 

lieu dans le magnifique bâtiment hébergeant désormais l’IFF, en face du 
CHU d'Amiens. Inauguré en mai 2022, il est organisé sur 3 niveaux, avec 
un étage chirurgie expérimentale, un étage "évènementiel", et un étage 
recherche, avec notamment une plateforme d'analyse du mouvement, 
installé suite à la collaboration avec BMBI, et une plateforme d'ingénierie 
tissulaire. (Dans les couloirs, certains des masques présentés à l’occasion 
du colloque « Masques » qui s’est tenu dans les nouveaux locaux le 13 
octobre 2022). 

Comme à l'accoutumée, les exposés ont été très éclectiques, allant de 
la caractérisation "omics" de certains cancers de la tête et du cou à la 
démonstration d'un modèle expérimental de fente palatine, permettant 
d'évaluer les approches biomatériaux et ingénierie tissulaire. Aurore 
Mrejen et François Sebbah (ex Costech) ont présenté leur nouveau 
documentaire "Soigner, imaginer. Des machines et des visages".  

Côté UTC, Cécile Legallais et Xavier Guchet (Costech) ont proposé une conférence à deux voix : " Réparer 
l’humain par bioingénierie : Questions scientifiques et philosophiques", amenant des réflexions sur la conception du 
corps, au centre duquel vient la notion d'organe (artificiel ou non) et questionnant les rôles de l'ingénieur et du médecin 
dans ces nouvelles approches de soin.

https://bmbi.utc.fr
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✦  30 novembre - 2 décembre 2022  - Rencontres annuelles GDR Mécabio-Santé 
Les premières rencontres annuelles du GDR Mécabio-Santé se sont tenues sur le campus Pierre et Marie 

Curie de Sorbonne Université. Elles ont réuni près d’une centaine de participants et ont permis de 
beaux échanges grâce au fait qu’elles avaient lieu en présentiel ! 

Deux mini-symposia étaient organisés : 

✓ Translation de la biomécanique vers la clinique et les études cellulaires, 
organisé par le GDR Réparer l’Humain, avec qui le GDR Mécabio Santé entretient de très 
forts liens. 
✓ IA en Santé, organisé par Didier Lucor et Florian de Vuyst 

Cinq autres sessions thématiques sont venues compléter le programme, regroupant des 
travaux touchant aux différentes thématiques du GDR Mécabio Santé, comme la 
« Biomécanique pour la santé, des macro aux micro-échelles », « Biomécanique et imagerie des tissus mous », 
« Transport, flux et pharmaco-cinétique », etc. 

Pour plus d’informations sur le GDR, n’hésitez pas à aller sur le site : 
 https://gdr-mecabio-sante.cnrs.fr  

✦13 décembre 2022  - Symposium stem cells and regenerative medicine network 
Depuis 2019, les équipes de recherche de Sorbonne Université SU (campus Jussieu, hôpital St 

Antoine, institut de la vision, institut du cerveau et de la moelle épinière, institut de myologie, 
UTC BMBI)  montent un réseau sur les « Cellules souches et médecine régénératrice ».  
  
Après de multiples reports en raison de grèves puis de la crise sanitaire, le colloque inaugural 

de ce réseau s’est tenu le 13 décembre à Jussieu.  
La journée était organisée en quatre sessions abordant les thématiques suivantes :  
• aspects fondamentaux des cellules souches (embryologie, développement, niches …) 
• cellules souches et Humanités (SHS, problèmes éthiques …)
• aspects pathologiques (cancers, vieillissement, …) 
• aspects thérapeutiques (thérapie cellulaire/génique, bioingénierie/ingénierie 

tissulaire…) 

L'équipe CBB est fortement impliquée dans ce réseau avec les participations de 
Muriel Vayssade pour la structuration et l'organisation du réseau, et de Cécile 
Legallais qui est intervenue avec une présentation intitulée «  Mechanical 
environment’s design and stem cells’ response for tissue engineering : application to the musculo-
skeletal system ».
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13 December  2022
 Pierre and Marie Curie Campus

Amphitheater 25

Program
Stem Cell Biology

Stem Cells and Humanities
Stem Cells and Pathologies
Stem Cells and Therapeutics

Organizers: Onnik Agbulut, Anouk Barberousse, Delphine Bohl, Catherine Coirault, Deniz Dalkara, François 
Delhommeau, Charles Durand, Alexandre Escargueil, Olivier Goureau, Emmanuelle Huillard, Thierry 
Jaffredo, Vincent Mouly, Stéphane Nédelec, Muriel Vayssade

Registration free but mandatory: https://stemcell-su.sciencesconf.org/

Stem Cells and Regenerative
Medicine Network 

Inaugural Symposium of the Sorbonne Université
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✦à venir  
✦  23 janvier 2023 - 5ème édition du rendez-vous biomédical de l’UTC 

La 5ème édition du rendez-vous biomédical de l’UTC se tiendra en Centre d’Innovation le 23 
janvier 2023 et aura pour thème le parcours patient en traumatologie.  

Présentations de travaux d’étudiants, de parcours professionnels, symposium industriel et 
conférences seront au programme de cette journée dont le but essentiel reste d’aider les étudiants à 
mieux envisager leur avenir.  

✦Séminaire H&CT 
Le Pôle Health&Care Technologies (H&CT), évoqué dans de précédentes lettres et co-animé par Xavier Guchet (Costech, 

philosophe) et Cécile Legallais se dote aujourd’hui d’un Séminaire dont l’objectif  est double : créer un espace d’échanges 
réguliers entre les chercheurs de l’UTC, et élargir ces échanges à des chercheurs extérieurs dans le but de structurer une 
communauté de recherche pluridisciplinaire sur la thématique des technologies en santé et du soin.  

Le séminaire H&CT, animé par Océane Fiant (postdoctorante de l’UTC, philosophe), se tiendra à raison d’une séance 
mensuelle, en hybride, à partir de janvier 2023. Le programme 2023 : 

- Expérimentation de la santé numérique pendant la crise sanitaire par Alain Loute (professeur d'éthique clinique - Faculté de 
médecine et de médecine dentaire - Université Catholique de Louvain) - 12 janvier 2023 

- Les prothèses par Lucie Dalibert (MCF en philosophie des techniques et humanités médicales, Université Claude 
Bernard - Lyon) - 28 février 2023 

- Les cellules souches par Lucie Laplane (CR CNRS, lnstitut d'Histoire et Philosophie des Sciences et des Techniques, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) - 4 avril 2023 

- L’intelligence artificielle et l’intelligence clinique par Jean-Philippe Pierron (Professeur de philosophie, Université de 
Bourgogne) - 9 mai 2023 

- En soutien à la vie : Éthique du care et médecine, titre du dernier ouvrage publié par Marie Gaille (DR CNRS, laboratoire 
SPHERE et directrice de l’INSHS) - 6 juin 2023 

✦1 - 2 juin 2023 - JETSAN 2023 
La 9ème édition de la conférence JETSAN (https://jetsan2023.sciencesconf.org/) 

aura lieu sur le site du Campus Condorcet en Seine-Saint-Denis les 1er et 2 juin 2023.  
Dan Istrate est fortement impliqué dans l’organisation de cette conférence. 
La thématique de cette édition sera « Dispositifs biomédicaux et technologies 

numériques en santé : des besoins aux usages ». Trois sessions seront proposées : 
1- Prévention, aide au diagnostic, thérapie et suivi médical 
2- Bien-être et pratique sportive 
3- Autonomie des personnes 

La date limite de soumission des contributions est fixée au 17 mars 2023 

✦10 - 13 juillet 2023  - DynaCaps 2023 à Compiègne 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que le symposium IUATM DynaCaps 2023 se 

tiendra à Compiègne du 10 au 13 juillet 2023.  
Dans le prolongement de DynaCaps 2014, le symposium IUTAM se concentrera sur la 

«  Dynamique des Capsules, Vésicules et cellules en flux ». Son objectif  est de réunir des 
théoriciens et des expérimentateurs qui travaillent sur la mécanique, la physique et la biologie 
des capsules/vésicules/cellules. Le symposium proposé sera l'occasion de faire un état des lieux 
des développements expérimentaux récents (e.g. utilisant la microfluidique et la microrhéologie), 
de confronter les différentes approches de modélisation et de constituer une communauté scientifique forte sur le sujet.	

