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Karim (diminutif de Abdelkrim) Mannioui a rejoint l’institut en 
décembre dernier pour prendre la suite d’Isabelle Anselme à 

la direction de la plateforme aquatique. 
Titulaire d’un doctorat en virologie moléculaire obtenu en 2004, 

il a commencé son parcours professionnel comme ingénieur 
de recherche au commissariat à l’énergie atomique (CEA) de 
Fontenay-aux-Roses, où il a développé des modèles primates 
d’infections virales. Souhaitant élargir ses connaissances en 
biologie, il a rejoint l’Institut du cerveau et de la moelle épinière 
(ICM) à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière en 2010, où il a mis en place 
la plateforme aquatique de xénopes dont il était le responsable 
opérationnel. Il y a en particulier créé de nouveaux modèles 
animaux de xénope pertinents pour la recherche dans le domaine 
des maladies neurodégénératives. 

Au-delà de sa mission de responsable de la plateforme aquatique, 
Karim Mannioui va développer de nouveaux modèles aquatiques 
via la technique CRISPR/CAS9 dont il a acquis l’expertise grâce 
à une formation au National Xenopus Resource (NXR) du Marine 
Biological Laboratory (MBL, Wood Hole, Massachusetts). Il a 
d’ores et déjà utilisé cette  méthode avec succès sur le xénope à 
l’ICM, et va la mettre en place sur le zebrafish à l’IBPS. 

Karim Mannioui fourmille d’idées pour développer la plateforme 
et démarrer de nouvelles collaborations. N’hésitez pas à le 
contacter pour discuter de vos projets.

Contact : abdelkrim.mannioui@upmc.fr

PEOPLEKarim Mannioui, nouveau responsable de la 
plateforme aquatique 

C’est le nombre de modèles animaux utilisés à l’IBPS.
En voici la liste : anémone, archées, ascidie, bactéries, bivalve, 

nématode, champignons, cione, cnidaire, cténophore, diatomées, 
drosophile, homme, levures, plantes, plasmodium, pleurodèles, 
poulet,  rat, souris, virus, xénope, zebrafish.

Le chiffre Ça bouge à l’IBPS

Changement de direction d’équipe, passage d’une unité 
à une autre, nous vous informons des mouvements  

à l’IBPS :

• L’équipe Phylogénie, anatomie, évolution (unité 
Evolution) est désormais dirigée par Jean-Philippe 
Chambon (ex-UMR7622) et Eric Queinnec, 
Michaël Manuel préférant se concentrer sur ses 
recherches et l’écriture d’ouvrages scientifiques. 

• L’équipe de Stéphane Le Crom, qui était rattachée 
aux plateformes, a rejoint l’unité Evolution. 

• Clément Carré partage désormais la direction de 
l’équipe Génétique et épigénétique de la drosophile 
(Unité Biologie du développement) avec Christophe 
Antoniewski, qui consacre 80% de son activité à 
la direction de la plateforme de bioinformatique. 

• Philippe Leballeur, ex-responsable administratif de 
l’unité Evolution, a rejoint depuis quelques mois 
l’administration de l’unité Adaptation biologique et 
vieillissement.
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Une nouvelle start-up est née à l’IBPS : OxiProteomics vient en 
effet d’obtenir la licence d’exploitation qui va lui permettre de 

développer son activité. La société avait été créée dès 2014 par 
Martin Baraibar, ancien post-doctorant dans l’UMR 8256, Bertrand 
Friguet, directeur de cette UMR, et Claude Hennion, chargé du 
développement. OxiProteomics a depuis recruté un chef de projet, 
Andrea Cavagnino, docteur en biochimie et pharmacien. 

La start-up valorise la technologie Oxi-DIGE (DIfferential Gel 
Electrophoresis), brevetée par l’UPMC dès 2011, qui permet de 

visualiser et de quantifier l’état 
d’oxydation de l’ensemble des 
protéines d’un échantillon 
(l’oxy-protéome), mais aussi 
de protéines spécifiques. 
L’oxydation des protéines est 
l’un des contributeurs majeurs 
au vieillissement et aux 
maladies associées. Avec le 
temps, les protéines de notre 
organisme accumulent en 
effet des modifications, tout 
particulièrement l’oxydation, 
qui les rendent moins 
efficaces dans leur fonction, 
qu’il s’agisse d’enzymes du 
métabolisme, de protéines 
impliquées dans les grandes 
fonctions cellulaires, ou de 
protéines de structure. 

