
Cette année encore, la Fête de la science à l’UPMC 
prendra la forme d’un village des sciences 

installé sur le grill, le long de la rue Jussieu, entre les 
tours 44 et 46. Du 09 au 11 octobre 2015, plusieurs 
équipes de l’IBPS iront à la rencontre du grand public.

Le vendredi 9 octobre sera plus particulièrement 
réservé aux scolaires. Les enseignants devront 
réserver sur le site de la Fête de la science. 

Le programme détaillé sera en ligne sur les sites 
de l’IBPS et de la Fête de la science courant juillet. 
Parlez-en autour de vous ! 

Toutes les informations seront disponibles sur : 
fetedelascience.sorbonne-universites.fr

Les réservations pour les scolaires seront ouvertes 
le 9 septembre sur : fetedelascience.upmc.fr

1. Plateforme Imagerie Cellulaire 2. UMR 7622 3. UMR 8246 4. UMR 8256 5. UMR 7622 6. UMR 7138 7. Analyse des données à haut débit en 
génomique 8. UMR 7238 9. UMR 7622 10. UMR 8246

9 - 11 OCTOBRE
 2015

Animalerie aquatique, c’est parti !

L es inscriptions au 
colloque inaugural de 

l’IBPS sont prolongées 
jusqu’au 15 juillet. 
Au total, 105 membres de 
l’IBPS se sont inscrits. Le 
nombre de places étant 
limité à 250, le colloque sera, 
si nécessaire, retransmis en 
direct à l’Atrium et visible de 
votre bureau via internet. 

Le 14 octobre, les allocutions 
des représentants de nos 
tutelles seront suivies d’un 
cocktail ouvert à tous les 
membres de l’IBPS. 

Deux sessions de posters 
sont organisées dans les 

caves Esclangon, les 15 et 
16 octobre (12h-15h). Pour 
donner de la visibilité aux 
équipes de l’IBPS et favoriser 
les échanges, un poster a 
été réservé à chaque équipe, 
qui pourra l’utiliser pour 
présenter l’ensemble des 
travaux du laboratoire ou les 
travaux d’une personne au 
sein de l’équipe.  

Les abstracts des posters 
et des présentations orales 
doivent être rédigés en 
anglais et nous parvenir au 
plus tard le 15 juillet à :
ibps.comm@upmc.fr.

L’IBPS participe à la Fête de la science !

PROGRAMME

Utiliser la lumière pour comprendre le vivant
• Découvrez vos cheveux au microscope (animé par Susanne Bolte et Jean-François Gilles)1

• Observez des vers fluorescents (animé par Vincent Galy2)
• Plongez au coeur du cerveau (animé par Isabelle Dusart et Caroline Dubacq)3.

Impact de l’environnement sur les organismes vivants
• Impact de l’environnement sur la santé humaine : obésité et maladies cardiovasculaires (animé  
  par Khadija Zegouagh et Martine Glorian)4

• Impact de la température sur la couleur des mouches drosophiles (animé par Frédérique  
  Peronnet et Jean-Michel Gibert)5

• Observation des micro-organismes présents dans notre environnement urbain (animé par 
  Sylvie Collin et Stéphane Delmas)6

Mini-cycles de conférences
• Le monde merveilleux du plancton (Lucie Bittner7, Angela Falciatore8)
• La mouche du vinaigre, star des laboratoires (Frédérique Peronnet, Safia Deddouche, Stéphane  
  Ronsseray)9

• Le cerveau normal et pathologique (Philippe Faure, Isabelle Dusart, François Tronche)10

C’est Jean Chambaz, président de l’université, et Catherine Jessus, 
directrice de l’INSB au CNRS, qui ont coupé jeudi 18 juin 2015 

le ruban d’inauguration de la nouvelle plateforme zootechnique 
aquatique (c’est ainsi qu’il faut dire désormais) de l’institut. 

Les poissons zèbres sont en cours de transfert, les Xenopus laevis 
sont déjà là et les Xenopus tropicalis ne devraient pas tarder à arriver, 
une première dans l’institut.