Le symposium prévoit également de rendre hommage au Pr Barthès-Biesel, pionnière de la recherche sur la 
mécanique des capsules. Nous reviendrons sur les étapes franchies au cours des 5 décennies de sa carrière et établirons 
quelques lignes directrices pour les recherches futures.
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2. Actualités BMBI et PIA 

✦ Nouveaux projets  
✓  Obtention d’un projet ANR : CRYORG - Organoïdes cryopréservés 
Un seul projet retenu par l’ANR cette année pour BMBI, il s’agit du projet ayant pour acronyme CRYORG dont le 

coordinateur est Ulysse Pereira, IR dans l’équipe CBB. Ce projet ANR, retenu dans le cadre des PRCE (Projet de recherche 
Collaborative - Entreprise) débutera en février 2023 pour une durée de 4 ans. 

Ulysse a fourni quelques mots sur ce projet : Les maladies du foie sont un problème de santé mondial en pleine expansion. 
Malheureusement, un nombre important de patients meurent alors qu'ils sont sur liste d'attente pour une transplantation hépatique. Les dispositifs 
purement artificiels n’ont pas donné de résultats satisfaisants. C’est pourquoi, BMBI travaille, depuis de nombreuses années, sur cette thématique en 
développant des dispositifs extracorporels ou implantables hébergeant des cellules hépatiques. Grâce à nos travaux, nous avons pu identifier 2 verrous 
majeurs qui sont l’obtention d’une biomasse hépatique fonctionnelle en quantité suffisante et la disponibilité rapide du produit fini pour le patient.  

Au sein du nouveau projet ANR CRYORG porté par BMBI et ses partenaires (UMRS 1193, INSERM U1241 et la 
société Biopredic) nous allons essayer de nous affranchir de ces difficultés en associant plusieurs technologies majeures de la médecine 
régénératrice (l’utilisation de cellules dérivées de cellules souche humaines induites, la culture en organoïdes et l’encapsulation en billes d’alginates) 
afin de proposer un dispositif  innovant de suppléance hépatique implantable. 
 Et surtout, la force de ce projet est de se focaliser sur la disponibilité du produit fini avec comme pierre angulaire la cryopréservation. Bien loin 
d’une simple « congélation » c’est un véritable challenge scientifique qui déterminera si l'ensemble de cette stratégie pourra être transposée en clinique 
afin de répondre aux exigences de la médecine régénérative hépatique. 

✓ Projet STIMulE Hauts de France - « ANTIADH » 
Dans le cadre du dispositif  STIMulE ( Soutien aux Travaux Interdisciplinaires, Multi-établissements et Exploratoires, volet 

Recherche Exploratoire) mis en place par la Région Hauts-de-France pour la période 2022-2027, BMBI (équipe CBB) vient 
d’obtenir le financement d’un nouveau projet qui concerne le développement de « Surfaces antiadhésives pour le développement 
de pansements bioactifs dans le traitement des plaies chroniques (acronyme ANTIADH) ». Muriel Vayssade portera ce projet en 
collaboration  avec l’entreprise Activ-Biomat.  

L’objectif  du projet est de développer des polymères greffés chimiquement qui orienteront le comportement des cellules de la 
peau lésée (stimulation de la cicatrisation, remodelage du tissu) sans adhésion à la plaie et en prévenant l'infection bactérienne.  

Le projet démarrera début 2023 pour une durée de 2 ans, et plusieurs personnes seront recrutées sur ce laps de temps (un (e) 
technicien(ne) en chimie, un(e) ingénieur(e) en biologie et un(e) stagiaire). 

✦ Plateforme e-BioMed 
À l’automne, la plateforme e-BioMed a accueilli Pedro Miranda, étudiant en 3ème année de 

doctorat à l’Université de Waterloo, venu dans le cadre du projet de recherche MITACS que e-
BioMed mène avec le laboratoire Ubiquitous Health Technology (UbiLab) dirigé par le Pr 
Plinio Morita. Pedro a été présent pour une période de 3 mois (7 septembre  – 5 décembre 
2022). Il travaille sur l’utilisation des blockchain pour gérer les consentements dans le cadre de 
recherches cliniques. Son système a été installé sur la plateforme e-BioMed et est en cours d’évaluation. Plinio Morita est 
venu le 25 octobre. 

Autre accueil, Mohamad Khalil est venu en tant que « visiting professor » (mission financée par le labex MS2T) du 14 
au 26 novembre pour une collaboration en traitement de signaux physiologiques, plus particulièrement le HRV (Heart Rate 
Variability), index majeur dans la détection du stress. 

Deux autres activités importantes à l’automne : la soutenance de thèse de Sami Boutamine le 18 octobre 2022 sur le sujet 
du développement d’un capteur de présence sonore permettant de réduire la consommation électrique pour l’éclairage ou le 
chauffage, et la participation de la plateforme à la Fête de la Science avec le stand « Capteur sonore intelligent pour des 
économies d’énergie, détection d’activité, détection de la détresse ». Des capteurs de présence et des capteurs sonores ont été 
installés dans la salle N104 permettant une démonstration en temps réel de la détection du nombre de personnes qui parlent.
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3. Communications Grand Public 

✓  BMBI et L’UDV de Compiègne 

	  L’UDV, association qui souhaite « donner un souffle de culture à Compiègne,  a pour vocation d'accueillir, 
sans considération d'âge ni de diplôme, tous ceux qui souhaitent acquérir, entretenir ou perfectionner des connaissances en leur 
proposant des cycles de conférences en Arts,  Sciences, Histoire, Littérature, Société… 

Pour la saison 2022-2023, BMBI a été invitée à donner un cycle de quatre conférences sur le thème Biomimétisme :  
• 12 octobre 2022 : Karim El Kirat est intervenu sur le thème « Biomimétisme : comment s’inspirer de la nature pour innover ? »  
• 19 octobre 2022 : la conférence d’Anne Le Goff  avait pour thème « La microfluidique : un outil pour comprendre et mimer le vivant. »   
• 9 novembre 2022 : intervention d’Anne-Virginie Salsac avec une conférence intitulée « Microcaptsules biométiques sous écoulement : par 

mimétisme avec les globules rouges , elles atteignent les zones du corps à traiter. »  
• 29 mars 2023 : Timothée Baudequin clôturera les interventions BMBI en présentant les « Approches biomimétiques pour reconstituer un 

tendon ou un os. » 
• 5 avril 2023 : clap de fin avec l’intervention de notre collègue Claude Sarde sur le thème « Évolution et capacité d’adaptation des 

organismes vivants. » 

✓  Prix Anthony Bernard 

Samedi 19 Novembre, Muriel Vayssade, présidente de l’association 
Legs Antony Bernard a remis le prix Antony Bernard à Philippe Pasero 
(IGH Montpellier) pour ses travaux sur le stress réplicatif  et l’inflammation, en 
présence de Claire Rossi, administratrice provisoire de l’UTC et Mickael 
Perrais, président du conseil scientifique de l’association. Muriel préside cette 
association depuis 2019 et a été renouvelée dans ses fonctions lors de la 
dernière AG du 19 novembre 2022. Les membres de la Fondation Antony 
Bernard  sont chercheurs.es dans différents instituts en cancérologie/biologie 
(Institut Gustave Roussy, Institut Curie, Institut OncoLille, Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Institut 
Cochin, …). L’association a pour objet de gérer le legs d'Antony Bernard (qui fut maire de Méru - Oise) dans l’esprit du 
donateur, en encourageant la recherche scientifique par l’attribution d’un prix (35.000 €) constitué par les revenus du legs. 
Les travaux récompensés se rapportent à des recherches cliniques, translationnelles ou fondamentales en cancérologie. 