Les premiers clients 
d’OxiProteomics sont les 
industries cosmétiques, qui 
ont tout de suite compris 
l’intérêt d’évaluer l’efficacité 

de leurs produits sur le 
vieillissement de la peau. 
De fait, OxiProteomics 
travaille déjà avec 
L’Oréal, Pierre Fabre et 
LVMH Recherche, entre 
autres, pour analyser 
l’état d’oxydation du 
protéome d’échantillons 
de peau avant et après 
traitement par des molécules candidates pour des soins cosmétiques. 
La technologie Oxi-DIGE présente plusieurs avantages majeurs 
sur les technologies concurrentes : elle permet à la fois une 
quantification des protéines oxydées, via une détection directe des 
résidus carbonylés par fluorescence, et l’identification de protéines 
spécifiques par des gels en deux dimensions.
D’autres applications sont possibles et l’équipe de Bertrand. 
Friguet a par exemple collaboré sur des problèmes d’infertilité liés  
au stress oxydant1, et ainsi démontré l’efficacité d’un traitement 
qui réduit à la fois l’état d’oxydation des protéines et l’infertilité. 
Elle a également collaboré avec plusieurs équipes sur l’étude du 
vieillissement musculaire2. 

Premier succès marquant d’OxiProteomics depuis sa création : le 
15 octobre dernier, la start-up a été couronnée du Start-up Award 
lors du premier salon international Cosmetic 360 (150 exposants 
et plus de 4000 visiteurs). Elle a par ailleurs fait l’objet d’articles 
dans plusieurs revues spécialisées, dont Cosmétiquemag et l’Usine 
Nouvelle, et sur des sites web dédiés aux start-up innovantes 
comme Widoobiz et Skinobs. 

1. Avec le laboratoire de Recherche en Epidémiologie Nutritionnelle, INSERM U557, INRA, 
CNAM, Université Paris 13, CRNH IdF (Bobigny)
2. Avec l’Institut de Myologie (Paris), le Venetian Institute of Molecular Medicine (Italie) et le 
Karolinska Institute (Suède).
www.oxiproteomics.fr 

INNOVATIONOxiProteomics, mesurer l’état d’oxydation 
du protéome

L’intranet de l’IBPS est désormais fonctionnel. Il est 
accessible depuis la page d’accueil du site web, ou à 

l’adresse suivante : www.ibps.upmc.fr/fr/extranet/extranet

Pour vous y connecter, utilisez comme identifiant l’adresse 
mail renseignée dans l’annuaire IBPS et le mot de passe qui 
vous a été envoyé à cette adresse. Il est donc impératif que 
vous soyez répertorié dans l’annuaire pour pouvoir accéder à 
l’intranet.

L’intranet permet de réserver les salles de réunion et les 
appareils accessibles à la communauté. Les appareils ne sont 
accessibles que si vous êtes un utilisateur agréé. Pour être 
agréé, envoyez une demande d’autorisation au responsable 
du matériel (indiqué dans le descriptif de l’appareil)

Vous trouverez par ailleurs des outils de communication 
téléchargeables, la liste des formations dispensées par des 
personnes de l’IBPS, le calendrier des séminaires IBPS, et une 
rubrique de matériel à céder, en attente de vos propositions.

Enfin, chaque unité et chaque plateforme disposent d’un 
espace qu’elles peuvent utiliser à leur convenance et dont le 
contenu est en cours d’élaboration.

Vos suggestions de rubriques et de contenu sont bienvenues  !

Pour toute question : emilie.picton@upmc.fr

L’intranet de l’IBPS
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En avril 2015, le Laboratoire de biologie 
quantitative et computationnelle (LCQB) 

dirigé par Alessandra Carbone a publié une offre 
de recrutement d’un nouveau chef d’équipe. 
C’est Shixin Ye-Lehmann qui a été choisie 
parmi 14 postulants à l’issue d’un processus de  
sélection exigeant. 

Après un master de chimie à l’université de 
Pékin (1998), Shixin Ye-Lehmann a passé sa 
thèse au département de chimie de l’université 
de Pennsylvanie (Philadelphie) en 2004, dans le 
laboratoire de Kent Blasie, où elle a commencé à 
travailler à l’ingénierie des protéines. Mais c’est 
lors de son premier post-doc dans le laboratoire 
de Thomas Sakmar, à l’Université Rockefeller 
(New-York), qu’elle a vraiment opéré une transition 
vers la biochimie, en étudiant les changements 
de conformation de la rhodopsin via l’intégration 
d’acides aminés (aa) qui absorbent dans l’infrarouge. C’est là aussi 
qu’elle a rencontré son mari, Jean Lehmann, aujourd’hui enseignant-
chercheur à l’université Paris-Sud. En 2010, ils décident de rentrer en 
France, et Shixin démarre un second post-doc dans le laboratoire de 
Pierre Paoletti, à l’IBENS, où elle obtient un poste de CR1 à l’Inserm 
dès 2011, sur un projet d’expansion du code génétique dans les 
ovocytes de xénope. 