COLLOQUE INAUGURAL

14-16 oct. 2015
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L’équipe de Michel Labouesse vient enfin de s’installer dans nos murs, au 6e étage du bâtiment C, pièce 611. L’équipe Forces mécaniques 
et morphogénèse des tissus est constituée de deux doctorants (Saurabh Tak et Xinyi Yang), trois post-docs (François Robin, Shashi Suman, 
Thanh Vuong) et va recruter un ingénieur ainsi qu’un maitre de conférences. Comme son nom l’indique, elle s’intéresse à tous les aspects 
des réponses de la cellule aux forces mécaniques qui lui sont appliquées. Le modèle utilisé est le nématode C. elegans.

04/02/2015 05/05/2015 18/06/2015

35.000 échantillons collectés en 
1140 jours d’expéditions 

et 153 stations : voici quelques-uns des 
chiffres qui pourraient résumer la mission Tara 
Oceans, initiée en 2008 pour cartographier la 
biodiversité du plancton à l’échelle planétaire. 
Lucie Bittner, maitre de conférences à l’IBPS 
depuis 2013 dans l’équipe de Stéphane 
Le Crom1 a participé à cette extraordinaire 
aventure. Elle est cosignataire de trois des cinq 
articles publiés en mai dernier dans un numéro 
spécial de Science2 sur les premiers résultats 
de la campagne d’échantillonnage réalisée 
entre septembre 2009 et mars 2012. 

Engagée dans l’aventure dès son premier 
post-doc à Roscoff en 2010, Lucie Bittner 
s’intéresse plus particulièrement aux protistes, 
les lignées de microorganismes unicellulaires 
eucaryotes, qu’elle était d’ailleurs en charge 
de collecter lors de ses trois séjours à bord de 
la goélette Tara : de dix jours entre Beyrouth 
et Port-Saïd fin 2009, cinq semaines entre 
Buenos Aires et Ushuaïa en 2010, et cinq semaines entre 
Panama et Savannah en 2012.

Car la plupart des chercheurs participant au projet ont séjourné 
à bord de Tara à un moment ou à un autre. « Il y avait à tout moment 
une équipe de sept scientifiques à bord, qui se répartissaient le 
travail d’échantillonnage et de conservation en vue des analyses 
à réaliser ensuite en laboratoire sur la terre ferme », explique 
Lucie Bittner. Il fallait en particulier filtrer d’énormes quantités 
d’eau par point échantillonné, parfois jusqu’à 200 litres, pour 
séparer les différentes populations de plancton. 

A terre, les échantillons ont été distribués 
aux 23 laboratoires impliqués dans le projet, et 
soumis à de multiples analyses : observation 
au microscope, séquençage génomique et 
métagénomique, analyses transcriptomiques, 
identification des symbioses et des interactions. 
Ces données sont mises en relation avec les 
mesures de nombreux paramètres physico-
chimiques afin de mieux comprendre la diversité 
et la structure des populations planctoniques 
dans les océans. 

Les premiers résultats publiés sont éloquents : plus 
d’un milliard de séquences d’ADN ribosomique 
analysées ; 40 millions de gènes microbiens 
séquencés, dont 80% sont nouveaux ; 35 000 
espèces bactériennes différentes détectées, 
également inconnues pour la plupart ; mise 
en évidence de 150 000 types génétiques de 
plancton par rapport aux 11 000 espèces décrites 
jusqu’à présent.

Mais les analyses ne font que commencer. 
Lucie Bittner va pour sa part continuer de 

travailler sur les séquences de ses organismes préférés, les 
protistes, en particulier via des analyses d’écologie moléculaire 
afin de mieux comprendre leur évolution, leurs interactions et leur 
impact sur les cycles biogéochimiques en milieu marin. 

Pour en savoir plus : oceans.taraexpeditions.org

1. Equipe Analyse des données à haut débit en génomique. 2. Science, Vol. 348 (6237), 22 
mai 2015.

Deux recrutements d’équipes sont en cours à l’IBPS, l’un 
pour l’UMR 8246 (NPS) et l’autre pour l’UMR 7238 (LCQB). 
Quatorze dossiers ont été reçus au LCQB et onze en NPS. 
L’étape de présélection a identifié quatre candidats à 
auditionner pour chacune des unités. A cette occasion, ils 
présenteront un séminaire ouvert à tous les membres de 
l’IBPS, le 5 octobre pour l’UMR NPS et le 29/30 septembre 
pour le LCQB. 

