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A     l’IBPS, les femmes sont 
légèrement majoritaires 

(56%). La parité parfaite 
revient à l’unité Evolution qui 
se compose de 40 femmes et 
40 hommes !

331 259 

femmes hommes

LE CHIFFRE

C’est officiel, ARTbio, la nouvelle plateforme bioinformatique de 
l’IBPS est ouverte et fonctionnelle. Elle est localisée en salle 725 

au niveau B7. Placée sous la direction de Christophe Antoniewski, par 
ailleurs chef d’équipe dans l’UMR 7622, l’équipe compte deux post-
doctorants, Marius Van Den Beek et Fabio Rocha Jimenez Vieira, et 
devrait recruter un ingénieur dès 2016. 

Choix technologiques
Pour Christophe Antoniewski, « les biologistes ne pourront pas 

faire l’économie d’adopter les méthodes et les approches de  la 
bioinformatique ». C’est dans cette optique qu’il a choisi depuis 
plusieurs années d’utiliser l’outil Galaxy pour ses propres recherches. 
Et qu’il veut aujourd’hui le faire partager aux chercheurs qui 
souhaitent réaliser des analyses bioinformatiques à l’IBPS.

Galaxy est une plateforme ouverte et collaborative qui intègre 
un ensemble de logiciels d’analyses de données. Elle a été créée 
pour pouvoir décrire et reproduire précisément les chaînes de 
traitements informatiques, et permettre aux chercheurs qui n’ont 
pas de connaissances en bioinformatique de mener eux-mêmes 

leurs analyses. Une interface web permet de suivre pas à pas les 
étapes de l’analyse à réaliser et de tester facilement ses différents 
paramètres. Une communauté s’est formée autour du projet Galaxy, 
et ses membres enrichissent en permanence la plateforme des 
logiciels qu’ils ont développés ou qui ont été rendus publiques. Ainsi, 
Christophe Antoniewski a mis en place, au cours de ses recherches 

sur la drosophile, une série de logiciels qu’il a appelés mississippi, 
pour mi, si, piRNA, qui permet l’analyse des petits ARN.

 « Notre objectif est d’amener les chercheurs à réaliser leurs propres 
analyses, parce que personne ne peut le faire mieux qu’eux-mêmes », 
explique Marius Van Den Beek. « Nous leur rendons accessibles les 
outils dont ils ont besoin, les aidons à choisir la meilleure stratégie et 
à identifier les paramètres les plus adaptés à leur analyse, et nous les 
assistons tout au long du processus ».

Exerçant cette activité de recherche bioinformatique depuis 
plusieurs années (avec plusieurs publications à la clé), Christophe 
Antoniewski a décidé de sauter le pas et de créer la plateforme de 
bioinformatique de l’IBPS. Mais l’objectif est de faire d’ARTbio plus 
qu’une simple plateforme de service, et de continuer à développer 
de nouveaux logiciels et de participer à l’enrichissement du 
système Galaxy. L’équipe d’ARTbio développe ainsi actuellement 
un logiciel visant à analyser la présence de nouveaux virus à partir 
des expériences de séquençages de petits ARN. Elle développe 
également un outil de virtualisation qui permettra à tout utilisateur 
d’exécuter ses propres codes sans quitter l’environnement Galaxy.

Equipements
La plateforme ARTbio est équipée de deux serveurs de 96 et 

128 GB de mémoire vive. Elle est associée aux infrastructures de 
type « cloud » de l’Institut Français de Bioinformatique, qui gère 
un plan d’investissement d’avenir (PIA) de 20 M€ pour fédérer la 
bioinformatique en France. Cette association permet à la plateforme 
d’augmenter sa puissance de calcul selon ses besoins. Par ailleurs, 
ARTbio a passé la première sélection en vue d’une labellisation 
IBISA, structure qui gère également un PIA de 20M€ pour soutenir 
les plateformes technologiques.

Plusieurs projets sont en cours ou déjà réalisés avec une dizaine 
d’équipes de l’IBPS et d’autres ont été initiés avec des équipes de 
l’Institut Curie, de l’Institut Pasteur et du Swiss Federal Institute of 
Technology à Zurich.