Les projets de recherche que Shixin souhaite développer à 
l’IBPS s’appuient sur l’expertise technique acquise en post-doc 
dans l’intégration ciblée d’aa non-naturels dans les protéines via 
des manipulations au niveau génomique. Shixin a surtout utilisé 
cette approche sur des cellules de mammifère, comme la lignée  
HEK293 et sur des cellules neuronales. Elle souhaite maintenant 
la développer chez des animaux transgéniques, en particulier 
chez la souris. Plusieurs applications sont envisageables, comme 
l’introduction d’aa fluorescents pour suivre une protéine donnée 
in vivo, ou l’introduction d’aa porteurs d’un « cross-linker », qui 
permettrait d’identifier des interactions in vivo. Un tel projet est 

déjà planifié avec Gilles Fischer au LCQB, pour 
comprendre la fonction de protéines inconnues 
identifiées au niveau génomique chez la levure. Plus 
largement, cette approche vise à « étendre le code  
génétique », en améliorant la fonction de protéines 
connues via l’introduction d’aa non-naturels. 

Le second projet de Shixin se fera en collaboration 
avec les théoriciens du LCQB. Il est basé sur des 
travaux de Jean Lehmann, théoricien à l’interface 
physique/biologie, qui a en particulier proposé 
un cadre théorique pour l’évolution du code 
génétique. L’idée est de tester l’hypothèse d’un 
code génétique initial très simple issu d’acides 
nucléiques principalement constitués de codon 
GNC (N étant variable), codant donc pour 4 aa : 
la glycine (G), l’alanine (A), la valine (V) et l’acide 
aspartique (D). Dans un premier temps, l’équipe 
testera les repliements théoriques qui peuvent être 

obtenus à partir de peptides d’une vingtaine de résidus constitués 
de ces 4 aa, et les fonctions qui pourraient leur être associées. 
Les repliements théoriques les plus intéressants seront ensuite  
testés in vitro. 

Les liens privilégiés de Shixin avec son pays d’origine lui ont permis 
de recruter un étudiant dont la thèse est financée par une bourse 
chinoise. Elle a par ailleurs déposé deux demandes ANR, dont l’une 
en tant que coordinatrice, et une demande d’ATIPE, qui pourrait lui 
permettre de recruter un post-doctorant. Les labos du LCQB, pour 
l’instant encore basé aux Cordeliers, sont en cours d’aménagement 
au niveau C3 et C4 de la barre Cassan. L’emménagement est prévu 
pour le printemps 2016. 

Shixin est impatiente de rejoindre l’institut et d’entreprendre des 
collaborations avec ses membres. « J’ai tant de chance d’avoir été 
choisie », dit-elle avec une émotion sincère. Nous sommes aussi 
impatients de l’accueillir dans nos murs.

Contact : yelehman@biologie.ens.fr 

PEOPLEShixin Ye-Lehmann, nouvelle chef d’équipe au LCQB

Save the date
Thèse soutenue récemment

14 janvier-14h : Laura Daroles | UMR 8246 | Encadrante : 
Isabelle Caille | Le rôle de FMRP et de alphaCamKII dans 
la plasticité des cellules granulaires du bulbe olfactif en 
réponse à l’apprentissage. | Bât. B, 5ème étage, salle B501.

Soutenance de thèse à venir

Avril : Lim-Anna Sieu | UMR 8246 | Encadrants : 
Ivan Cohen et Bertrand Lambolez | Exploration des 
réseaux épileptiques par imagerie ultrasonore et 
électrophysiologie | Lieu et date à déterminer.

Séminaires externes IBPS

25 mars-13h : Paul Rainey, ESPCI, New Zealand. | Amphi 
Charpak (LPNHE).

22 avril-13h : Stefano Piccolo, Université de Padoue, 
Italie. | Amphi Charpak (LPNHE).

Séminaire décalé IBPS

18 mars-13h : Frédéric Dupuch (Institut national de 
police scientifique). | Lieu à déterminer.

Un jeudi par mois, « la Passion des Sciences » aborde de 
manière vulgarisée un sujet de biologie. Initialement destinées 

aux étudiants en licence, ces conférences organisées par des 
chercheurs de l’IBPS sont accessibles à tous, dans la limite des 
places disponibles. 

Les prochaines dates à ne pas manquer :

• Jeudi 18 février 2016 : Marie-Christine Maurel, Les origines de la 
vie : une histoire de Sciences

• Jeudi 31 mars 2016 : Hervé Chneiweiss, L’éloge de l’imperfection
• Jeudi 14 avril 2016 : Jean-Antoine Girault, Comment les drogues 

détournent le système de récompense

Lieu : Salle B120 - de 17h à 18h30 

Organisateurs : 
Isabelle Dusart (isabelle.dusart@upmc.fr), Ingrid Lafontaine 
(ingrid.lafontaine@upmc.fr), Michel Gho (michel.gho@upmc.fr)

Conférences de 
vulgarisation scientifique
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Attention ! Pour gagner la bouteille de Crémant, envoyez :
le nom du labo, le nom de son chef d’équipe, la localisation dans 
la barre et le nom de l’unité à ibps.comm@upmc.fr (objet : Jeu) 

Depuis novembre 2015, l’IBPS est doté d’un nouvel ensemble 
d’équipements pour la préparation d’échantillons et 

l’observation en microscopie électronique à balayage (MEB), le 
Gemini SEM500 de Zeiss et l’ACE600 de Leica.