Le lauréat Philippe Pasero a donné une conférence grand public sur ses travaux Réponses cellulaires au stress réplicatif  : de la 
fourche de réplication à l’inflammation.  Cette présentation a été suivie de deux conférences sur la thématique « Alimentation et 
cancer »  : Aliments ultra-transformés et cancer : info ou intox ? par Frédéric Tessier (Pr) – UMR1167-RID-AGE (Lille) – Equipe 
Glycation : de l’inflammation au vieillissement et La nutrition (alimentation et activité physique) adaptée pendant le cancer par Alice 
Carrier (Dr) - Centre de Recherche en Cancérologie de Marseille, Equipe Cancer du pancréas. 

✓  15 décembre 2022 : Le réseau LindedIn met en ligne le portrait que la SATT a fait du projet 
Renovalve porté par Anne-Virginie Salsac : https://lnkd.in/gNEYSQgR 

4. Prix ou distinctions 

✓  Sandrine Morandat a été promue Professeure des Universités (CNU 64ème section ), une juste reconnaissance de 
son implication en recherche à BMBI depuis 2019, mais aussi de l’énorme travail mené en tant que responsable des 
formations Master de l’UTC qui comprennent 4 mentions (Chimie, Humanités et Industries Créatives, Ingénierie de la 
Santé, Ingénierie des Systèmes Complexes) et accueillent  300 étudiants 

✓  Vanessa Bleicher a été promue au grade de Technicienne Biologiste, ce qui correspond beaucoup mieux aux missions 
qu’elle remplit au sein de l’équipe CBB et sur la métaplateforme IngeSysBio, quand elle ne s’occupe pas du Master Dessert… 

✓  Clément Bielinski - Lauréat du Prix de thèse 2022 de la Société de Biomécanique 

Les travaux de thèse de Clément Bielinski ont été 
distingués par la Société de Biomécanique et Clément s’est 
vu décerner le prix de thèse 2022 de la SB. Le prix lui a été 
remis à l’occasion du 47ème congrès de la SB qui s’est tenu 
à Monastir (Tunisie) du 26 au 28 octobre 2022. C’est lors 
du dîner de gala du jeudi 27 que Nasser Rezzoug, vice-
président de la SB, a remis son prix à Clément, 
accompagné d’un chèque qui aidera Clément à poursuivre ses travaux de recherche.
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La thèse de Clément, intitulée « Impact of  the flow on mass transfer from particles : Biomedical applications », a été dirigée par Badr 
Kaoui. L’objectif  de cette thèse était d’étudier numériquement le taux du transfert de masse depuis des particules soumises à 
un écoulement externe. Comme application en génie biomédical, il y a la prédiction du relargage contrôlé et ciblé d’agents 
actifs depuis des capsules. 

✓ Nicolas Rivoallan - doublement primé lors du 48ème congrès de l’ESAO  
Lors du congrès de l’ESAO (European Society of  Artificial Organs) qui s’est tenu à Krems 

(Autriche) du 6 au 10 septembre, Nicolas a obtenu le premier prix pour "my research for 
dummies" (exercice de présentation en 3 minutes avec 1 slide fixe comme pour ‘ma thèse en 
180 secondes’). Il a aussi obtenu le prix du 3ème meilleur poster présentant ses travaux sur le rôle 
de la structure en nid d'abeille et/ou des nanoparticules d'hydroxyapatite dans le scaffold sur la 
différenciation de cellules C3H10 en cellules osseuses. 

5. Soutenances de thèse   

✦ 18 octobre 2022 - Sami Boutamine - « Capteur sonore pour détection du nombre de personnes et de situations de détresse » Thèse 
encadrée par Dan Istrate et Jerôme Boudy (Télécom SudParis). 

✦ 07 novembre 2022 - Sabrina Madiedo-Podvršan - « Développement d’un dispositif  innovant in vitro pour l’évaluation 
toxicologique de xénobiotiques inhalés : Poumon/Foie » Thèse encadrée par Muriel Vayssade et Ghislaine Lacroix (INERIS). 

✦ 15 novembre 2022 - Mathilde Stricher - « Développement de biomatériaux bioinspirés non animaux pour l’ingénierie tissulaire, 
application en médecine régénérative ». Thèse encadrée par Christophe Egles et Frédéric Delbecq (TIMR).  

✦ 22 novembre 2022 - Soumaya Berro - « Identification of  muscle activation schemes by inverse methods applied on HD- sEMG 
signals ». Thèse encadrée par Sofiane Boudaoud et Mohamad Khalil (UL, Tripoli, Liban). 

6. Séminaires du laboratoire 
✦ 21 octobre 2022 - Michele Giuliano Carlino - postdoc INRIA Bordeaux sud - Reduced and Hyper-reduced ADER scheme 

on overset grids for advection-diffusion equations. 
✦ 25 novembre 2022 - Franck J. Vernerey - Professor, Department of  Mechanical Engineering, University of  

Colorado, USA - Mechanics of  dynamic networks in materials and biology : From simple rule to complex emerging response. 

7. Turnover dans l’UMR 
✦   Les arrivées : 

Permanents : 

• Elena Curti - Arrivée en septembre 2022 à BMBI en tant que MCF dans l'équipe IFSB, Elena se 
présente.  J’ai effectué mes études d’ingénierie biomédicale et j’ai obtenu mon doctorat en Ingénierie Structurelle, Sismique et 
Géotechnique. Mes travaux de thèse portaient sur le développement d’un modèle numérique du cœur pour l’évaluation de la 
torsion cardiaque, c’est-à-dire le mouvement réciproque de la base et l’apex du cœur, comme indice précoce de certaines 
pathologies cardiaques. Ensuite, j’ai travaillé comme post-doctorante au Politecnico di Milano et mes travaux de recherche ont 
porté sur l’application des méthodes numériques aux problèmes relevant du domaine biomédical (cœur, peau, dispositifs 
biomédicaux). En  2017 j’ai intégré le Laboratoire Traitement du Signal et de l'Image (LTSI) à l’Université de Rennes 1 et je 
me suis occupée de l’optimisation du traitement du carcinome hépatocellulaire à l’aide de modèles numériques patients-
spécifiques pour rendre plus supportable la radiologie interventionnelle. Depuis mon arrivée à l’UTC, je continue à travailler sur des 
problématiques de modélisation numérique qui concernent cette fois des écoulements dans le système cardio-vasculaire. J’interviens, bien sûr, dans 
les enseignements du génie biologique, filière biomécanique et biomatériaux. 

• Julie Follet - En octobre 2022, Julie a pris la succession de Gilbert Farges en tant qu’enseignant-chercheur 
en génie biomédical, management de la qualité et des affaires réglementaires. « Je forme les chargés d'affaires 
règlementaires, ingénieurs d'application, ingénieurs biomédicaux hospitaliers et infirmiers en pratiques avancées de demain, aux 
évolutions de l'environnement normatif  et règlementaire auquel ils seront confrontés. Ma mission concerne également la 
sensibilisation des collègues du laboratoire à cet environnement qui impacte leurs travaux de recherche, afin de mettre en place les 
conditions préliminaires optimales au transfert de certains de leurs résultats.Experte indépendante pour Bpifrance Financement 
(Direction de l'Innovation, Direction de l'Expertise), la Fondation Maladies Rares, et membre de la Commission de 
Normalisation de révision de la norme française X50-110 dédiée à la qualité de l’expertise. »
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Contractuels :  

• Vincent Fitzpatrick - postdoctorant. Depuis septembre, Vincent Fitzpatrick est en contrat CNRS 
financé par un projet régional STaRS - "Accueil de jeunes chercheurs d’avenir". Son projet porte 
sur la mise au point de biomatériaux 3D pour de l'ingénierie tissulaire biomimétique, hiérarchique 
et fonctionelle du système musculosquelettique. 

• Duc Phong Nguyen - « I am currently a post-doctoral researcher at BMBI - UTC, France. The 
augmented reality technique with hololens v2 is being used in my current project to enhance the 
functional evaluation and rehabilitation of  Post Covid-19 patients. ». Duc Phong est donc resté à 
BMBI pour un stage postdoctoral bien différent de son sujet de thèse. Il est toujours encadré par 
Marie-Christine Ho Ba Tho.  