Les tarifs pour l’IBPS sont de 1000€ pour 1 mois de travail effectif 
par une personne de la plateforme. 

N’hésitez pas à contacter ARTbio pour lui soumettre vos projets, 
même encore imprécis, l’équipe vous aidera à les concrétiser.

Contact : christophe.antoniewski@upmc.fr
Plus d’informations sur le site d’ARTbio: 
http://www.ibps.upmc.fr/fr/plateformes/Bioinformatique

RESSOURCESARTbio, la bioinformatique à l’IBPS

La première journée des entrants 
de l’IBPS aura lieu le 25 novembre 

prochain à l’amphi 45A. Elle concerne 
toutes les personnes arrivées en 
2015 à l’institut (à l’exception des 
étudiants de M2), quel que soit 
leur statut, chercheurs, étudiants 
en thèse, post-docs, techniciens, 
ingénieurs, administratifs. Si vous 
êtes arrivé en 2015, vous recevrez 
bientôt les détails de cette journée 
par mail.

Journée des 
entrants 2015

Comme vous avez dû le remarquer, les séminaires de l’IBPS 
ont désormais lieu le 

vendredi à 13h30. Ne manquez 
pas la pause-café avant le 
séminaire à 13h15 et juste après, 
pour prolonger la discussion.
Les séminaires internes sont 
destinés à mieux connaitre 
vos collègues de l’IBPS et 
leur travail. Nous espérons 
que ce nouvel horaire vous 
encouragera à venir plus 
nombreux.

Séminaires IBPS : 
nouvel horaire
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Deux nouvelles équipes ont été recrutées à l’IBPS dans les unités de Biologie Computationnelle et Quantitative (LCQB, UMR7238) et de 
neuroscience (NPS, UMR8246), à la suite d’un appel d’offre ouvert et après évaluation en présence d’experts externes.

Après audition de quatre candidats sur les 14 dossiers reçus, le LCQB a choisi d’accueillir Shixin Ye-Lehmann, actuellement basée à l’Institut 
de Biologie de l’École Normale Supérieure (IBENS), qui s’intéresse à la biologie de synthèse. Ses projets impliquent en particulier l’étude 
des relations structure-fonction de récepteurs neuronaux via l’introduction dans leur séquence d’acides aminés non naturels, ainsi que la 
construction de protéines fonctionnelles à partir d’un nombre réduit d’acides aminés. Shixin Ye-Lehmann est CR1 à l’Inserm depuis 2011.
NPS a également auditionné 4 candidats sur les 11 dossiers reçus. C’est Elim Hong, CR1 à l’Inserm et titulaire d’un programme Atipe-
Avenir 2015 qui a été retenue. Elim Hong travaille déjà dans l’institut depuis début 2015 au sein de l’équipe de Pascal Legendre et Jean-
Marie Mangin. Ses projets visent à la dissection de la signalisation cholinergique dans la formation et le développement du cerveau, et en 
particulier dans la voie habenulo-interpedonculaire impliquée dans les systèmes de motivation et de récompense. Elle utilise le poisson-
zèbre comme système modèle.
Focus sur ces équipes dans nos prochains numéros. 

Du sang neuf à l’IBPS

Conférences pour les 
étudiants en licence

Depuis septembre, des enseignants-chercheurs, 
dont certains de l’IBPS, organisent des conférences 

mensuelles sous le titre « La passion des sciences », 
destinées en priorité aux étudiants en licence, mais 
ouvertes à tous en fonction des places disponibles.

Prochaine conférence
Jeudi 26 novembre à 17h, Amphi Charpak.

Francis-André Wollman
directeur de l’Institut de Biologie Physico-Chimique 

(Paris).
Quand une bactérie rencontre une cellule hôte : 

une vie nouvelle, la vie à deux... 

Diffusez l’information autour de vous et surveillez les 
affiches dans les ascenseurs !!