Ce matériel de 720 000 €  a été financé par diverses institutions 
(région Île de France, ITMO Cancer d’Aviesan et reliquats de 
l’IFR83) via des appels d’offres mutualisés auxquels une vingtaine 
d’équipes d’Île de France ont participé.

Localisation
Ce nouveau matériel a été installé dans la barre 13-23 du 

gril (niveau Saint-Bernard) dans les locaux de l’IMPMC1. Cette 
localisation offre l’avantage de limiter les vibrations qui altèreraient 
significativement les performances de l’appareil, et permet de 
bénéficier de collaborations enrichissantes avec les physiciens 
présents sur le site.

Des performances exceptionnelles
Selon Michaël Trichet, responsable de la plateforme de 

microscopie électronique de l’IBPS,  « les nouvelles capacités de ce 
MEB sont multiples. Le gain impressionnant de résolution permet 
de révéler des arrangements moléculaires, alors qu’une bactérie 
était difficile à imager sur l’ancien MEB ». 

Le nouveau MEB est muni 
d’une platine cryo qui permet 
d’observer des échantillons 
préalablement congelés et 
donc préservés dans leur  
état natif. 

Il permet par ailleurs 
d’observer des échantillons 
préparés pour la microscopie 
électronique en transmission 
(MET) (coupes ultrafines de 
70nm d’épaisseur) et ainsi 
d’acquérir des champs larges 
(plusieurs dizaines de µm) 
avec une forte résolution. 
Ainsi, zoomer ne se fait plus 
au détriment de l’étendue du 
champ d’observation. 

De plus, les prises de vues de coupes sériées peuvent être 
automatisées pour la modélisation 3D. 

Accéder à ces équipements
Si quelques paramètres restent à optimiser, le microscope 

et les systèmes de préparation d’échantillons sont totalement 
opérationnels et ont déjà donné leurs premières images. Les 
différentes fonctionnalités, et en particulier les plus exigeantes 
(cryo et 3D), seront progressivement mises en place courant 2016. 
Les personnes intéressées peuvent contacter les ingénieurs 
de la plateforme et être formées à toutes les techniques et aux 
équipements qui y sont disponibles.

Nouvelles fonctionnalités :

• Imagerie haute résolution en 
MEB
• Immunomarquages d’antigène 
de surface
• Imagerie « de type MET » sur 
des champs d’observation de 
plusieurs dizaines de µm
• Acquisition automatisée de 
sections sériées (MET 3D)

Contacts :

Virginie Bazin
virginie.bazin@upmc.fr 

Michaël Trichet
michael.trichet@upmc.fr

Journées Microscopie électronique – 9 au 11 mars 2016

Afin d’inaugurer officiellement ce nouvel appareil, un colloque de 
trois jours est organisé du 9 au 11 mars 2016 avec des présentations 
scientifiques (amphithéâtre Charpak) et des ateliers pratiques, sur 
le thème: 
Révéler les processus biologiques au plus proche de leur état natif : 
cryofracture et 3D en microscopie électronique. 

Le 9 mars sera dédié à la présentation de l’appareil. Un atelier 
autour du thème « réaliser et collecter vos sections sériées » 
clôturera la journée. Les 10 et 11 mars quatre sessions de l’atelier  
« congélation et observation en cryo-MEB » seront proposées.

Informations et inscriptions (gratuites) : 
w w w.ibps .upmc. f r/f r/actus/evenements/6099, journees-

microscopie-electronique

1. Institut de Minéralogie, de Physique des Matériaux et de Cosmochimie
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RESSOURCESLe nouveau microscope électronique à balayage 
est fonctionnel

Le jeu

Les 3 et 4 mai 2016, un Scientific Advisory Board 
(SAB) va, à la demande de l’IBPS, examiner 

l’institut  en tant que structure. L’objectif est 
d’évaluer le chemin parcouru depuis la création 
de l’institut, mais aussi de donner un avis et 
des recommandations concernant l’intégration 
scientifique et la gestion mutualisée. Les 12 
membres du SAB, présidé par Hélène Barbier-
Brygoo, seront entre autres invités à visiter 
les locaux. Le programme précis vous sera 
communiqué dans le prochain numéro.

Un SAB pour l’IBPS
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