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PEOPLEElim Hong, nouvelle chef d’équipe en Neuroscience
L’interview aura lieu en anglais. Car Elim Hong, 
recrutée en avril 2015 par l’unité Neurosciences 
Paris-Seine pour fonder l’équipe FINN1 (Formation 
and Interaction of Neural Networks), bien que 
née en Corée du Sud, a passé presque la moitié 
de sa vie aux États-Unis. D’abord de 6 à 12 ans, 
quand son père a préparé un PhD en architecture 
à l’Université du Michigan. Puis, après son 
Bachelor’s Degree de l’Université Korea de 
Séoul, lorsqu’elle décide de faire elle aussi son 
PhD aux États-Unis en neurosciences, une 
spécialité pour laquelle il n’y avait pas encore 
de programme en Corée du Sud. C’est dans le 
laboratoire de Rachel Brewster, à l’Université 
du Maryland (Baltimore), qu’elle découvre 
le poisson-zèbre, un modèle sur lequel elle étudie la dynamique 
des précurseurs des cellules du cerveau grâce au marquage 
fluorescent de cellules uniques, qui lui permet de suivre leur 
devenir in vivo. Après une courte incursion vers l’étude du contrôle de 
la myélinisation chez la souris (2009-2011, laboratoire de Vittorio Gallo, 
au Children’s National Medical Center à Washington D.C.), elle revient 
vers son modèle de prédilection lors de son second post-doc dans le 
laboratoire de Marnie Halpern au Carnegie Institution for Science à 
Baltimore. « J’ai utilisé l’optogénétique, alors en pleine expansion, pour 
étudier la structure fonctionnelle de l’habenula du poisson-zèbre, et la 
comparer à celle des mammifères », explique-t-elle. 
   L’habenula est une structure cérébrale très conservée, présente 
chez tous les vertébrés, et impliquée dans de nombreux 
comportements, comme les réactions de peur ou d’aversion, 
ou encore le sevrage aux drogues d’abus. Chez la plupart des 
vertébrés, dont le poisson-zèbre, l’habenula est l’une des rares 
structures cérébrales présentant une forte asymétrie structurale 
et fonctionnelle due à la distribution asymétrique des cellules 
para-pinéales qui innervent spécifiquement l’habenula gauche. 
L’habenula connecte en fait deux des seules structures du cerveau 
qui n’existent qu’en un seul exemplaire : la glande pinéale et le noyau 
inter-pédonculaire du mésencéphale (IPN). Elim Hong a montré 
lors de son second post-doc que l’habenula du poisson-
zèbre, à l’instar des autres vertébrés, présente deux voies de

neurotransmission distinctes et asymétriques, 
l’une utilisant l’acétylcholine et l’autre la 
substance P. Elle a ainsi posé les bases qui vont 
lui permettre d’étudier la fonction spécifique 
de ces deux voies via des techniques de 
manipulation non-invasives comme l’imagerie 
calcique et l’optogénétique.
 Son projet actuel vise à disséquer le 
fonctionnement de cette structure chez le 
poisson-zèbre, en particulier concernant le 
rôle de la neurotransmission cholinergique 
sur l’activité neuronale spontanée, sur la 
croissance axonale, et sur le développement 
et le fonctionnement de la structure habenula-
IPN. Plus largement, elle veut étudier les 

