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Si vous n’avez pas 
pu assister à l’un de 
nos séminaires invités 
extérieurs ou décalés, pas 
de panique ! Vous avez 
maintenant la possibilité de 
les visionner en vidéo, grâce 

à la nouvelle rubrique « Nos conférences en 
replay », accessible sur la page d’accueil de 
notre site web. Cette nouvelle fonctionnalité 
est rendue possible par l’aimable 
collaboration et la grande disponibilité des 
équipes du Centre de Production Multimédia 
(CPM) de l’UPMC.  Un grand merci à eux !

Séminaires nomades
Nouveau changement de nos habitudes pour les séminaires. En effet, l’amphi 
Charpak du LPNHE ne peut plus nous être réservé tous les vendredis. A partir 
de mi-novembre, seuls les séminaires d’invités extérieurs (1er vendredi du mois) 
auront lieu au LPNHE. Les séminaires internes auront lieu au C7, et les séminaires 
décalés à Charpak ou Esclangon en fonction des disponibilités. Soyez attentifs aux 
informations de lieu envoyées par mail et affichées. Les horaires restent inchangés. 

PEOPLEFrançois Robin crée son équipe au LBD

L’IBPS a passé l’an dernier un appel d’offre 
pour recruter un nouveau chef d’équipe au 
Laboratoire de Biologie du Développement 
(LBD, UMR 7622). C’est François Robin 
qui a été sélectionné parmi plus d’une 
cinquantaine de candidats. Il a fondé 
en juin 2016 l’équipe CADMO1 (Cortical 
Actomyosin Dynamics in Development 
and Morphogenesis). Son objectif ?  
Caractériser les forces mécaniques qui 
contrôlent la forme de la cellule au cours du 
développement embryonnaire, autrement 
dit la morphogénèse. 
 La morphogénèse, il s’y intéresse dès 
2004, dans le cadre de sa thèse qu’il réalise dans le laboratoire de 
Patrick Lemaire à l’IBDML de Marseille, après un cursus en biologie 
à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm. « À cette époque, 
cette thématique était en plein renouveau grâce à l’apparition de 
nouvelles techniques d’imagerie en fluorescence sur des embryons 
vivants », explique-t-il. Concentré sur l’imagerie en 3D lors de la 
gastrulation (seconde phase du développement embryonnaire) 
chez le chordé Ciona intestinalis, il montre le rôle essentiel de 
la myosine dans le raccourcissement des cellules, qui permet 
l’invagination de l’embryon à cette étape précoce du développement.
 En 2009, sa thèse en poche, c’est avec femme et enfants que 
François Robin part s’installer à la station marine du Center 
for Cell Dynamics (CCD), au nord de Seattle (États-Unis) pour 
un post-doc dans le laboratoire d’Edwin Munro. Toujours chez 
Ciona intestinalis, il s’intéresse cette fois à la neurulation, l’étape 
qui suit la gastrulation, au cours de laquelle se met en place le 
système nerveux central. Il met en évidence l’existence d’un mode 
particulier de fermeture du tube neural, en « fermeture éclair ou 
zipper », dû à une accumulation locale d’actine et de myosine 
(actomyosine), les deux protéines contractiles des muscles.
Pour comprendre, à l’échelle de la molécule, comment l’actine 
et la myosine génèrent des forces mécaniques, François 
Robin se tourne alors vers le ver C. elegans. C’est sur ce 
système modèle qu’il commence les travaux qui constituent 
aujourd’hui la thématique majeure de son équipe. Il s’intéresse 
en particulier au cortex embryonnaire, une fine couche de 
polymères d’actomyosine localisée à la surface des cellules. 