Doctorants : 

• Samir Aboura - a débuté sa thèse en octobre sous la direction de Cécile Legallais et Sandrine 
Morandat. Cette thèse fait suite à son stage de fin d'étude de Master 2, mention Ingénierie des 
Systèmes Complexes parcours Biomécanique et bioingénierie réalisé à l'UTC. La thèse a pour sujet 
la conception d'un organoïde de tendon sur support électrospinné dans la perspective de faire du 
drug screening et d'étudier la physiologie du tendon et son altération. Cette thèse est financée par 
l'ANR dans le cadre du projet TENORS.  

• Carla Meschini - nouvelle doctorante au sein de l'équipe CBB, Carla a obtenu un Master de 
biologie santé, parcours ingénierie biologique et applications thérapeutiques de l'Université de Reims 
en juin 2022. Elle va travailler sur le projet CITE "Cryopreservation d'hépatocytes dérivés de cellules 
souches pluripotentes induites" porté par Ulysse Pereira et Cécile Legallais, en collaboration avec le 
LIMMS à Tokyo. 

• Hafsah Hachad, néphrologue récemment diplômée, a débuté une thèse de sciences dans le cadre 
du projet TRANSIDIA (TRANSItion environnementale en hémoDIAlyse - pour une transformation 
durable des pratiques en hémodialyse). Cette thèse, financée par l'Institut de la Transition 
Environnementale de Sorbonne Université, est co-dirigée par Cécile Legallais et par le Dr Laurie 
Marrauld (École des Hautes Études de Santé Publique). L'objectif  du projet est triple : quantifier 
l'empreinte environnementale de l'hémodialyse, proposer une stratégie de décarbonation sur la base 
de résultats empiriques, et évaluer un système de recyclage de l'eau issue de la boucle d'osmose inverse 
en conditions de vie réelle. Les recommandations formulées permettront d’outiller les professionnels 
de santé afin de les guider dans leur stratégie de décarbonation et de préservation des ressources. Sur le long terme, il 
s’agit d’encourager une autre conception du soin s’intégrant dans une perspective de santé planétaire contribuant à 
un monde équitable, durable, et sain. 

• Jean-Philippe Tosiani - Titulaire d’un Master en Biomatériaux pour la santé obtenu à CY Tech 
(anciennement Université de Cergy-Pontoise), Jean-Philippe Tosiani a débuté en septembre 2022 une 
thèse dirigée par Timothée Baudequin dans le cadre du projet DuraLayer. Le projet de thèse consiste 
à caractériser et contrôler des propriétés biologiques et physico-chimiques de substituts de dure-mère 
biomimétiques obtenus par électrospinning. Une attention particulière sera portée aux propriétés de 
dégradations des biomatériaux et à leur capacité à induire des phénotypes particuliers dans les cellules 
de méninges. Le projet comprend des expérimentations portant tant sur le développement et la 
caractérisation des biomatériaux que sur la co-culture cellulaire en 2D et 3D et l’analyse de fonctions 
biologiques. Des perspectives d’implantation in vivo sont envisageables en fin de projet.
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✦ Les départs : 
• Gilbert Farges 

L’heure de la retraite a sonné pour Gilbert Farges ! Belle retraite, Gilbert, mais tu ne nous quittes pas tout à fait grâce à l’éméritat. 
Merci pour toutes ces années à côté de nous. Gilbert fait un bref  retour sur sa carrière à l’UTC et BMBI : 
« Clap de fin pour Gilbert FARGES ? peut-être que oui, peut-être que non ! » 
40 ans de carrière à l’UTC, dans le même Département Génie Biologique  et rattaché à la même Unité Mixte de 
Recherche Biomédicale, tout cela comme enseignant-chercheur contractuel  : c’est un parcours où la ténacité a côtoyé la 
pérennité avec la vision d’être au service du Patient ! Mes premières recherches sur la mise au point de nouveaux dispositifs 
médicaux pour les nourrissons menés avec l’aide du Service Électronique de l’UTC m’ont conduit à prendre la direction de 
ce service puis celle du Département des Services Scientifiques Communs  qui gérait des plates-formes communes pour 
l’UTC (mécanique, informatique, électronique, analyses). 
Pendant cette période, j’ai eu la responsabilité d’animer le « Pôle Génie Biomédical » financé par la Région Picardie de 
l’époque (maintenant intégrée dans celle des Hauts de France) et le Programme Pluri-Formation (PPF) « Qualité en 
Recherche ». Ce dernier m’a permis de développer des liens pérennes avec de nombreuses équipes du CNRS intéressées par 

les démarches qualité, qui sont maintenant regroupées au sein de Réseau QeR (Qualité en Recherche) que j’ai aidé à développer. 
Ensuite je me suis intéressé à  l’usage des dispositifs médicaux  et je me suis aperçu que c’était un secteur assez déserté par les chercheurs 

biomédicaux… J’ai donc commencé à observer les pratiques biomédicales  au sein des hôpitaux  pour en déduire qu’il y avait un réel besoin 
d’harmonisation et de reconnaissance sociétale pour les acteurs biomédicaux hospitaliers. 

C’est à ce moment, il y a 25 ans, que j’ai commencé mon cheminement en « Recherche prénormative » qui a été le thème de mon Habilitation à 
Diriger des Recherches (HDR). Ont suivi l’élaboration collective de  normes biomédicales  spécifiques à l’ingénierie hospitalière et de  guides 
biomédicaux et pour 2023 une nouvelle Certification « AFAQ Service Biomédical » en cours d’implémentation. En parallèle, un nouveau parcours 
« Dispositifs Médicaux et Affaires Réglementaires  (DMAR) » du Master Ingénierie de la Santé a été ouvert en 2018 à partir de l’expérience 
du Master Qualité de l’UTC, que j’ai dirigé de 2005 à 2018.  

Mes liens solides avec  l’UMR CNRS 7338  ont toujours été en «  rattachement  »  : la spécificité de ma thématique de  recherche prénormative 
biomédicale axée sur la qualité, après celle instrumentale, m’a contraint à développer mes travaux en parallèle de ceux de l’UMR plutôt qu’en synergie 
au sein d’une équipe. Il fallait que j’explore cette voie encore « inconnue » et prendre le risque qu’elle soit sans issue…. 

C’est pourquoi  je remercie chaleureusement  tous les Directeurs et Directrices de l’UMR ainsi que mes collègues chercheurs 
proches qui, pendant 40 ans, m’ont fait confiance pour supporter cette recherche « à côté » des thématiques affichées de l’UMR 
comme l’imagerie, la biomécanique ou l’instrumentation, mais éventuellement porteuse d’avenir sur des enjeux sociétaux 
cruciaux. 

Le bilan dont je suis le plus fier,  en plus des 240 publications professionnelles et des 5 ouvrages édités, est d’avoir 
porté  l’image de l’UTC au plus haut de la reconnaissance de son excellence  auprès des acteurs biomédicaux hospitaliers 
francophones. Conscient que cela n’aurait jamais pu se faire sans la bienveillance, le support de tous les collègues de 
l’écosystème « Département GB et UMR CNRS 7338 » qui ont généré (peut-être sans le savoir…) l’incitation permanente à 
«  dépasser mes frontières  »,  je partage avec vous le « BM d’OR  d’Honneur »  que  l’Association Française des Ingénieurs 
Biomédicaux (AFIB) m’a décerné lors des 26èmes Journées de l’Ingénierie Biomédicale à Lille en octobre 2022. 

Maintenant que ma relève est assurée au sein de l’UTC (je suis vraiment chanceux  !), je prendrai plaisir pendant mon 
Éméritat à finaliser la mise en œuvre au sein des hôpitaux de la nouvelle Certification « AFAQ Service Biomédical  »  et à 
accompagner Julie, Isabelle, Jean-Matthieu, Pol-Manoel et tous les autres dans l’approfondissement de la maîtrise à la fois de 
la conception et des usages des dispositifs médicaux au profit de la qualité des soins prodigués aux patients ! 