Fête de la science 2015
bilan très positif

La première participation 
de l’IBPS en tant 

qu’institut à la Fête de 
la Science (9-11 octobre 
derniers) a été un franc 
succès. Les chercheurs 
ont accueilli plus de 700 
visiteurs aux ateliers 
du Village des sciences 
(sur les 2000 au total 
enregistrés par l’UPMC), 
dont 263 scolaires. Les 
conférences ont attiré 
environ 200 personnes. 
Les chercheurs impliqués 
sont prêts à renouveler 
l’expérience. Rendez-
vous donc à l’automne 
2016 avec de nouvelles 
propositions d’ateliers grand public. Nous lancerons un 
appel à projets dès avril 2016.

La start-up MElkin vient d’être 
officiellement créée, le 24 juillet 

2015, deux ans après l’initiation de la 
procédure. Elle va exploiter plusieurs 
brevets déposés par quatre 
chercheurs de l’unité Neuroscience 
Paris-Seine de l’IBPS, Jocelyne 
Caboche1, Peter Vanhoutte2 , Bruno 
Giros3 et Eleni Tzavara4 , qui sont 
les inventeurs et fondateurs de la 

société. Ils sont associés à deux 
fondateurs dirigeants, Fabrice 
Trovero, PDG de MElkin, et John 
Tchelingerian, conseiller en stratégie 
et finance, tous deux expérimentés 
dans la gestion de sociétés de  
biotechnologies et dans la R&D 
préclinique.

MElkin est basée sur des recherches 
menées depuis une dizaine d’années 
par ces chercheurs sur la voie de 
signalisation intracellulaire des MAP-
kinases/ERK. On sait que cette voie 
de signalisation régule l’expression 
génique de nombreuses protéines 
impliquées dans des fonctions très 
variées, comme le métabolisme, 
la prolifération cellulaire et la 
différenciation. Dans le cerveau en 
particulier, elle est impliquée dans la 
plasticité neuronale, l’apprentissage, 
l’addiction, la perception des 
émotions et leur intégration. 

L’équipe de Jocelyne Caboche 
et Peter Vanhoutte a breveté dès 
2005 des peptides synthétiques 

qui permettent de bloquer très 
spécifiquement certaines fonctions 
de la voie MAP/Erk, selon la cible 
qu’ils visent. Pour obtenir ce 
blocage sélectif, ils ont fabriqué 
un peptide appelé « pepsignal » 
comprenant une séquence qui 
permet la pénétration dans la 
cellule (issue d’une séquence non 
pathogène du HIV) et une séquence 

peptidique qui leurre la kinase ERK 
et l’empêche de phosphoryler un 
substrat d’intérêt et un seul. Par 
exemple, en ciblant spécifiquement 
le facteur c-fos, les chercheurs ont 
réussi à bloquer la prolifération in 
vitro de cellules cancéreuses issues 
de patients en utilisant des doses 
1000 fois inférieures au produit de 
référence, la rapamycine. De même, 
chez la souris, les chercheurs ont 
montré qu’un pepsignal ciblant le 
facteur de transcription Elk-1 a un 
effet antidépresseur, avec un temps 
d’installation de cet effet très réduit 
par rapport aux antidépresseurs 
classiques. Autre avantage 
important du pepsignal par rapport 
aux molécules thérapeutiques 
actuellement sur le marché : sa 
grande spécificité, qui permet 
de réduire fortement les effets 
secondaires indésirables.

Les applications possibles de ces 
peptides synthétiques sont donc 
nombreuses et concernent des 
maladies dont le traitement présente 
de forts enjeux économiques. 

1,2. Signalisation neuronale et régulation génique 
(UMR 8246) 3,4. Physiopathology of Psychiatric 
Diseases (UMR 8246)

INNOVATIONMElkin Pharmaceuticals,
des peptides thérapeutiques

http://www.ibps.upmc.fr/fr/Recherche/umr-8246/signalisation-neuronale-et-regulations-geniques
http://www.ibps.upmc.fr/fr/Recherche/umr-8246/signalisation-neuronale-et-regulations-geniques
http://www.ibps.upmc.fr/en/research/neuroscience/physiopathology-and-psychiatric-diseases
http://www.ibps.upmc.fr/en/research/neuroscience/physiopathology-and-psychiatric-diseases
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Jussieu, qui a donné son nom au campus, ne 
désigne pas un individu mais toute une famille 

d’origine lyonnaise dont sont issus plusieurs médecins 
botanistes de renom du XVIIe au XIXe siècle. 