Nous vous informerons en temps utile des lieux et 
horaires des séminaires.

Recrutements à l’IBPS

PEOPLELucie Bittner… à bord de la goélette Tara

C’est la surface totale qu’occupe l’IBPS sur les (environ) 
20 000 m² totaux de la barre Cassan. L’UFR 927 est installée 
sur 3500 m². Le reste de l’espace est consacré à quelques 
labos hors IBPS, aux amphis et aux espaces communs.

Bienvenue à l’équipe de Michel Labouesse

oceans.taraexpeditions.org
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Elim Hong1 de l’UMR 8246 et 
François Robin2 de l’UMR 7622 
sont tous deux lauréats d’une 
ATIP-Avenir 2015. Ce financement 
est destiné à aider de jeunes 
chercheurs à créer leur équipe au 
sein d’une structure d’accueil (qui 
peut ne pas être l’IBPS). 
Les lauréats bénéficient ainsi 
d’une dotation annuelle de 60 K€ 
pendant trois ans, d’un CDD de 
deux ans pour recruter un post-
doc, et d’un salaire mensuel pour le 
lauréat s’il n’est pas statutaire. Ils 
font partie des 20 lauréats sur 147 
dossiers déposés Un beau succès 
pour les candidats et à travers eux 
pour notre institut.

1. Développement de l’organisation spinale 
2. Forces mécaniques et morphogenèse des 
tissus

ATIP-Avenir : deux 
lauréats à l’IBPS

© Zeiss

On suit des conférences dans son 
amphi, on se restaure dans ses caves… 

Esclangon est un nom connu sur le campus. 
Mais au fait, qui est-ce ? Deux Esclangon 
célèbres auraient pu donner leur 
nom à ces bâtiments situés à 
l’angle des rues Cuvier et Jussieu. 
Ernest, inventeur de l’horloge 
parlante, et Félix, son neveu, 
professeur titulaire de la chaire 
d’énergétique appliquée, mort 
tragiquement, électrocuté au 
cours d’une manipulation devant 
ses étudiants. C’est à sa mémoire 
qu’ont été baptisés les bâtiments 
de la rue Cuvier dédiés aux 
travaux pratiques de physique 
de propédeutique et inaugurés 
en 1957, puis le bâtiment actuel 
construit en 2002 sur le même 
site.

Né à Manosque en 1905, Felix Esclangon est 
un élève brillant, bachelier à 15 ans, entré à 
l’Ecole normale supérieure à 17 ans, et agrégé 
de physique à 21. Sa thèse de doctorat en 

sciences physiques portait 
sur la décharge de gaz raréfié 
par haute fréquence dans 
des tubes sans électrodes. 
Directeur de l’Institut 
polytechnique de Grenoble 
entre 1938 et 1954, il devient 
en 1956 titulaire de la chaire 
d’énergétique appliquée, 
créée spécialement à son 
intention, où il étudie le 
problème des isolants et de 
la protection des câbles à 
haute tension. Il a également 
mis au point une méthode de 
mesure des rayons X. 

histoire de...Esclangon, c’est qui ?

Après avoir testé cinq microscopes dans plusieurs centres européens de démonstration, le 
service de microscopie électronique et la direction  des plateformes ont opté pour l’achat du 

microscope électronique à balayage (MEB) Gemini SEM 500 de Zeiss et d’un ensemble complet 
de systèmes de préparation d’échantillons de Leica Microsystems. Ces deux sociétés ont proposé 
leurs derniers équipements, fruits d’évolutions de pointe en matière de préparation d’échantillons 
(qualité, reproductibilité, automatisation) et d’observation. Le nouveau Gemini SEM 500 présente 
des performances exceptionnelles pour atteindre des résolutions et des automatisations de prises 
de vues rarement égalées en MEB.

Pour des raisons de stabilité, le microscope sera installé en novembre 2015 au pied des tours 13-23, 
sur la plateforme de l’IMPMC1. Nous reviendrons sur le sujet lors de l’installation.

1. Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie.

L es souris communiquent vocalement entre elles… en tout cas, 
elles émettent des ultrasons—vocalisations ultrasonores en 

langage d’experts—qui ont une signification et sont associées à des 
situations comportementales spécifiques. C’est pourquoi Nicolas 
Torquet, ingénieur CNRS à l’IBPS1, a créé mouseTube en février 2015, 
en collaboration avec Elodie Ey, chercheur CNRS à l’Institut Pasteur2. 
mouseTube est une base de données qui compile les vocalisations 
des souris et les rend disponibles à la communauté. 

Pratiquement, les vocalisations des souris sont enregistrées 
grâce à des micros sensibles aux ultrasons. Toute personne qui le 
souhaite peut, gratuitement, intégrer ses données dans mouseTube 
en créant un compte personnel qui lui donne également accès à 
la base existante. Les fichiers de vocalisations sont répertoriés par 
contexte d’enregistrement, lignée, sexe, ou laboratoire. On peut 
donc comparer des lignées ou des contextes d’enregistrement et 
ainsi mieux comprendre la signification de ces vocalisations et leur 
influence sur le comportement de l’animal. Une souris adulte, par 
exemple, ne vocalise pas de la même manière qu’un souriceau. Et 
les modèles murins de conditions pathologiques telles que l’autisme 
montrent un déficit de vocalisation aussi bien en termes de quantité 
(par ex. nombre de vocalisations émises, durée des séquences) que 
de qualité (par ex. proportion des différents types de vocalisations 
émises, fréquences acoustiques).

Les vocalisations intégrées à la base peuvent être téléchargées 
gratuitement et utilisées dans le cadre d’une publication, à condition 
de citer leur origine et l’application mouseTube. Elles restent 
bien sûr la propriété des chercheurs qui les ont obtenues, qui 

sont responsables des 
données fournies. 

En cinq mois d’exis-
tence, mouseTube re-
cense déjà 356 fichiers 
et compte une trentaine 
d’utilisateurs à travers le 
monde, aux USA, en 
Angleterre, aux Pays-
Bas, en Allemagne et au Japon. La plupart d’entre eux s’intéresse au 
comportement de différentes lignées de souris et certains cherchent 
à tester leur logiciel d’analyse de vocalisations à partir des fichiers 
disponibles. 
A terme, mouseTube proposera également un outil d’analyse des 
fichiers de vocalisation envoyés sur le site. Cet outil permettra de 
détecter automatiquement les vocalisations ultrasonores et d’en ex-
traire les principales variables acoustiques (durée, fréquence, modu-
lation de fréquence, saut de fréquence). On pourra ainsi classer ces 
signaux en différentes catégories pour obtenir un répertoire.

Pour en savoir plus : http://mousetube.pasteur.fr

Contact : nicolas.torquet@upmc.fr

1. Equipe Neurophysiologie et Comportements 2. Equipe Génétique humaine et fonctions 
cognitives, CNRS UMR 3571 Gènes, synapses et cognition; Département Neurosciences, Institut 
Pasteur

RESSOURCES

Achat d’un nouveau microscope électronique

mouseTube, un outil pour comprendre les souris

mousetube.pasteur.fr
mailto:nicolas.torquet%40upmc.fr?subject=mouseTube
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Save the date
Soutenances de thèse

9 juillet-14h : Audrey Devergnes | UMR 8256 | Encadrants : Bertrand Friguet, Michèle Reboud | Le protéasome et l’immunoprotéasome : 
cibles thérapeutiques et implication dans la modulation circadienne de l’accumulation des protéines carbonylées. 

Bât B, 1er étage, salle B120.

10 juillet-13h : Muriel Desbois | UMR 8256 | Encadrants : Bernard Brugg , Hannes E. Bülow | Changes in neuronal connectivity is observed 
by using a new directional transsynaptic method to visualize specific connections in live C. elegans. | Bât B, 5è étage, salle 501.

8 septembre-14h : Jessica Ayache | UMR 7622 | Encadrants : Michèle Ernoult-Lange, Dominique Weil | Caractérisation des complexes 
protéiques contenant la DEAD-box hélicase DDX6 dans les cellules humaines. | Auditorium C7, Bat. C, 7ème étage.