Le cortex est une structure à la fois 
dynamique (qui se détruit et se reconstruit 
en permanence, en moyenne toutes les 
10 secondes) et active (qui se contracte). 
Ces propriétés, et leurs modulations 
dans l’espace et au cours du temps,  
définissent les changements de forme 
des cellules, orientent les mouvements 
cellulaires et sculptent la forme de 
l’embryon. Pour visualiser et comprendre 
ce phénomène, et en particulier comment 
sont générées au niveau moléculaire les 
forces mécaniques dans l’embryon en 
développement. François Robin utilise une 

combinaison de techniques de pointe, dont la mutagénèse ciblée par 
RNAi ou CRISPR-Cas9, l’optogénétique, et surtout l’imagerie sur les 
cellules vivantes associée à l’analyse d’images.  L’imagerie est en effet 
une part importante de son travail : en plus de techniques d’imagerie 
de fluorescence « classiques », qui permettent de visualiser le 
comportement et la dynamique d’ensemble des protéines, François 
Robin a développé un panel de techniques plus pointues qui 
permettent de visualiser et de traquer des molécules individuelles à la 
surface de l’embryon.  Grâce à ces approches, l’une de ses dernières 
avancées est la mise en évidence du rôle de la GTPase RhoA  comme 
« pacemaker »  des pulsations contractiles du réseau d’actomyosine, 
pulsations dont la fonction est versatile, puisqu’elles permettent à la 
fois de polariser l’embryon et de déformer les cellules au cours du 
développement.
  Depuis son arrivée en 2014, François Robin a obtenu une ATIP-
Avenir (2015), et a été recruté à l’Inserm au niveau CR1 (2016).  
Son équipe est déjà constituée d’une technicienne en CDD, et il 
cherche à recruter un post-doc et des étudiants. Pour lui, l’IBPS 
est « un environnement scientifiquement exigeant, qui lui permet de 
construire son projet scientifique en toute liberté et sans contraintes ». 
Et il est bien placé pour savoir que les contraintes, psychologiques ou 
mécaniques, peuvent considérablement affecter le développement 
des organismes vivants.

Contact : francois.robin@upmc.fr

1. Dynamiques de l’Actomyosine Corticale lors du Développement et de la Morphogénèse

Mise à jour du site web de l’IBPS
Un certain nombre de coordonnées (mails, téléphone) et de publications 
scientifiques ne sont pas encore renseignées sur le site web de l’Institut. Afin de 
mettre à jour ces informations, Mehdi Six, assistant de communication, est chargé 
de passer voir les responsables d’équipe pour leur montrer la marche à suivre. Les 
chefs d’équipe ont en effet la possibilité de remplir eux-mêmes ces informations 
en ligne. Mehdi peut également vous conseiller sur les options de présentation 
de votre page d’équipe, ou écouter vos suggestions en ce qui concerne l’Intranet. 
N’hésitez pas à le contacter pour convenir d’un rendez-vous : mehdi.six@upmc.fr.

Les séminaires en 
replay

http://www.ibps.upmc.fr/fr/actus/conferences
http://www.ibps.upmc.fr/fr/actus/conferences
mailto:francois.robin%40upmc.fr?subject=
mailto:mehdi.six%40upmc.fr?subject=
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Ça recrute à l’IBPS En bref...

Retraite des personnels ITA 

La première journée dédiée aux personnels 
ITA de l’IBPS s’est déroulée le 3 octobre.  
Une trentaine de personnes, techniciens et 
administratifs, étaient inscrits. La matinée 
était réservée à une réflexion sur la 
meilleure façon d’organiser la distribution 
du courrier d’une part, et sur l’organisation 
de séminaires de vulgarisation scientifique 
en français d’autre part. Après le déjeuner, les participants se 
sont attachés à résoudre une enquête policière dans un jeu de 
rôle par équipe très en vogue, appelé « murder party ». Ils sont 
heureusement tous revenus sains et saufs, et ravis de l’aventure. 

En 2016, une dizaine de personnes ont été recrutées à l’IBPS 
via des concours auprès de nos trois tutelles, ou ont passé un 
concours pour obtenir une promotion (changement de corps, 
marqués ci-dessous d’un astérisque). En voici la liste classée 
par unités :

Adaptation Biologique et Vieillissement (UMR 8256)

• Rachel Gergondey, AI Inserm, Viellissement Cellulaire 
Intégré et Inflammation.

Évolution (UMR 7138)

• Philippe Lopez*, Professeur UPMC, Adaptation, 
Intégration, Réticulation, Évolution.

• Eduardo Corel, MCU UPMC, Adaptation, Intégration, 
Réticulation, Évolution.