Il y a d’abord les trois frères Antoine (1686-1758), 
Bernard (1699-1777) et Joseph (1704-1779) de Jussieu. 
Tous sont à la fois médecins et botanistes. Antoine et 
Bernard seront tous deux professeurs de botanique au 
Jardin du Roi, créé par Guy de la Brosse, qui couvrait 
une partie du Jardin des plantes actuel. Ils seront 
également membres de l’Académie des sciences et de 
la Royal Society. Antoine, passionné de botanique, crée 

une classe à part 
de plantes pour les 
champignons et les 
lichens. Il poursuit en 
parallèle son activité de médecin  
et met à profit sa connaissance 
des plantes pour expérimenter 
leurs propriétés contre les fièvres. 
Bernard a largement contribué à 
l’enrichissement de l’herbier du 
Jardin du Roi. Mais il a surtout 
développé un nouveau système 
de classification basé sur la 
morphologie des plantes.

Joseph, le plus jeune frère, mène 
d’emblée une vie plus aventureuse. 
Il participe à l’expédition partie 
en 1735 pour mesurer l’arc du 

méridien à l’Equateur. Il parcourt ensuite l’Amérique 
du Sud pour y poursuivre son activité de botaniste et 
soigner les indiens atteints de la variole. Il y restera 
36 ans avant de revenir, malade, en France. Il a 
considérablement enrichi les herbiers du roi. Il a en 
particulier grandement contribué à la connaissance 
du quinquina, arbre dont on extrait la quinine, et aurait 
découvert le caoutchouc et la coca.

A la génération suivante, Antoine-Laurent de 
Jussieu (1748-1836), neveu des trois frères, également 
médecin et botaniste, développe les travaux de son 
oncle Bernard sur la classification morphologique 
des plantes.  Georges Cuvier qualifiera d’admirable le 
livre décrivant cette classification, qui est à la base de 
toute la classification 

actuelle des végétaux 
supérieurs. Il sera nommé directeur 
du Muséum national d’histoire 
naturelle en 1794, et titulaire de la 
chaire de botanique.

Son fils, Adrien de Jussieu (1797-
1853), médecin et botaniste comme 
ses prédécesseurs, reprendra cette 
chaire en 1826. Il est élu membre 
de l’Académie des sciences en 
1831, et en devient président en 
1853. On lui doit en particulier un 
cours élémentaire de botanique 
qui sera utilisé par des générations 
d’étudiants. 

Adrien-Henri de Jussieu (1797-1853), 
(daguerreotype)

Bernard de Jussieu (1699-1777)

Antoine-Laurent de Jussieu (1748-1836)

HISTOIRE

Le 24 juin dernier, Vincent Maréchal 
a été élu président de l’UFR 927, 

prenant la suite de Daniel Vergé.
Vincent Maréchal renoue ainsi avec 

la Barre Cassan où il a travaillé il y a 
quelques années (dans l’équipe de 
Michel Raymonjean) avant de rejoindre 
les Cordeliers, puis la Pitié-Salpêtrière 
il y a 10 mois lors de l’ouverture du 
Centre d’immunologie et des maladies 
infectieuses. 

Virologiste de formation, il a 
cependant fait quelques détours avant 
de se fixer sur le virus Epstein-Barr 
comme sujet d’étude. Par l’Institut 
National d’Agronomie de Paris-
Grignon (INA-PG), dont il est diplômé, 
puis par l’Institut Pasteur (cours de 
microbiologie), suivi d’un stage chez Rhône-Poulenc, et d’une thèse 
en cotutelle sur p53 chez Arnold Levine à l’Université de Princeton et 
Jean-Claude Nicolas, au CHU Saint Antoine.

A son retour des Etats-Unis, il obtient un poste d’assistant hospitalo-
universitaire puis de maître de conférences-praticien hospitalier 
à l’hôpital Rothschild, qu’il quittera pour un poste de professeur à 
la faculté de biologie de l’UPMC, avec pour objectif de remonter la 
microbiologie sur le campus Jussieu.