interactions entre l’habenula et l’ensemble du cerveau, caractériser 
les voies qui arrivent sur l’habenula et qui en partent, et comprendre 
comment la perturbation de l’activité neuronale et/ou de la 
neurotransmission à ce niveau peut moduler les connexions 
cérébrales et le comportement animal. 
  Depuis son retour des États-Unis, Elim Hong a obtenu un poste 
de chargée de recherche à l’Inserm (avril 2014), une ATIP-Avenir 
(2015) et un financement ANR (auquel elle a dû renoncer, n’étant 
pas cumulable avec l’ATIP-Avenir). Son équipe est aujourd’hui 
constituée d’un assistant ingénieur, d’un post-doc et d’un étudiant 
de M2, et devrait rapidement s’enrichir d’autres étudiants. Elle a 
par ailleurs obtenu un financement du programme Émergence de 
l’UPMC, en collaboration avec le physicien Georges Debregeas du 
Laboratoire Jean Perrin, pour faire de l’imagerie fonctionnelle en 
microscopie à feuilles de lumière, et travaille en collaboration avec 
le laboratoire de Marnie Halpern à la mise au point de tests de 
comportements chez le poisson-zèbre. Enfin, elle envisage plusieurs 
collaborations au sein de l’IBPS avec entre autres Alexandre Mourot 
(Neuroscience), Shixin Ye-Lehmann (Nouvelle équipe du LCQB) et 
Francois Robin (Nouvelle équipe du LBD). Le programme d’Elim 
Hong est donc bien rempli pour les années à venir. 

Contact : elim.hong@inserm.fr

1. Formation et Interaction des Réseaux Neuronaux

Ça bouge à l’IBPS
Deux personnes sont récemment arrivées à la direction de l’IBPS, que vous avez pour 
certains déjà eu l’occasion de rencontrer : 

Samia Cheriet assiste Michel Labouesse pour la gestion administrative et est chargée de projets 
en remplacement de Stéphanie Zimny. Titulaire d’un BTS Action-Communication, elle a occupé 
plusieurs postes dans le privé et le public, en particulier récemment à l’ANR. Mehdi Six occupe 
le poste d’assistant de communication en remplacement d’Émilie Picton. Il est titulaire d’une 
Licence en Sciences du Vivant de Paris 6 et d’un Master en Communication Scientifique de Paris 
7. Mehdi a par ailleurs écrit régulièrement pour Sciences et Avenir et pour Science et Santé, le 
magazine institutionnel de l’Inserm. Il écrit aussi bien en français qu’en anglais.

Les équipes de théoriciens du LCQB, l’UMR dirigée par Alessandra Carbone, ont emménagé dans leurs nouveaux locaux, au 4e 
étage du bâtiment C. Les expérimentalistes sont encore basés aux Cordeliers, en attente de la réfection de leurs locaux au niveau 
C3. Leur déménagement est prévu pour septembre 2016.
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Cette année pour la première fois, l’IBPS 
a participé à l’opération Destination 
Labo, un événement national organisé 
chaque année par l’Inserm depuis 5 ans. 
Le 13 mai, nous avons ainsi accueilli 
des élèves du collège Montaigne de 
Goussainville et du collège Modigliani 
(75015), qui ont participé à six ateliers 
organisés par des chercheurs de l’Institut. 
Au menu : préparation d’ADN de banane 
(Stéphanie De Gois), visite de la serre (Emmanuel Baudouin), 
observation de cellules d’Arabidopsis thaliana (Juliette Puyaubert), 
explications et recommandations sur les bonnes pratiques 
alimentaires (Khadija Zegouagh et Martine Glorian), observation 
des différentes étapes du développement embryonnaire du 
xénope (Valérie Bello et Mélanie Paces-Fessy) et atelier sur 
les illusions d’optique (Nina Mansouri et Nida Chabbah). 
 Une enquête auprès des élèves indique que non seulement ils 
ont largement apprécié les ateliers, mais qu’ils ont aussi modifié 
leur vision de la recherche et des chercheurs, et que cette visite 
pourrait même avoir suscité des vocations. Une expérience 
que nous renouvellerons donc sans doute l’an prochain.

Destination Labo

Comme les unités de Neurosciences 
et de Biologie Computationnelle et 
Quantitative l’ont fait en 2015, l’unité 
de Biologie du Développement a 
recruté en février 2016 un nouveau 
chef d’équipe. C’est François Robin, 
chercheur dans cette même unité, qui 
a été sélectionné parmi 52 dossiers de 
candidature sur lesquels 8 candidats ont 
été auditionnés. 
 François Robin est titulaire d’une ATIP-
Avenir 2015 et vient d’être recruté au 
niveau CR 1 à l’INSERM. Il est candidat à une ERC starting grant 
pour laquelle il a passé le premier tour de sélection, et dont 
le résultat sera connu dans le courant de l’été. Il travaille sur 
la dynamique de l’actomyosine, un polymère contractile qui 
contrôle la forme des cellules au cours du développement et de 
la morphogenèse, sur le modèle du ver C. elegans. Portrait plus 
détaillé dans une prochaine newsletter. 