Neurosciences (UMR 8246)

• Elias El-Habr, MCU UPMC, Plasticité Gliale.
• Jérémie Naudé, CR2 CNRS, Neurophysiologie et 

Comportements.
• Steve Didienne, IE Inserm, Neurophysiologie et 

Comportements.
• Coralie Fouquet*, IE CNRS, Développement et Plasticité des 

Réseaux Neuronaux.
• Caroline Bernard*, TCE Inserm, Administration.

Biologie du Développement (UMR 7622)

• François Robin, CR1 Inserm, chef de l’équipe Dynamiques 
de l’Actomyosine Corticale dans le Développement et la 
Morphogénèse (CADMO).

• Arnaud Hubstenberger, CR1 CNRS, Compartimentation et 
Trafic Intracellulaire des mRNP.

• Valérie Ribeiro*, TCE UPMC, Contrôle Épigénétique de 
l’Homéostasie et de la Plasticité du Développement.

Mini-Symposium en Biologie du 

Développement

Le 11 octobre aura lieu la nomination des 
« doctor honoris causa » (DHC) de l’UPMC, 
parmi lesquels figurent deux biologistes 
du développement,  Michael Hentgartner 
(Université de Zurich) (proposé par Michel 
Labouesse) et Krishnaswamy VijayRaghavan 
(Tata Institute of Fundamental Research, 
Bangalore). Afin de leur rendre hommage, 

Sylvie Schneider-Maunoury (LBD, IBPS) et Éric Thiebaut (Station 
biologique de Roscoff) ont organisé le même jour un mini-
symposium en biologie du développement. Il comportera des 
présentations des deux chercheurs nommés ainsi que des 
présentations de jeunes chercheurs de l’IBPS et des stations 
marines de l’UPMC. Pour l’IBPS, ce sont les trois chefs d’équipe 
récemment recrutés, Elim Hong (NPS), Shixin Ye-Lehmann (LCQB) 
et François Robin (LBD) qui présenteront leurs travaux.

Fête de la Science 2016

PROGRAMME

Ateliers
• Que ton alimentation soit ta première médecine (animé par Khadija Zegouagh et Martine Glorian)1

• Vision, perception, illusion (animé par Nina Mansouri et Nida Chabbah)2

• Initiation à l’observation du cerveau (animé par Isabelle Dusart et Caroline Dubacq)3

• A la découverte des méduses (animé par Karen Pottin, Thomas Condamine et Gabriel Krasovec)4

• Comprendre l’évolution des animaux (animé par Karen Pottin, Thomas Condamine et Gabriel Krasovec)
• La biologie de la mouche du vinaigre (animé par Frédérique Peronnet, Jean-Michel Gibert et Angélique Burg)5

Visite de laboratoire
• Un petit ver fluo pour faire avancer la science (animé par Vincent Galy et Michel Labouesse)6

Conférences sur notre stand
• Gènes et comportement, de la matière à penser (François Tronche7 - samedi 15 octobre à 14h)
• Perturbateurs endocriniens : de la recherche à l’évaluation des risques (Sakina Mhaouty-Kodja8 - samedi 15 octobre à 14h30).
• Que nous apprennent les cténaires, plancton carnivore collant ? (Karen Pottin - samedi 15 octobre à 15h, Thomas Condamine - 

dimanche 16 octobre à 16h)
• La mouche du vinaigre, star des laboratoires (Frédérique Peronnet - dimanche 16 octobre à 16h30)

1. UMR 8256 2. 3. 7. 8. UMR 8246 4. UMR 7138 5. 6. UMR 7622

Cette année, l’IBPS sera à nouveau présent sur le Village des Sciences de l’UPMC. 
Du vendredi 14 au dimanche 16 octobre, l’IBPS disposera du plus grand stand de l’événement 
(45 m²), le stand n°65, situé entre les tours 44 et 54 du grill. Six ateliers y seront présentés sur 
des thématiques diverses comme l’alimentation, la vision, la biologie animale et l’évolution. 
Une visite de laboratoire est également prévue, ainsi qu’un cycle de conférences grand public. 
 
Le programme complet est sur notre site web, ou sur : http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr.