• Christophe Egles 

Christophe Egles quitte Compiègne et BMBI et nous perdons un collègue de grande renommée, dont 
nous avons tant apprécié les qualités humaines, la disponibilité, la bonne humeur et l’humour… 
Christophe nous a adressé ce message : « Cher amis et collègues, après 12 ans à Compiègne, à l’UTC, et à BMBI, 
je pars donc pour aller un peu plus à l’ouest et gagner environ 14 minutes de soleil en plus ! En 2010, j’arrivai de Tufts 
University, à Boston pour travailler dans l’équipe Cellules, Biomatériaux, Bioréacteurs. Pendant quelques jours j’ai pu encore 
côtoyer Marie-Danielle Nagel qui m’a gentiment transmis les transparents de ses cours ainsi que ses feutres pour écrire dessus 
et les tampons « urgent » et « ne pas plier » pour les courriers. Mon premier souvenir est surtout cette première rentrée de 
Septembre 2010, à jongler avec les acronymes dont l’UTC est friand (un héritage du passé militaire de son fondateur sans 
doute). À BMBI, j’ai eu la chance de codiriger l’équipe CBB avec Muriel ; au Département GB, de superviser une filière 
(BB) et d’être au bureau du Département ; dans les instances de l’UTC, d’être au Conseil d’Administration et chargé de 

plein de missions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Cela m’a permis de rencontrer une très large palette de personnes et d’interagir 
avec tout le monde en bonne intelligence, m’appliquant à toujours mettre l’intérêt collectif  avant l’individuel. En recherche, j’ai pu rêver librement, 
imaginer faire des nerfs avec des cocons, des tissus avec des algues, étudier des rats branchés qui réapprenaient à voir en infra-rouge ou créer des 
robots tænia pour donner des médicaments directement de l’intérieur du patient. Là encore, le plaisir a été dans les discussions avec les personnes 
croisées. Tous les projets avaient une constante très agréable, travailler au quotidien avec Pascale,  Jean-Luc, Vanessa, Ulysse, …. 
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Avec Pascale, nous avions d’ailleurs déjà calculé notre départ à la retraite ensemble en 2032 et la possibilité de partager les frais du buffet (car il n’y a 
pas de petites économies ! ). Au cours de ces années, j’ai pu ainsi encadrer plein de thésards (les docteurs  : Tony, Olfat, kayla, Biao, Paul, Thomas, 
Augustin et Mathilde) et des post-docs et ATER (pas de liste, trop compliqué, mais ils se reconnaîtront).  

En 2021, j’ai postulé et j’ai eu la chance d’être sélectionné pour une Chaire d’Excellence de la Région Normandie intitulée « Heterogeneous 
Bioinspired Macromolecular Supports Applied to Tissue Regeneration » au sein de l’Université de Rouen Normandie. Je rejoins donc maintenant 
l’UMR CNRS 6270, Polymères Biopolymères et Surfaces (entre Université Rouen Normandie et INSA Rouen) et des collègues que je connais et que 
je suis scientifiquement depuis pas mal d’années. Là-bas, je me rapproche d’une équipe de polyméristes afin de travailler avec eux à de nouvelles 
applications, toujours en médecine régénératrice, ma marotte obsessionnelle. Evidemment, je repasserai de temps en temps pour vous voir. Comme le 
covid, je reviendrai lorsque vous ne m’attendrez pas… Ce sera l’occasion de discuter et rire avec vous, les sujets ne manquant jamais par chance !! Si 
il y a des livres, des CD ou divers objets que je vous aurai emprunté et oublié de vous rendre, vous pouvez me contacter à ma nouvelle adresse 
(christophe.egles@univ-rouen.fr). Si il s’agit d’argent, pas la peine de me contacter par contre, je ne m’en souviens plus ! 

A bientôt tous, au plaisir de vous revoir chaque fois que ce sera possible, je finis avec un poème de Walter Savage Landor, vous connaissez mon 
amour pour la poésie anglaise et française ! 

I strove with none, for none was worth my strife. 
Nature I loved and, next to Nature, Art: 
I warm'd both hands before the fire of  life; 
It sinks, and I am ready to depart.	 	 	 	 	 	 	 Au revoir les amis ! 	 Christophe 

•  Nicolas Grandmaison - Nicolas a quitté le labo après sa thèse puis un postdoc dans l’équipe IFSB. Il nous a livré 
quelques impressions :  Au cours de ma thèse puis d'un postdoc à BMBI, j'ai développé un modèle numérique de la rupture de microcapsules à 
cœur liquide dans un écoulement (dans le cadre de l'ERC d'Anne-Virginie Salsac, et en collaboration avec Delphine Brancherie du laboratoire 
Roberval). À terme, ce modèle pourrait par exemple permettre de contrôler le relargage d'un médicament dans la circulation sanguine. C'est un sujet 
qui avait été très peu exploré jusqu'à présent, et je suis content d'avoir participé aux prémices d'un modèle qui va pouvoir continuer d'être développé. 
Merci à tous les collègues que j'ai côtoyés, et à BMBI, pour ces cinq belles années passées au labo. Je m'en vais le cœur gros... de plein d'expérience et 
souvenirs ! Pour la suite, j'envisage de continuer dans le milieu de la recherche et de l'enseignement, et je cherche actuellement un nouveau postdoc. 

8. Des nouvelles de nos anciens   
✓ Joaquin Aspiroz (Docteur 1992) - Joaquin est toujours au CI3M, (Centre national d’Investigation en Imagerie et 

Instrumentation Médicale de l’université de Mexico, directeur du Comité Scientifique de ce laboratoire. Ses recherches 
actuelles portent sur le design et le développement de dispositifs médicaux, l’IRM fonctionnelle et sur des techniques 
avancées en hémodialyse. Joaquin nous informe que Alejandro Guzman (docteur 1997) est également en poste au CI3M,  
responsable d’un groupe de chercheurs en imagerie médical et traitement du signal. 

✓ Kamil Bader el Dine (Docteur 2022) a trouvé un CDI à Paris dans la société Key Consulting qui propose des prestations 
sur mesure pour accompagner l'évolution des bonnes pratiques de ses clients (start-up, éditeurs, grands comptes). Il travaille 
sur le projet AFPA qui dispense des formations aux demandeurs d'emploi pour favoriser le retour à l'emploi, l'accès à un 
premier emploi, et aux salariés pour optimiser leur bilan de compétences en vue de l'évolution de leur carrière. 

✓ Risa-Nurin Baiti (Docteur 2017) - Toujours à Bali, Indonésie, mais depuis fin 2020 je suis maître de conférences à la 
Politeknik Negeri Bali (école polytechnique de Bali) au département de génie mécanique. Alors, si des membres de BMBI 
participent à une conférence ou autre événement à Bali (connue pour ses sites touristiques), je serais heureuse de les accueillir.  

✓ Youb Benkhala (Docteur 1993) - Professeur depuis décembre 2012 (à l'Université des Sciences et de la Technologie 
Houari Boumediene : USTHB), je suis responsable d'une équipe de recherche active dans le domaine de la rhéologie et de 
la simulation numérique des transferts (de masse et de chaleur) dans les enceintes ouvertes ou confinées, traversées par des 
fluides non-newtoniens (enceintes ouvertes). Actuellement, nous étudions de plus près les nanofluides hybrides, comme 
fluides caloporteurs, susceptibles d'améliorer les échanges thermiques au sein d'une installation. 

✓ Lilandra Boulais (Docteur 2020) - Après presque 2 ans en tant que Project Manager au sein de la Direction de la 
Valorisation de la Recherche de l'Université de Lille où j'ai travaillé sur le développement de plateformes numériques pour 
faciliter le lien entre recherches publique et privée, j'ai voulu changer de domaine. Je suis aujourd'hui Clinical Data 
Manager chez SGS en Belgique, je travaille en particulier sur des essais cliniques liés aux maladies auto-immunes, 
infectieuses et virologiques. 

✓ Damien Bresson (Docteur 2016) - Je suis depuis avril 2022 Chef  du Service de Neurochirurgie de l'Hôpital Foch à 
Suresnes. Sur le plan universitaire, je suis rattaché à l'Université Paris-Est Créteil. J'exerce une activité "classique" de soins 
de recherche et d’enseignement. J'ai gardé des liens avec l'UTC où j'ai été très heureux de travailler et suis invité depuis 
plusieurs années pour un cours sur l'imagerie au bloc opératoire au sein du Master Ingénierie de la Santé de l'Université de 
Technologie de Compiègne organisé par Isabelle Claude que je revois avec grand plaisir à l'occasion. Cécile Legallais a été 
ma directrice de Thèse. 