François Robin crée son équipe au LBD

Journées Microscopie Électronique
Les Journées de la plateforme Microscopie Électronique qui se sont déroulées du 9 au 11 mars 
pour présenter le nouveau MEB1 ont été un succès. 80 personnes ont assisté aux présentations de 
Karim Benzerara2, Andres Kaech3, Andreas Schertel4 et Jean-Marc Verbavatz5.

Les deux jours suivants, 25 personnes ont participé aux ateliers « congélation et observation en 
cryo-MEB », animés par Andreas Schertel, Saskia Mimietz-Oeckler6 et Ghislaine Frébourg7. 

A travers des démonstrations pratiques sur des échantillons sélectionnés, les différentes phases 
d’une analyse en cryo-MEB ont été abordées : congélation et transfert des échantillons, sublimation, 
métallisation et observation. 

Après ces trois jours et deux kilos de chouquettes engloutis, le nouveau MEB de la plateforme 
Microscopie Électronique est officiellement inauguré ! Pour rappel, il est situé au rez-de-chaussée 
du grill, entre les tours 13 et 23. 

Pour vos projets de microscopie électronique, contactez Michaël Trichet : michael.trichet@upmc.fr.

1. Voir IBPS News n°4 2. Directeur de recherche à l’Institut de minéralogie, de physique des matériaux et de cosmochimie 3. Co-directeur du Centre de Microscopie 
et d’Analyse d’image à l’Université de Zurich. 4. Chercheur / Global Applications Support Crossbeam chez Zeiss 5. Co-responsable de l’équipe Dynamique des 
membranes et trafic intracellulaire à l’Institut Jacques Monod 6. Product Manager EM Specimen Preparation chez Zeiss et Leica 7. Plateforme microscopie 
électronique de l’IBPS.

Actions Incitatives 2016
Chaque année depuis 2014, l’IBPS finance deux projets de 
recherche (10 k€ par an pendant 2 ans) co-dirigés par au moins 
deux équipes de deux unités différentes. Cette année, au vu de 
l’excellente qualité des sept projets reçus, la direction de l’IBPS a 
choisi d’en financer trois :

•  Projet DROPS, présenté par Thierry Jaffredo et Michel Gho 
(UMR 7622), Jean-Michel Peyrin (UMR 8256) et Christophe 
Antoniewski (Plateforme ARTbio), dont le but est de développer 
un système DropSeq pour l’analyse transcriptomique sur 
cellules uniques (15 k€).

•  Projet ArrayTomo, présenté par Alain Trembleau (UMR 
8246), Frédérique Peronnet (UMR 7622) et Michaël Trichet 
(Plateforme de microscopie électronique), pour la réalisation 
d’imagerie tridimensionnelle des interactions intercellulaires 
par array tomographie en microscopie électronique (20 k€).

•  Projet Cténophores, présenté par Michaël Manuel (UMR 
7138), Philippe Faure et Alexandre Mourot (UMR 8246), qui a 
pour but d’étudier le système cholinergique du cténophone 
Pleurobrachia pileus (20k€).

