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PEOPLEAmal Mossab, secrétaire générale de l’IBPS

Depuis novembre dernier, Amal Mossab a rejoint l’IBPS en 
tant que secrétaire générale, en remplacement de Véronique 

Soulier absente depuis juillet 2015 pour raisons médicales.  
En plus de ses missions de responsable administrative et 
financière, Amal Mossab est chargée de 
l’optimisation de la gestion des fonctions 
support pour l’ensemble de l’institut, une 
tâche à laquelle son parcours l’a bien préparée.  
Elle entreprendra ce projet en impliquant, 
comme tout projet de ce type, tous les acteurs 
concernés afin d’en assurer le succès. A son 
arrivée à l’IBPS, elle s’est d’abord consacrée à 
sa prise de fonction au sein de la fédération et  
envisage de  passer à la phase active du projet 
optimisation dès le mois de mars.

 Amal Mossab a une formation initiale 
d’ingénieur obtenue en 1989 à l’Institut 
National Agronomique d’Alger. Après 
quelques années de recherche sur la 
nutrition animale, elle a travaillé à la 
direction de la planification du Ministère de 
l’agriculture algérien. Mais l’expérimentation 
lui manque, et elle décide de reprendre 
le chemin du laboratoire. Grâce à une bourse d’étude, 
elle rejoint un laboratoire français de l’INRA, à Nouzilly, 
pour préparer une thèse sur le métabolisme lipidique de 
la dinde et les conséquences sur la qualité de la viande.  
    Après l’obtention de sa thèse en 2000, elle souhaite élargir 
ses compétences et saisit l’opportunité d’un emploi comme 
chef de projet en systèmes d’informations chez l’Oréal.  

Elle y travaille dans le domaine de la logistique internationale,  
et s’y forme à tous les aspects de la gestion de projet, 
de l’identification des besoins à la rédaction de cahiers des 
charges, en passant par l’assistance fonctionnelle et technique.

  En 2008, souhaitant revenir vers la 
biologie et la recherche, elle prend le poste 
de coordinatrice du réseau de phénotypage 
du petit animal (RPPA), qu’elle occupe 
jusqu’à son arrivée à l’IBPS. Elle y a organisé 
avec ses collègues le fonctionnement en 
réseau de l’ensemble des animaleries de 
l’UPMC en Ile-de-France, l’harmonisation 
des coûts, la mutualisation des achats et 
la mise en place d’un site web commun. 
Elle a ainsi acquis une bonne expérience 
de l’optimisation des moyens. Grâce à son 
action au RPPA, les animaleries travaillent 
maintenant en réseau, ont mis en commun 
un logiciel de gestion des lignées de 
rongeurs, et multiplient les échanges  de 
compétences, d’animaux et de protocoles.
     Ses expériences professionnelles diverses 
ont permis à Amal Mossab d’acquérir 

de multiples compétences dans des domaines variés. 
« Ce que j’aime surtout, c’est la gestion de projet, et relever des 
défis, résoudre des problèmes en me mettant au service de la 
structure », explique Amal. Un goût qui devrait être satisfait par 
ses nouvelles fonctions à l’IBPS.

Contact : amal.mossab@upmc.fr

Colloque Symbiose 2017

Le prochain colloque international organisé par l’IBPS, en partenariat avec l’ICAN1, 
se déroulera du 15 au 17 mars 2017. Intitulé « Symbiosis in evolution, biology and 

human health », il portera sur la présentation des différents modes de symbiose 
connus chez différentes espèces, et s’intéressera aux mécanismes symbiotiques qui  
ont modelé l’évolution et continuent d’influer sur le fonctionnement des organismes. 
Dix-huit scientifiques de renommée internationale présenteront leurs résultats de 
recherche, répartis en quatre grandes thématiques :

• La symbiose dans notre environnement et au sein de plusieurs espèces (15 oct.)
• Les mécanismes d’interactions symbiotiques lors de la réaction immunitaire 

dans le cadre de maladies infectieuses (16 oct.)
• L’évolution, la modélisation et la biologie de la symbiose (16 oct.)
• L’influence du microbiote sur la santé humaine. (17 oct.)

Les inscriptions sont ouvertes sur le site du colloque : 
https://symbiosis.sciencesconf.org/

Date limite d’inscription : 1er mars

Tarifs : 140€ pour les étudiants et le personnel de l’UPMC, 210€ pour les autres.

Lieu : Amphi Durand, bâtiment Esclangon. 4, place Jussieu, Paris 75005.