Lettre BMBI N° 21                                                                                                                                   décembre  2022                                                                                                                                                                                      

mailto:christophe.egles@univ-rouen.fr
mailto:christophe.egles@univ-rouen.fr
https://bmbi.utc.fr


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 https://bmbi.utc.fr	 	 	 13

✓ Amad Diab (Docteur 2014) - Après un retour à BMBI en 2021 pour un  post-doc d'une année suivi d'un CDD de 3 mois qui 
s’est terminé en Septembre 2022, je suis de retour au Liban et j’ai repris mes enseignements à l’Université Libanaise.  Je suis 
actuellement chef  du département de la faculté de santé publique à l’UL. J'enseigne aussi dans une université privée (Lebanese 
International University) au département de génie biomédical. Je poursuis mes recherches sur l’EHG avec Mohamad Khalil et je 
travaille aussi avec Sofiane Boudaoud sur le thème de la fatigue musculaire et la détection de la sarcopénie. 

✓ Inès Douania (Docteur 2022) - Après sa thèse, soutenue en juin 2022, Inès est à la recherche d’un emploi dans le domaine : 
« Data science  » et Santé. Elle est intéressée en particulier par l’exploitation de données biomédicales pour  identifier des 
facteurs de risque de maladies, développer des outils d’aide au diagnostic, et proposer des modèles de prédiction. Toute 
proposition serait la bienvenue… (BMBI transmettra à Inès). 

✓ Loubna Imrani Sallak (Docteur 2021) - A obtenu un poste R&D au sein de la société Silamir, située à  Paris (2ème 
arrondissement) et qui a pour vocation d’accompagner les entreprises dans la transformation digitale et proposer de nouveaux 
services IA dans différents secteurs notamment dans ‘Healthcare innovation’.  Ce poste a pour intitulé  « Head of  IT research 
and innovation, e-Health care, data science expert & AI Solutions ». Par ailleurs, j’ai obtenu ma qualification aux fonctions de 
maître de conférences en section 61. 

✓ Patrick Lallement (Docteur 1986) - Après une carrière menée en grande partie à l’UTT (PU depuis 2007) Patrick a pris sa 
retraite en octobre 2022 

✓ Daniel Lambertz (Docteur 2002) - Depuis 2013 je travaille en Allemagne dans l'entreprise World Precision Instruments. 
J’ai débuté dans cette entreprise avec des activités de programmation pour me consacrer ensuite à du management de 
produits, notamment en lien avec la physiologie musculaire ou la spectroscopie. Depuis 2019, je suis responsable de vente pour 
l’ouest de l'Allemagne et pour la Suisse. 

✓ Biao LU (Docteur 2015) - Je suis maintenant associate chez Qiming VC (https://www.qimingvc.com/en), je me concentre 
sur l'investissement des start-ups dans le secteur de la santé. 

✓ Sabrina Madiedo-Podvrsàn (Docteur 2022) - Après sa thèse soutenue en novembre, Sabrina a obtenu un contrat 
postdoctoral à Tufts University à Boston (États-Unis) dans le laboratoire de David Kaplan, début en Janvier 2023. Le 
laboratoire concentre ses activités de recherche autour des biomatériaux issus de l’ingénierie des biopolymères et sur 
l’ingénierie tissulaire et la médecine régénérative. Le but de ce postdoc est d’ajouter une dimension biomatériaux aux bases de 
connaissances d’ingénierie tissulaire que j’ai acquises en master et en thèse. 

✓ Jérôme Noailly (membre invité 2014) - Actuellement Pr au Département des Technologies de l’Information et des 
Communications (DTIC) à l’UPF (Universitat Pompeu Fabra) de Barcelone. Jérôme vient d’obtenir une ERC Consolidator 
Grant (référence ERC : O-Health - ERC-CoG-2021-101044828) sur le sujet du modelage multi-organe de la pathophysiologie 
de maladies non transmissibles comme la dégénération du disque intervertébral, l’arthrose et l’athérosclérose, où les cellules 
sont mécano-sensitives. Mon étape au BMBI dans l’équipe de Marie-Christine Ho Ba Tho, dont je garde un excellent souvenir, a définitivement 
contribué au chemin qui m’a mené à un financement ERC. 

✓ Sandy Rihana (Docteur 2008) - Toujours professeure à l’USEK (Université Saint Esprit Kaslik – Liban) ; elle dirige le 
département d'Ingénierie Biomédicale et, depuis septembre le bureau de transfert de technologie à l'USEK. Ses recherches 
actuelles concernent la télémédecine, l’intelligence artificielle en médecine et en santé (EEG, COVID19, ECG, …). En 
Novembre 2022, Sandy a été sélectionnée comme Membre consultatif  stratégique et technique pour les dispositifs médicaux à 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS).   

Légendes des illustrations des bandeaux de pages 

page 2 : Photos MEB de microparticules de polysaccharide produites par atomisation et qui serviront de matrices pour encapsuler des nanoparticules d'or ou des agents 
de contraste utiles en imagerie médicale. 
page 3 : Cellules endothéliales (SK-HEP-1), marquage de l'actine (vert) et des noyaux (bleu)  
page 4 : Capteur de détection de présence sonore pour réduire la consommation énergétique. 
page 5 : Coculture de Talaromyces helicus et Exiguobacterium sibericum dans 4 canaux d'une puce – application de ces cultures fongique et bactérienne à la dépollution de sols 
page 6 : Immunohistochemistry of  human induced pluripotent stem cells derived to pancreatic beta-cells. Insulin : red – Glucagon : magenta - Actine : green – DAPI :  blue 
page 7 : Représentation 3D de l’espace de solution de la méthode inverse pour deux unités motrices actives. 
page 8 : Colorant rouge injecté dans une puce microfluidique (Ch 50) silanisée pour empêcher l'accès du colorant à la chambre. 
page 9 : Cellule souche mésenchymateuse différenciée en adipocyte après 14 jours de culture en milieu non supplémenté. (gouttelettes lipidiques en rouge) 
page 10 : Sujet équipé en vue d’une analyse de mouvement de déplacement de charge 
page 11 : Simulations numériques de l’oxygénation du sang en écoulement dans un poumon artificiel sur puce microfluidique 
page 12 : Fibres de polycaprolactone (PCL) électrospinnées, alignées et homogènes - scaffolds pour la culture cellulaire 3D 
page 13 : Cheval en phase d’étude CIRALE dans la cadre du projet ANR Captese avec ENVA 
page 14 : Cellules d’électrodialyse utilisée dans le projet Dialyse Verte – Volet « Eau » 
page 15 : Comparaison entre les profils simulés par le FOM et le ROM d'une capsule initialement sphérique s'écoulant dans un canal microfluidique 
page 16 : Grille d’électrodes de surface HD-sEMG placée en vis à vis du biceps brachial 
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9. Phare sur…  Quand l’hémodialyse se met au vert…  par Cécile Legallais 

Quoi de neuf  dans le domaine du rein artificiel ? C’est une question que l’on pouvait effectivement se poser à BMBI, tant 
cette technique de soin est devenue, depuis les travaux pionniers de Michel Jaffrin dans les années 1970-1980, une 
routine pour traiter les patients en insuffisance rénale chronique en attente de transplantation ou ne pouvant bénéficier 
d’une greffe.   

Et si on cherchait comment limiter son impact 
environnemental  ? C’est avec cette question 
(qui s’inscrit bien dans le cadre des 17 
objectifs de développement durable) 
qu’Ahmed Abarkan et son directeur de 
thèse au Maroc, le Professeur Tarik Sqalli 
Houssaïni (responsable du service de 
Néphrologie de l’Hôpital de Fès), nous ont 
contactés en 2018. J’avoue que je n’y avais 
jamais pensé, tout comme la plupart des 
collègues néphrologues à l’époque  ! 
Cependant, chaque séance de dialyse 
nécessite une grande quantité d’eau (environ 
400 L), consomme beaucoup d’énergie, produit des déchets (1,5 kg de plastiques en contact avec le sang et emballages) et 
requiert l’acheminement du patient vers son lieu de prise en charge. Et cela, trois fois par semaine pour les 50  000 
patients français, 30 000 patients marocains ou 3 millions de dialysés au niveau mondial.  