 

Comme vous le savez tous, l’IBPS a invité un Scientific 
Advisory Board (SAB) pour évaluer le chemin parcouru 
depuis la création de l’Institut. Après avoir rencontré le COD 
et des représentants du personnel lors de sa visite les 3 et 
4 mai derniers, le SAB nous a communiqué un document 
bilan comportant un certain nombre de recommandations.
 Le SAB a particulièrement apprécié la qualité et la 
compétence de nos plateformes, ainsi que les actions 
menées pour promouvoir les échanges et la communication 
dans l’institut, en particulier le site web, les actions incitatives, 
les séminaires et la newsletter. Il a noté les nombreuses 
difficultés dues aux infrastructures et relayé la demande 
des personnels pour une amélioration de la communication 
en interne. Dans ce contexte, deux groupes de travail ont 
été lancé : l’un pour définir les projets d’aménagement des 
locaux libérés dans l’institut aux niveaux B3 et C4, l’autre 
pour recueillir vos propositions concernant la communication 
interne (sera relancé à la rentrée, faute de participants).  
 Par ailleurs, un compte-rendu des comités de direction est 
désormais envoyé à l’ensemble des personnels. Ce SAB aura 
donc été particulièrement utile pour faire le point sur notre 
évolution et sur vos demandes. N’hésitez pas à nous les 
communiquer en direct.

Bilan du SAB 2016
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Cette année encore, l’UPMC a attribué à l’IBPS un 
contrat doctoral fléché pour un projet en co-direction 
entre deux unités. Le projet qui a été sélectionné par 
le comité de direction de l’IBPS est porté par Pierre 
Vincent (UMR 8256) et Isabelle Caillé (UMR 8246). 
Il est intitulé Dynamique de la signalisation AMPc/
GMPc au cours de la migration et différentiation 
de nouveaux neurones du cerveau adulte, chez la 
souris sauvage et modèle du syndrome de l’X fragile.

Contrat doctoral fléché

RESSOURCESLe nouveau Microscope TIRF

Depuis janvier 2016, l’IBPS est doté d’un nouvel équipement de microscopie à 
fluorescence TIRF de la société NIKON. 

La microscopie TIRF, pour Total Internal Reflection Fluorescence microscopy, est 
une technique qui permet d’examiner la surface d’un échantillon grâce à un mode 
d’illumination particulier, la réflexion totale interne. Le principe de cet appareil est de 
n’exciter les molécules fluorescentes que sur une très faible profondeur, à l’interface 
entre l’échantillon, son support (verre) et le milieu environnant (eau). On peut ainsi 
visualiser de façon très sélective les régions de contact de la cellule avec son support 
sur une épaisseur d’environ 200 nm. Ceci permet d’étudier avec une très grande 
résolution la morphologie ou les évènements intervenant à la membrane plasmique 
de cellules ou de petits embryons vivants. Pour Susanne Bolte, responsable de 
la plateforme de microscopie photonique de l’IBPS, « cette acquisition est un atout 
considérable pour le service et offre un grand nombre de nouvelles fonctionnalités ». 

De plus, la microscopie TIRF étant la base des techniques de super-résolution (PALM/
STORM), ces dernières techniques pourraient être développées sur la plateforme dans l’avenir.

Ce matériel de 172 k€ a été financé en partie par le reliquat d’un financement Inter-DIM (Région 
Ile-de-France) accordé en 2011, qui avait regroupé 18 équipes de l’IFR83. Le cofinancement a 
été apporté par l’UPMC et des équipes du département de Biologie du Développement 
(M. Labouesse1, S. Schneider-Maunoury2) et de Neuroscience (S. El Mestikawy3).

Le microscope à fluorescence est installé au 7ème étage du bâtiment B, au sein de la 
plateforme d’imagerie photonique. Totalement opérationnel, le microscope a déjà fourni 
plusieurs images avec succès. Si vous souhaitez être formé à la technique et à l’équipement, 
n’hésitez pas à contacter les ingénieurs de la plateforme à : imagerie.ibps@listes.upmc.fr.