Horaire et lieu : 14h30-18h30, Amphi Charpak (LPNHE). 
Plus d’informations en ligne sur notre site.

mailto:http://fetedelascience.sorbonne-universites.fr?subject=


Parmi les projets financés cette année par l’IBPS au titre des actions incitatives figure le développement d’un système de séquençage 
transcriptomique sur cellules uniques, proposé par un quatuor de chercheurs d’expertises complémentaires : Thierry Jaffredo et Michel Gho 
(UMR 7622) pour les cellules souches, Jean-Michel Peyrin (UMR 8256) pour la microfluidique, et Christophe Antoniewski (plateforme ARTBio) 
pour la bioinformatique.
 Le projet DroPS (Dropseq Paris-Seine), comme ils l’ont nommé, propose de construire un appareil pour réaliser ce type d’analyse, grâce à 
une technologie récemment publiée qui permet d’accroître massivement le nombre de cellules séquencées tout en réduisant significativement 
les coûts. Basée sur la technologie microfluidique, cette nouvelle approche permet de créer des gouttelettes de taille micrométrique utilisées 
comme chambres de réaction dans un flux d’huile. Ce milieu réactionnel confiné est chargé avec une cellule unique et l’ensemble des réactifs qui 

vont permettre de séquencer les ARN de cette cellule en utilisant 
une amorce spécifique et unique (on dit « barcodée ») qui permettra 
ensuite d’identifier la cellule qui a été analysée. Ce système a 
permis de séquencer plusieurs dizaines de milliers de cellules 
uniques et d’identifier très précisément des populations cellulaires 
pour un coût avoisinant 1 € par cellule, au lieu des 30 à 50 € des 
techniques classiques.
 L’inventeur de cette nouvelle approche, Steve McCarroll, a mis 
à disposition de la communauté scientifique l’ensemble des 
informations techniques indispensables à la fabrication de 
ce système sur le site web de son laboratoire1. Les chercheurs 
vont dans un premier temps utiliser le système Dropseq pour 
résoudre leurs propres questions biologiques. Ils mettront 
ensuite l’appareil et l’expertise qu’ils auront acquise au service 
d’autres projets de l’IBPS. 
 Mais au fait, pourquoi s’intéresser à la cellule unique ? Après tout, 
les cellules différenciées d’un même organe n’ont-elles pas à peu 
près le même profil d’expression des gènes ? Précisément pas. 
C’est l’un des dogmes remis en question ces dernières années avec 
l’avènement des analyses sur cellule unique : deux cellules voisines 
d’un même tissu peuvent montrer des variations considérables 
d’expression d’un gène donné. De plus, les tissus sont constitués 
de nombreux types cellulaires et l’analyse globale représente 
nécessairement une moyenne d’expressions individuelles 
éventuellement très différentes. Enfin, quand on cherche à 
caractériser les cellules souches au sein d’un tissu, ou les cellules 

métastatiques au sein d’une tumeur, par exemple, il est essentiel de connaitre leur profil d’expression spécifique. De nombreux chercheurs 
de l’IBPS seront sans doute intéressés à utiliser le système Dropseq pour leur thématique de recherche. Il devrait être fonctionnel d’ici un an. 
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RESSOURCESTranscriptome sur cellule unique

Bilan des groupes de travail 
Suite à la réunion interne en juin dernier au sujet de la 
réorganisation de certains locaux, deux groupes de travail se 
sont constitués pour réfléchir aux possibilités d’aménagement  
d’une salle de séminaire et d’une salle dédiée au courrier ainsi 
qu’aux livraisons. Leurs propositions permettront d’établir le 
coût des futurs travaux à réaliser.

Colloque IBPS 2017 sur la Symbiose
Le prochain colloque international de l’IBPS portera sur la symbiose. Il se 
tiendra du 15 au 17 mars 2017, à l’amphi Durand du bâtiment Esclangon. 
Intitulé Symbiosis in evolution, biology and human health, il est organisé en 
partenariat avec l’Institut ICAN1 et réunira dix-huit scientifiques de renommée 
internationale dont les travaux seront présentés à travers quatre thématiques : 

• La symbiose dans notre environnement et au sein de plusieurs espèces ;
• Les mécanismes d’interactions symbiotiques lors de la réaction immunitaire, 

dans le cadre de maladies infectieuses ;
• L’évolution, la modélisation et la biologie de la symbiose ;
• L’influence du microbiote sur la santé humaine.