Pour y répondre, j’ai donc accepté de co-encadrer cette thèse, dans le cadre d’une co-tutelle avec l’Université des 
Sciences et Techniques de Fès. Nous avons choisi avec Ahmed de commencer sur la problématique de la réutilisation des 
rejets de la boucle d’osmose inverse, qui sert à fournir de l’eau ultra-pure pour préparer le dialysat. Ce rejet est trop salé 
pour être utilisé directement. Avec le Prof. Nabil Grimi, du laboratoire TIMR de l’UTC, nous avons optimisé les 
conditions opératoires d’une cellule d’électrodialyse, permettant de produire de l’eau répondant aux normes pour 
l’irrigation des espaces verts ou le nettoyage des instruments médicaux, tout en minimisant la consommation énergétique. 

Ces travaux ont été présentés lors du congrès de l’Association des 
Techniciens de Dialyse (ATD) à Saint Etienne en 2019 et à la session 
organisée par le Club des Jeunes Néphrologues au Congrès 2020 de la 
Société Francophone de Néphrologie Dialyse et Transplantation 
(SFNDT). … Alignement des planètes, ces deux entités étaient en pleine 
réflexion autour de ce sujet qu’on appelle en anglais « Green Dialysis » et 
commençaient à mettre en avant des bonnes pratiques.  

Pour plus d’informations, vous pouvez bien entendu lire nos publications ou visionner le lien https://
www.youtube.com/watch?v=Q2Lzu9IeuKs.  

La prochaine étape consistera à passer à l’échelle pilote sur site. Pour financer ce projet, nous avons répondu à l’Appel 
d’Offres Recherche de l’Association Santelys et espérons pouvoir déployer ce système l’année prochaine.  

Après la soutenance de la thèse de Ahmed en décembre 2021, nous avons décidé d’étendre nos travaux dans ce 
domaine croisant les préoccupations de l’UTC et de ses étudiants autour de l’ingénierie soutenable. Une néphrologue 
fraîchement diplômée, Hafsah Hachad, nous a rejoints pour mener, sous la supervision de Anne Le Goff  et moi-même, 
des premiers travaux sur le bilan carbone d’un centre d’hémodialyse (celui de la Dialoise à Compiègne). Deux groupes 
d’élèves-ingénieurs y ont participé dans le cadre d’UV PR.  Pour proposer une démarche consolidée, Hafsah a déposé un 
projet intitulé TRANSIDIA auprès de l’Institut de la Transition Environnementale de l’Alliance Sorbonne Université, 
projet retenu pour financer sa thèse de sciences, comme vous avez pu le voir en page 10. L’aventure de la « Dialyse 
Verte » continue donc à BMBI, avec toutes les collaborations mises en œuvre, ces études devenant essentielles dans le 
contexte de pénurie d’eau (étés 2020, 2022) et de sobriété énergétique que nous vivons actuellement.
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10. Flash sur un ancien  -  Le numéro 21 de la Lettre offre cette rubrique à Mohamad Halimi. Mohamad a fait sa thèse 
à une période où il était possible d’encourager des projets de thèse assez atypiques, ce serait sans doute plus difficile aujourd’hui. Merci 
Mohamad pour l’exemplarité et la ténacité de ce parcours de thèse et bravo pour la suite de la carrière.  

 Masseur-kinésithérapeute (MK) diplômé en 1980 et ayant eu le diplôme de moniteur cadre en 
1988 puis un DEA en Génie Biomédical en 1997, j’ai eu l’ambition d’aller plus loin, notamment 
pour la reconnaissance de ma profession à sa juste valeur au Liban. Arrivé à Compiègne en 
1998, j’ai rencontré le Pr Chantal Pérot et nous avons défini un protocole de thèse visant à 
objectiver les résultats d’une technique de rééducation proprioceptive, pratiquée chaque jour 
dans mon cabinet, par des mesures électromyographiques et biomécaniques. Le projet de thèse 
s’est donc déroulé à distance avec des expérimentations réalisées au sein de mon propre cabinet 
de kinésithérapie à Tripoli (Liban) tout en menant de front mon activité professionnelle de 
rééducateur, mon activité d’enseignement au sein de l’université libanaise (UL) et, bien entendu, 
ma vie familiale. J’ai pu compter sur l’appui de Chantal qui m’a permis d’obtenir du matériel de 
laboratoire qu’elle a transporté, elle-même, au Liban. Elle m’a également présenté à Mohamad 

Khalil, docteur BMBI, et surnommé Mohamad II (puisque j’étais Mohamad I…)  qui m’a 
apporté tout le soutien technique dont j’avais besoin sur place puisqu’il était enseignant à la Faculté de Génie de l’UL. J’ai 
dû faire appel à des artisans qui m’ont fabriqué un ergomètre sur mesure et qui m’ont monté la chaîne d’acquisition des 
signaux EMG, du marteau à réflexe et des capteurs de force ainsi que l’accéléromètre qui a équipé le plateau de 
rééducation proprioceptive que nous utilisons dans notre pratique quotidienne de rééducateur. Toute une construction 
artisanale qui a, finalement, fonctionné et qui m’a permis de collecter sur des sujets sains et sur des patients en phase de 
rééducation, les acquisitions nécessaires à mes travaux de thèse. Mes connaissances, en tant que MK Cadre et même en 
ayant obtenu le DEA, étaient très en deçà des exigences nécessaires à la logique et à la méthodologie de la recherche. Plus 
j’apprenais de choses, avec Chantal et Francis, et plus je me sentais petit. Il a fallu que je rehausse, autant que possible, 
mon niveau de connaissances pour me permettre de porter un œil critique sur les résultats obtenus. Tous les 3 mois, je 
passais une semaine à Compiègne ce qui m’a permis dans un premier temps de me former aux techniques 
neuromécaniques utilisées puis d’analyser les résultats obtenus avec Chantal et Clotilde. Chantal est aussi venue au Liban 
encadrer avec moi des séances de rééducation proprioceptive « instrumentalisées ». L’aventure a, finalement, duré 7 ans 
puisque je n’ai été diplômé qu’en 2005.  

Mes séjours à Compiègne m’ont permis de découvrir la vie interne du laboratoire et d’assister à des 
expérimentations des autres doctorants pour m’imprégner des routines des acquisitions et découvrir des techniques, des 
outils qui font partie des domaines de la recherche des capacités musculaires humaines et des expérimentations 
animales. Ce n’est que lors de la soutenance de ma thèse que Katy m’a dit « j’ai enfin compris ce que tu faisais lors de 
tes allers-retours pendant toutes ces années ». 

La suite du doctorat est, également, une longue histoire. J’ai changé d’appartenance universitaire pour intégrer, à mi-
temps, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) où j’ai assuré l’enseignement dans les domaines de l’activité physique, 
de la biomécanique et de la méthodologie des mémoires de licence et de master. Cette appartenance a duré jusqu’en 
2016, année lors de laquelle j’ai rencontré Michel GEDDA (directeur des Instituts de Formations en Masso-
Kinésithérapie (IFMK) et en Ergothérapie (IFE) de Berck-sur-Mer en France). En effet, la réforme de l’enseignement de la 
profession des MK en France a fait passer les études de trois à quatre ans avec une année préparatoire obligatoire au sein 
des universités. Les IFMK avaient besoin d’enseignants ayant un parcours universitaire pour accompagner cette transition 
des études. Il y avait, également, une spécificité en Hauts-de-France  : les étudiants MK font un double cursus en 4ème 
année et obtiennent, en même temps que le « Diplôme d’État de MK », un M2 « Master mention Ingénierie de la santé - 
parcours ingénierie des métiers de la rééducation fonctionnelle » en collaboration avec l’université de Lille. Le directeur 
m’a proposé d’intégrer l’équipe pédagogique des IFMK-IFE pour faire part aux étudiants de mon retour d’expérience 
universitaire et pour encadrer les mémoires de l’UE28 et de M2. Ceci voulait dire que je devais quitter le Liban pour 
m’installer en France. La décision ne s’est pas fait attendre et j’ai accepté la proposition de venir m’installer au bord de la mer 
sur la côte d’Opale. Mon épouse, Rawya, m’a rejoint plus tard. Depuis 6 ans, déjà, je suis responsable pédagogique (RP) et je 
fais partie des équipes pédagogiques des écoles IFMK-IFE de Berck-sur-Mer. Je fais de mon mieux pour transmettre à mes 
étudiants la méthodologie de la recherche que j’ai apprise et expérimentée au sein de l’UMR et surtout le goût et l’ambition 
de vouloir vérifier et valider les techniques de rééducation et de réhabilitation à l’époque de l’Evidence Based Practice.  