Nouvelles fonctionnalités :

- imagerie haute résolution en TIRF

- suivi de molécules ou organelles

- études cinétiques

Contacts :

Susanne Bolte : susanne.bolte@upmc.fr
France Lam : france.lam@upmc.fr
Jean-François Gilles : 
jean-francois.gilles@upmc.fr1. Forces mécaniques et morphogenèse des tissus  2. Morphogenèse du cerveau des vertébrés 3. Systèmes glutamatergiques 

normaux et pathologiques

Depuis le 29 juin, l’IBPS est équipé d’un système de surveillance et d’alerte sur la soixantaine de congélateurs 
qu’il héberge. C’est le résultat d’une réflexion et d’une évaluation des besoins et services existants menées l’an 
dernier afin de pallier aux dysfonctionnements (pannes de climatisation, coupures de courant, débranchements 
accidentels…) qui ont eu des conséquences catastrophiques, jusqu’à la perte de plusieurs années de travail, pour 
nombre de nos collègues.  
  Pierre Netter1, à la tête d’un groupe de travail en charge du projet, a donc exploré les propositions de plusieurs 
sociétés spécialisées et s’est finalement arrêté sur les solutions proposées par la société JRI2. Le type de 
sécurisation qui a été retenu est le suivant : 1) chaque congélateur (ou équipement sensible) est désormais 
muni d’une sonde de température (Spy) dont les données sont collectées toutes les 15 min ; 2) certaines pièces 
sont de plus équipées d’un indicateur de coupure secteur ; 3) toutes ces données sont centralisées, par 
ondes radio, sur des boitiers (SiriusBox) qui les transfèrent régulièrement, par GPRS (puce téléphonique) sur 
un site (www.siriusweb.fr) où elles peuvent être consultées par les intéressés via leur ordinateur, leur tablette 
ou leur smartphone ; 4) tous ces équipements fonctionnent sur pile et sont donc insensibles aux coupures 
électriques éventuelles ; 5) tous les paramètres sont modulables par les gestionnaires des SiriusBox.
  En cas d’incident (température sortant des limites autorisées, coupure secteur), une alerte est immédiatement 
envoyée par SMS aux personnes qui se sont portées volontaires pour cette responsabilité. Cela leur permet d’intervenir 
en urgence et d’alerter toutes les personnes concernées. La liste des responsables de votre secteur est disponible sur 
l’intranet, dans la rubrique Sécurité Congélateurs.
 Cet été pour la première fois, les chercheurs de l’IBPS peuvent espérer la fin des catastrophes et… avoir une 
perception moins pessimiste du beau temps et de la canicule !

Des congélateurs sous haute surveillance

1. Chargé de mission à la direction de l’IBPS  2. http://www.jri.fr

Colloque IBPS sur la symbiose 2017
 Le prochain colloque international organisé par l’IBPS aura lieu du 15 au 17 
mars 2017 et sera intitulé « Symbiosis in evolution, biology and human health ». 
Programme complet bientôt disponible sur notre site.

Fête de la Science 2016
  Pour la Fête de la Science 2016 (14-16 octobre), l’IBPS sera présent à la fois 
sur le Village des Sciences (avec cinq actions présentées sur une surface de 
45 m2) et via une visite de laboratoire. Programme détaillé dans la prochaine 
newsletter et bientôt sur notre site web.

En bref
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Pour gagner la bouteille de Crémant, retrouvez le nom de l’équipe IBPS caché derrière ce rébus et envoyez : le nom 
du labo, le nom de son chef d’équipe, sa localisation, et le nom de l’unité à ibps.comm@upmc.fr (objet : Jeu) 

Le jeu

Save the date
Soutenances de thèse

13 juillet-14h : Quentin Welniarz | UMR 8246 | Encadrants : Isabelle Dusart, Emmanuel Roze | Les fondements neurophysiologiques de la 
latéralisation motrice : le paradigme des mouvements en miroir | Auditorium de l’ICM, Hôpital de la Pitié-Salpétrière, 75013.

25 juillet-14h : Lucilla Taddeï | UMR 7238 | Encadrants : Angela Falciatore, Roberto Bassi | Role of the LHCX Light-Harvesting Complex 
protein family in diatom photoprotection | Salle de thèse, Campus des Cordeliers, 15 rue de l’École de Médecine, 75006.

13 septembre-14h30 : Giulio Stella | UMR 7238 | Encadrant : Angela Falciatore | Light stress and photoprotection in green algae, mosses and 
diatoms | Amphi Roussy, Campus des Cordeliers, 15 rue de l’École de Médecine, 75006.