Ses travaux actuels portent sur différents aspects de la virologie, 
dont les virus oncogènes, le virus HIV, les protéines HMGB (protéines 
non-histones de la chromatine agissant comme des signaux de 
danger), et leurs relations avec les infections virales. 

Alors, pourquoi la présidence de l’UFR ? « Un peu par hasard », 
répond-il avec une pointe de provocation. Attentif aux remarques de 
collègues qui s’inquiétaient de l’évolution de la biologie à l’UPMC, il 
saisit l’occasion d’exprimer et de faire entendre une voix différente.

Ses ambitions pour l’UFR sont élevées, 
et ses projets nombreux, mais ils ont 
tous pour objectif de redonner de la 
visibilité à la biologie à l’UPMC. 

« Notre premier chantier est de 
cartographier les potentiels de la 
biologie de l’UPMC ». Des groupes de 
travail thématiques vont être mis en 
place, et, sans surprise, celui qui a déjà 
démarré porte sur la microbiologie. Un 
colloque aura lieu sur le sujet en janvier 
2016. 

Par ailleurs, Vincent Maréchal souhaite 
mettre en place une vraie politique de 
création de postes dans des domaines 
de pointe. Des groupes de travail 
vont plancher sur quatre grandes 
thématiques : la biologie des systèmes, 

la biologie de synthèse, la biomécanique et le métabolisme. Leur 
feuille de route : préparer pour le conseil d’administration un bilan des 
forces et des faiblesses de l’UPMC dans chacun de ces domaines, et 
proposer une stratégie de recrutement si nécessaire. 

Enfin, last but not least, Vincent Maréchal souhaite s’attaquer à la 
difficile question du temps de service des enseignants-chercheurs, 
qui assurent en moyenne 220h d’enseignement au lieu des 192h 
statutaires. Sa proposition : fonctionner par «contrats horaires » avec 
des équipes pédagogiques au sein desquelles le travail pourra être 
partagé, et surtout impliquer les chercheurs non enseignants, ainsi 
que les ingénieurs et les techniciens. 

D’un point de vue plus pratique, le site web de l’UFR devra être 
complètement réorganisé et relooké, et les restructurations de la 
barre Cassan suivies de près afin d’en tirer le meilleur parti pour l’UFR. 

Avec un labo de six personnes où il passe encore une journée par 
semaine, Vincent Maréchal n’aura pas trop d’un mandat de cinq ans 
pour atteindre ses objectifs.

PEOPLEVincent Maréchal, directeur de l’UFR 927

DE JUSSIEU, UNE AFFAIRE DE FAMILLE



4 - Lettre d’information de l’Institut de Biologie Paris-Seine - N° 3 Automne 2015

Save the date

Et vous connaissez les règles 
maintenant : le nom du labo, le nom de 

son chef d’équipe, la localisation dans la 
barre et le nom de l’unité. La bouteille de 

Crémant est au frais !
Envoyez vos réponses à 

ibps.comm@upmc.fr (objet : Jeu)

Thèses soutenues récemment

24 octobre-14h : Eleonora De Leonardis | UMR 7238 | Encadrants : Simona Cocco (ENS) et Martin Weigt (UPMC) | Methods for statistical 
inference on correlated data: Application to genomic data. | Salle de Conf 4, Dept Physique de l’ENS.

30 octobre-14h : Aude Angelini | UMR 8256 | Encadrant : Jean-François Decaux | Stratégies de sauvetage de la cardiomyopathie dilatée 
liée au Serum Response Factor : Impact de la fibrose et du stress oxydatif | Bât B, 1er étage, salle 120.

3 novembre-9h : Pierre-Yves Pascal | UMR 7138 | Encadrant : Olivier Gros | La meiofaune dans les réseaux trophiques | Campus de 
Fouillole, Universite de Antilles, Guadeloupe.

Soutenances de thèse à venir

10 novembre-14h : Alicia Coste | UMR 7138 | Michael Manuel | Origine(s) du système nerveux des Métazoaires et évolution des 
mécanismes liés à l’arrêt de la prolifération cellulaire : apports de l’étude chez un Cténaire et un Cnidaire. | Bât.B, 1er étage, salle 120.