10-15 septembre (à préciser) : Frédéric Parmentier | UMR 8256 | Encadrant : Christian Néri | Use of network-based cross-species methods 
for rule/pattern discovery and target/compound prioritization in neurodegenerative disease | Lieu à définir.

21 septembre-14h : Alexandre Gillet-Markowska | UMR 7238 | Encadrant : Gilles Fischer | Hétérogénéité génomique des populations 
clonales: impact quantitatif des variations structurelles et identification des déterminants génétiques contrôlant l’instabilité 
chromosomique. Amphi Bilski-Pasquier, Campus des Cordeliers, 15 rue de l’école de médecine, 75006.

22 septembre-14h : Camille Dupont | UMR 7622 | Encadrant : Neel Randshot | Cyclin G et stabilité du développement chez la drosophile. 
Auditorium C7, Bat. C, 7ème étage.

22 septembre-14h : Soumaya Jerbi | UMR 8256 | Olivier Jean-Jean | Rôle du facteur de terminaison de la traduction eRF3 et de ses formes 
alléliques dans la stabilité de l’ARN messager. | Lieu à définir.

22 septembre-14h : Sébastien Valverde | UMR 8246 | Encadrant : Philippe Faure | Modulation nicotinique des sous-populations 
dopaminergiques de l’aire tegmentale ventrale. | Lieu à définir.

28 septembre-9h : Joana Lima | UMR 7622 | Encadrants : Delphine Duprez, Carmen Birchmeier (Berlin, co-tutelle) | Link between 
signalling pathways, cell cycle and mechanical forces during foetal myogenesis. | Auditorium C7, Bat. C, 7ème étage.

28 septembre-14h : Audrey Desgrange | UMR 7622 | Encadrant : Silvia Cereghini | Rôle du facteur de transcription HNF1B dans la 
tubulogenèse rénale chez la souris. | Lieu à définir.

30 septembre-14h : Delphine Cuménal | UMR 7622 | Encadrant : Frédérique Peronnet | Contrôle épigénétique de la transcription et 
stabilité du développement. | Auditorium C7, Bat. C, 7ème étage.

Fin septembre : Amna Abderrazak | UMR 8256 | Encadrants : Khadija Elhadri-Zegouagh/Mustapha Rouis | Rôle de l’inflammasome 
NLRP3 dans l’athérosclérose et le diabète de type 2. | Institut Supérieur de Biotechnologie de Monastir, Tunisie (co-tutelle).

9 octobre-14h : Layal Maatouk | UMR 8246 | Encadrant : Sheela Vyas | Glial glucocorticoid receptors in parkinsonism 
Bât B, 5è étage, salle 501.

9 octobre-14h30 : Marine Salery | UMR 8246 | Encadrant : Peter Vanhoutte | Rôle de la protéine Arc/Arg3.1 dans la plasticité neuronale et 
les adaptations comportementales induites par la cocaine. | Auditorium C7, Bat. C, 7ème étage.

Soutenance d’habilitation à diriger des recherches (HDR)
10 juillet-14h : Ingrid Lafontaine | UMR 7238 | Exploring the fuzzy side of DNA | Amphi Roussy, Campus des Cordeliers, 15 rue de l’école 
de médecine, 75006.

Séminaires externes IBPS
3 juillet : Maja Adamska (University of Bergen, Norvège) Evolution of animal genomes and body plans: lessons from sponges.

30 octobre : Eric J. Nestler (Mt Sinai School of Medicine, New York, USA) Transcriptional and Epigenetic Mechanisms of Depression.
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Cette séquence cache le nom d’un laboratoire de l’IBPS. Chaque image représente une lettre de l’alphabet (les mots sont 
séparés par une barre). 

Donnez-nous le nom du labo, le nom de son chef d’équipe, le nom de l’unité à laquelle il appartient et sa localisation dans la barre 
Cassan. La première bonne réponse envoyée à ibps.comm@upmc.fr (Objet : Jeu) gagne une bouteille de Crémant ! 

Le jeu

mailto:ibps.comm%40upmc.fr?subject=Jeu