16 septembre-14h : Jamila Chedly | UMR 8246 | Encadrant : Fatiha Nothias | Biomatériau à base de chitosane pour la restauration de la 
moelle épinière traumatique de rat : analyses anatomiques et fonctionnelles | Bât. B, 1er étage, salle B120.

22 septembre-10h : Solène Boitard | UMR 8256 | Encadrant : Onnik Agbulut | Élaboration de différents biomatériaux dans une perspective 
thérapeutique de l’insuffisance cardiaque  | Amphi Herpin, Bât. Esclangon.

29 septembre-14h : Qiong Xia | UMR 7622 | Encadrants : Hayat Bouteau, Patrice Meimoun | Molecular aspects of temperature regulation of 
sunflower seed dormancy | Lieu à définir.

30 septembre-14h : Vakirlis Nikos | UMR 7238 | Encadrant : Ingrid Lafontaine | Evolution of gene repertoires and new genes in yeasts | Bât. B, 
1er étage, salle B120.

30 septembre-14h30 : Nicolas Jardin | UMR 8246 | Encadrants : Jamilé Hazan, Coralie Fassier | Rôle de la spastine dans le développement des 
circuits moteurs et leur dégénérescence dans les paraplégies spastiques héréditaires | Bât. C, 7ème étage, Auditorium.

4 octobre-14h : Pauline Vaur | UMR 8256 | Encadrants : Eric Duplus, Bernard Brugg | Caractérisation des effets protecteurs du NAD+ 
et du Nicotinamide Riboside lors de la dégénérescence axonale dans le système nerveux central : Implications dans les processus 
neurodégénératifs | Bât. B, 1er étage, salle B120.

10 octobre-14h : Alice Coucke | UMR 7238 | Encadrants : Martin Weigt, Rémi Monasson | High-dimensional inference with correlated data: 
statistical modeling of protein sequences beyond structural prediction | École Nationale Supérieure, 15 rue Lhomond, 75015.

Thèses soutenues récemment

4 avril-14h : Amna Asif-Laidin | UMR 7622 | Encadrant : Laure Teysset | Structure and functions of subtelomeric piRNA producing regions | Bât. 
C, 7ème étage, Auditorium.

24 juin-14h30 : Samir Takillah | UMR 8256 | Encadrant : Jean Mariani | Investigation électrophysiologique de la boucle méso-cortico-limbique 
dans des contextes de stress et d’incertitude  | Bât. B, 1er étage, salle B120.

28 juin-14h : Lim-Anna Sieu | UMR 8246 | Encadrant : Ivan Cohen | Exploration des réseaux épileptiques par imagerie ultrasonore et 
électrophysiologie | Bât. B, 5ème étage, salle B501.

1er juillet-14h : Sofia Lourenço | UMR 8256 | Encadrant : Isabelle Petropoulos | Importance de la réparation des protéines oxydées pour 
l’homéostasie du muscle squelettique | Bât. B, 1er étage, salle B120.

7 juillet-14h30 : Afnan Atallah | UMR 8246 | Encadrant : Valérie Messent | Effects of sex steroid hormones on the neurovascular unit in the 
mouse hypothalamus | Bât. B, 1er étage, salle B120.

HDR soutenues

24 juin-13h : Clément Carré | UMR 7622 | Regulation of gene expression: histones modifications, biogenesis of RNA polymerase II and small 
non coding RNAs. | Bât. C, 7ème étage, Auditorium.

Séminaires externes IBPS

7 octobre-13h : Patrick Forterre (Institut Pasteur) LUCA, the universal tree of life, and the origin of eukaryotes.

2 décembre-13h : Oscar Marin (King’s College, Londres, Royaume-Uni) Molecular regulation of cortical interneuron diversity and plasticity.

Séminaire décalé IBPS

21 octobre-13h : Marie-Paule Cani (INRIA, Grenoble) Formes, mouvements et mondes virtuels... Quel média pour façonner l’imaginaire ?