Ce colloque accueillera 120 participants qui pourront réserver en ligne dès 
le mois de novembre. Le programme est disponible sur notre site web :  
www.ibps.upmc.fr/colloque-symbiose-2017.

1.  http://mccarrolllab.com/dropseq/ 

Utilisation des locaux disponibles à l’IBPS
Des locaux se sont libérés dans la barre Cassan, au niveau B3 et au niveau C4, dont l’utilisation et l’aménagement ont été mis en 
discussion au sein d’un groupe de travail constitué de volontaires de toutes les unités. Les réflexions ont en particulier porté sur la 
meilleure façon d’aménager une salle de conférence et un espace de convivialité pour favoriser les échanges au sein de l’IBPS. La salle 
de conférence devrait occuper la totalité du demi-plateau C4 situé côté Seine, soit un espace de 11 fenêtres (187 m²), tandis que la salle de 
convivialité sera située de l’autre côté du couloir, sur un espace d’environ 3 fenêtres. Un cahier des charges va être rédigé et communiqué à 
la DPI (direction du patrimoine immobilier) de l’UPMC afin d’obtenir un devis des travaux. Pour la salle de conférence, sur notre liste au Père 
Noël figurent la climatisation, la sonorisation, l’isolation phonique, et l’équipement avec des écrans de relais. Pour la salle de convivialité, 
les propositions incluent un piano, un baby-foot et quelques canapés. L’IBPS a provisionné 45 k€ pour l’ensemble des travaux. 

1.  Institut de Cardio-métabolisme et Nutrition (UPMC, Inserm).

mailto:www.ibps.upmc.fr/colloque-symbiose-2017?subject=
mailto:http://mccarrolllab.com/dropseq?subject=
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Save the date
Soutenances de thèse

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

29 août-13h30 : Marion Chevrinais | UMR 7138 | Encadrants : Richard Cloutier, Jean-Yves Sire | Perspectives phylo-evo-devo de la 
diversification des vertébrés paléozoïques.

28 septembre-14h : Joao Ferreira Goncalves | UMR 7138 | Encadrant : Eric Quéinnec | On the origin of Bilaterality: insights from the 
study of Black Corals (Cnidaria: Antipatharia).

29 septembre-10h : Jessica Voisin | UMR 8256 | Encadrant : Christian Néri | Rôle de FOXO3 dans la régulation des phases précoces 
de la maladie de Huntington lors de la différenciation neuronale.

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.

4 octobre-14h : Marc Dos Santos | UMR 8246 | Encadrants : Jocelyne Caboche, Nicolas Heck | Dynamiques et mécanismes moléculaires 
de la plasticité structurale des neurones du noyau accumbens en réponse à la cocaïne.

Beer Session

6 octobre-18h30 : Rencontre autour d’une bière organisée par le club des Docs/Post-docs de l’IBPS | Cafétéria du bâtiment C, 6ème étage.

Mini-Symposium Biologie du Développement

11 octobre-14h30 : En l’honneur de Michael Hengartner et Krishnaswamy VijayRaghavan nommés Docteur Honoris Causa de l’UPMC | 
Amphi Charpak (LPNHE).

Séminaire décalé IBPS

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

Séminaires externes IBPS

4 novembre-13h : Andrew Chisholm (UCSD, San Diego, États-Unis) Axon regeneration in C.elegans: genes, themes, and dynamics | 
Amphi Charpak (LPNHE).

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

Journée des entrants

22 novembre : Journée d’accueil des personnels (doctorants, post-doctorants, ingénieurs, techniciens, administratifs...) arrivés dans 
l’Institut depuis novembre 2015. Présentation des unités et des plateformes le matin, animation l’après-midi | Amphi Charpak (LPNHE).

Fête de Noël

15 décembre : Déjeuner-buffet dans les caves du bâtiment Esclangon.

Le jeu
Pour gagner la bouteille de Crémant, retrouvez le nom de l’équipe IBPS caché derrière cette séquence, où chaque 
image représente une lettre de l’alphabet (les mots sont séparés par une barre). Puis 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) !
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