27 novembre 2015-14h : Sara Al Rawi | UMR 7622 | Encadrant : Vincent Galy | Mécanismes du ciblage par l’autophagie des mitochondries 
d’origine spermatique après la fécondation. | Auditorium C7, Bat. C, 7ème étage.

9 décembre 2015 - 14h : Amandine Leprévost | UMR 7138 | Encadrant : Jean-Yves Sire | Développement et minéralisation de l’axe 
vertébral de l’esturgeon sibérien Acipenser baerii, et étude de l’impact de facteurs d’élevage sur l’apparition des déformations axiales | 
Bât.B, 1er étage, salle 120.

Séminaires externes IBPS

6 novembre 2015-13h30 Denis Duboule | Amphi Charpak (LPNHE).

4 décembre 2015-13h30 : Hugues Roest Crollius | Amphi Charpak (LPNHE).

Séminaire décalé IBPS

20 novembre 2015-13h30 : Denis Guthleben | Histoire de la biologie au CNRS | Amphi Charpak (LPNHE).

Mon 1er permet de recoudre les boutons
Mon 2e exprime la surprise
Mon 3e sort des lampes à huile quand 
on les frotte comme il se doit
Le bonnet de mon 4e est une punition
On a longtemps pris mon 5e pour la 
particule la plus élémentaire
Mon 6e est la moitié du cri de mon 4e

Sans mon 7e Adam se serait bien 
ennuyé
Mon 8e est désaltérant
On aime grignoter mon 9e quand il est 
petit
Avec mon 10e, on mettrait Paris en 
bouteille parait-il
Mon 11e est tout le monde et personne
Mon tout, Ô surprise, est un laboratoire 

de l’IBPS ! 

Allez, ne trichez pas, déchiffrez 
la charade

jusqu’au bout...
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Le jeu Prix

Le 11 juillet dernier, Dr Pierre Joanne, post-doc 
dans le laboratoire du Pr Onnik Agbulut1, a 

reçu le prix du Fonds de dotation Marion Elizabeth 
Brancher pour ses travaux sur l’obtention de 
cellules cardiaques à partir de cellules souches 
pluripotentes humaines. Ces cellules, qui se 
contractent et expriment des biomarqueurs 
cardiaques, ont amélioré, après transplantation, 
le fonctionnement du cœur de souris modèle 
présentant une insuffisance cardiaque.

D’un montant de 5000 euros, ce prix a été créé 
en 2014 par la famille de Marion Elizabeth Brancher, 
décédée d’une cardiopathie dilatée. Il récompense  
la recherche de solutions thérapeutiques via les 
cellules souches pour la reconstruction d’organes 
ou de tissus défectueux dans le but de soigner les 
insuffisances cardiaques. 

1. Cellules souches et biothérapies (UMR 8256)

Radhia Kacher au micro, entourée de Jocelyne Caboche (à 
gauche), de Sandrine Betuing (directrice de thèse, à droite), et de 
représentants de la Fondation Groupama

Radhia Kacher, étudiante dans le 
groupe de Jocelyne Caboche et Peter 

Vanhoutte1, a reçu la Bourse de l’Espoir 2015 
de la Fondation Groupama pour la santé. 
Cette bourse est attribuée chaque année 
sous la forme de trois années de salaire afin 
de financer des travaux de thèse dans le 
domaine des maladies rares. 

Radhia Kacher va s’intéresser à la protéine 
CYP46A1, enzyme qui dégrade le cholestérol 
dans les neurones. Elle va en particulier 
étudier les mécanismes moléculaires de la 
neuro-protection induite par CYP46A1 dans 
le contexte de la maladie de Huntington.

1. Signalisation neuronale et régulations géniques (UMR 8246)

mailto:ibps.comm%40upmc.fr?subject=Jeu
http://www.ibps.upmc.fr/fr/Recherche/umr-8256/cellules-souches-et-biotherapies
http://www.ibps.upmc.fr/fr/Recherche/umr-8246/signalisation-neuronale-et-regulations-geniques