Dernière nouveauté dans cette longue histoire : j’ai été informé, par mail, que j’ai acquis la nationalité française le 18 
août 2022. 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Mohamad HALIMI 

Lettre BMBI N° 21                                                                                                                                   décembre  2022                                                                                                                                                                                      

https://bmbi.utc.fr


UMR	CNRS	7338	-	Biomécanique	et	Bioingénierie	 https://bmbi.utc.fr	 	 	 16

UMR CNRS 7338
• 26 chercheurs statutaires

• 05 chercheurs associés

• 12 BIATSS / ITA

• 09 postdoctorants / ATER

• 25 doctorants 

DIRECTION
Cécile LEGALLAIS
cecile.legallais@utc.fr

Responsables d’équipe :

Equipe CBB (Cellules 
Biomatériaux-Bioréacteurs)
• Muriel Vayssade
muriel.vayssade@utc.fr

Equipe IFSB (Interactions 
Fluides Structures Biologiques)
• Anne-Virginie Salsac
anne-virginie.salsac@utc.fr

Equipe C2MUST
(Caractérisation et 
Modélisation Personnalisée du
Système Musculo-Squelettique)
• Sofiane Boudaoud
sofiane.boudaoud@utc.fr

• Karim El Kirat
karim.elkirat@utc.fr

Direction administrative : 
• Catherine Lacourt 
CR Royallieu 
BP 20529
60205 Compiègne Cedex 
catherine.lacourt@utc.fr               
33(0)3 44 23 43 89

Composition Lettre BMBI
• Chantal Pérot
chantal.perot@utc.fr

Lettre BMBI N° 21                                                                                                                                   décembre  2022                                                                                                                                                                                      

© photo Chantal Pérot

11. Publications 2022 (sorties depuis la Lettre de juillet 2022) 
- Amal Essaouiba, Rachid Jellali, Stéphane Poulain, Fumiya Tokito, Françoise Gilard, et al.. 
Analysis of  the transcriptome and metabolome of  pancreatic spheroids derived from human 
induced pluripotent stem cells and matured in an organ-on-a-chip. Molecular Omics, 2022, 18 
(8), pp.791–804. ⟨10.1039/d2mo00132b⟩. ⟨hal-03861419⟩ 
- Caroline Peltier, François-Xavier Lejeune, Lars G.T. Jorgensen, Armelle Rametti-Lacroux, 
Delphine Tanguy, et al.. A temporal classification method based on behavior time series data 
in patients with behavioral variant of  frontotemporal dementia and apathy. Journal of  
Neuroscience Methods, 2022, 376, pp.109625. ⟨10.1016/j.jneumeth.2022.109625⟩. 
⟨hal-03699572⟩ 
- Chloé Hatrisse, Claire Macaire, Marie Sapone, Camille Hebert, Sandrine Hanne-Poujade, et 
al.. Stance Phase Detection by Inertial Measurement Unit Placed on the Metacarpus of  
Horses Trotting on Hard and Soft Straight Lines and Circles. Sensors, 2022, 22 (3), pp.703. 
⟨10.3390/s22030703⟩. ⟨hal-03846969⟩ 
- Claire Dupont, Marina Vidrascu, Patrick Le Tallec, Dominique Barthès-Biesel, Anne-
Virginie Salsac. Modelling the fluid-structure interactions of  a capsule using a nonlinear thin 
shell model: effect of  wall thickness. Journal of  Fluids and Structures, 2022, 113 (103658). 
⟨hal-03409766⟩ 
- Clément Bielinski, Lumi Xia, Guillaume Helbecque, Badr Kaoui. Mass transfer from a 
sheared spherical rigid capsule. Physics of  Fluids, 2022, ⟨10.1063/5.0078550⟩. 
⟨hal-03443825⟩ 
- Duc-Phong Nguyen, Tan-Nhu Nguyen, Stéphanie Dakpé, Marie-Christine Ho Ba Tho, 
Tien-Tuan Dao. Fast 3D Face Reconstruction from a Single Image Using Different Deep 
Learning Approaches for Facial Palsy Patients. Bioengineering, 2022, 9 (11), pp.619. ⟨10.3390/
bioengineering9110619⟩. ⟨hal-03859324⟩ 
- Frédéric Marin, Elke Warmerdam, Zoé Marin, Khalil Ben Mansour, Walter Maetzler, et al.. 
Scoring the Sit-to-Stand Performance of  Parkinson’s Patients with a Single Wearable Sensor. 
Sensors, 2022, 22 (21), pp.8340. ⟨10.3390/s22218340⟩. ⟨hal-03846977⟩ 
- Kévin Guillen, Pierre-Olivier Comby, Anne-Virginie Salsac, Nicolas Falvo, Marc Lenfant, et 
al.. X‑ray Microtomography to Assess Determinants of  In Vivo N‑Butyl Cyanoacrylate 
Glubran®2 Polymerization: A Rabbit-Model Study. Biomedicines, 2022, 10 (10), pp.2625. 
⟨10.3390/biomedicines10102625⟩. ⟨hal-03877327⟩ 
- Leire Etxeberria, Taha Messelmani, Jon Haitz Badiola, Andreu Llobera, Luis Fernandez, et 
al.. Validation of  HepG2/C3A Cell Cultures in Cyclic Olefin Copolymer Based Microfluidic 
Bioreactors. Polymers, 2022, 14 (21), pp.4478. ⟨10.3390/polym14214478⟩. ⟨hal-03861408⟩ 
- Mathieu Danoy, Stéphane Poulain, Benedikt Scheidecker, Rachid Jellali, Yannick Tauran, et 
al.. Influence of  CPM-dependent sorting on the multi-omics profile of  hepatocyte-like cells 
matured in microscale biochips. Biochemical Engineering Journal, 2022, 181, pp.108408. 
⟨10.1016/j.bej.2022.108408⟩. ⟨hal-03667767⟩ 
- Mélissa Moulart, Nicolas Olivier, Yonnel Giovanelli, Frédéric Marin. Subjective assessment 
of  a lumbar exoskeleton’s impact on lower back pain in a real work situation. Heliyon, 2022, 8 
(11), pp.e11420. ⟨10.1016/j.heliyon.2022.e11420⟩. ⟨hal-03887235⟩ 
- Souha Baklouti, Taysir Rezgui, Abdelbadiâ Chaker, Safa Mefteh, Azza Tayari, et al.. 
Performance of  Force Myography and Surface Electromyography in Level of  Muscle Activity 
Classification: A Preliminary Study. Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 
2022, 47th congress of  the Société de Biomécanique, 25 (sup1), pp.S17-S20. 
⟨10.1080/10255842.2022.2116885⟩. ⟨hal-03846321⟩ 
- Taha Messelmani, Anne Le Goff, Zied Souguir, Victoria Maes, Méryl Roudaut, et al.. 
Development of  Liver-on-Chip Integrating a Hydroscaffold Mimicking the Liver’s 
Extracellular Matrix. Bioengineering, 2022, 9, ⟨10.3390/bioengineering9090443⟩. 
⟨hal-03861410⟩ 
- Taha Messelmani, Lisa Morisseau, Yasuyuki Sakai, Cécile Legallais, Anne Le Goff, et al.. 
Liver organ-on-chip models for toxicity studies and risk assessment. Lab on a Chip, 2022, 22 
(13), pp.2423–2450. ⟨10.1039/d2lc00307d⟩. ⟨hal-03861401v1⟩
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