1. Institut de Cardiométabolisme et de Nutrition



Créé en juin 2016 à l’initiative d’un groupe d’étudiants de l’institut, 
le club des Docs/Post-Docs de l’IBPS (IDPC) a pour principal 

objectif de faire tomber les barrières entre les différentes équipes au 
sein de la barre Cassan et de créer un environnement de travail propice 
aux interactions entre jeunes chercheurs. Il s’agit également de créer 

une dynamique de communication 
pour l’ensemble des personnels de 
l’IBPS, c’est pourquoi certaines actions 
sont ouvertes à tous. C’est le cas des 
rencontres autour d’une bière (ou « Beer 
Sessions »), régulièrement organisées 
dans la cafétéria du LBD (bâtiment 
C, 6ème étage), auxquelles tous les 
membres de l’IBPS sont conviés.
 D’autres projets sont en cours.  
Ainsi, le premier « déjeuner linguistique » 
a eu lieu le 13 février. L’objectif annoncé 
était « d’apprendre/enseigner les mots 
et expressions essentiels de pays 
variés/votre pays ». Pour cette première 

session c’est l’espagnol qui était à l’honneur. La prochaine session, le 
27 février, sera dédiée au portugais.
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LE CHIFFRE

C’est le nombre de visiteurs enregistrés sur le 
stand de l’IBPS lors de la Fête de la Science 2016  

(14 au 16 octobre), soit 30% d’augmentation par rapport 
à l’an dernier. 
   Notre institut disposait du plus grand stand du 
Village des Sciences, installé sur le grill du campus, 
et d’un programme bien rempli : cinq ateliers, cinq 
conférences, la projection d’illusions d’optique ainsi 
qu’une visite de laboratoire. 
    Onze équipes de recherche se sont impliquées, 
et 30 personnes se sont mobilisées pour accueillir 
le public au cours de ces 3 jours. Le vendredi, 148 
scolaires du CM1 à la Terminale sont venus découvrir 
nos activités. Les retours du public ont été très positifs, 
avec un bémol sur la communication médiatique 
trop limitée de l’événement. Les chercheurs ont eux 
particulièrement apprécié de pouvoir montrer au 
grand public l’intérêt et l’impact de leurs recherches. 
C’est l’un des rares moments où ce type d’échange  
est possible. 
      Rendez-vous est donc pris pour la Fête de la Science 
2017, dont la préparation commencera dès avril.

Le club des Docs/Post-docs 
de l’IBPS (IDPC)

Il n’est pas toujours facile de faire plancher un grand nombre d’étudiants dans des salles de travaux pratiques. Dans certains 
domaines en particulier, comme la biologie du développement, le coût et la difficulté de préparation du matériel biologique 

peuvent être des facteurs limitants. C’est pourquoi Mélanie Paces-Fessy1 (IBPS) et Christine Laclef (Institut du Fer à Moulin), 
toutes deux enseignant-chercheur à l’UPMC, ont eu l’idée de proposer une nouveauté pédagogique, les TP virtuels 
interactifs, destinés aux étudiants en licence, et mis à disposition sur le site RN’Bio2 (Ressources numériques en biologie).  

    Pour démarrer cette série, elles ont commencé par réaliser chacune un TP dans leur 
propre spécialité. Christine Laclef aborde ainsi le développement du cerveau de la 
souris, et Mélanie Paces-Fessy le développement du rein de Xénope. A chaque fois, 
les expériences filmées montrent les différentes techniques couramment utilisées 
au laboratoire dans le domaine étudié, comme la réalisation de coupes, la détection 
par immunofluorescence ou par hybridation in situ. Les différentes étapes sont 
accessibles à partir d’un sommaire qui peut être affiché à tout moment sur l’écran 
et permet d’accéder à chaque partie du TP de façon indépendante. Du matériel 
pédagogique supplémentaire est fourni, qui rappelle les bases théoriques des 
expériences réalisées. Et les vidéos sont ponctuées de quiz pour réviser les bases 
indispensables (calcul de concentration et préparation de solutions). Pour chaque 
TP, ce sont 6 à 7 vidéos, entre 10 et 15 minutes de film, qui sont ainsi proposés aux 
étudiants, qu’ils peuvent regarder où et quand ils le souhaitent, en une fois ou par 
épisode, sur tablette, smartphone ou ordinateur. 

    Cette réalisation, inscrite dans le projet plus large RN’Bio, a été soutenue par Sorbonne Universités qui a financé les 4 mois de 
production. Les chercheuses ont ainsi pu bénéficier de l’aide essentielle d’un ingénieur pédagogique recruté pour la scénarisation, 
le tournage, le montage et la mise en ligne des vidéos. L’hébergement de ces TP sur le site RN’Bio leur donne une énorme visibilité, 
puisqu’il n’enregistre pas moins de 1,5 millions de visites par an. 
   La réalisation de nouveaux TP est pour le moment en attente faute de financements pérennes. Des financements externes sont  
à l’étude. Tout enseignant de l’IBPS et de l’UPMC qui souhaiterait participer à ce projet peut se manifester auprès d’Isabelle Borde, 
Christine Laclef ou Mélanie Paces-Fessy. 

1.   Équipe Signalisation et Morphogénèse (UMR 7622)  2.  https://rnbio.upmc.fr/ 

Contacts : isabelle.borde@upmc.fr, christine.laclef@upmc.fr, melanie.paces-fessy@upmc.fr

ENSEIGNEMENTTP 2.0

Mélanie Paces-Fessy, dans l’une des vidéos consacrées 
au développement du rein chez le Xénope.

1450
Les membres de l’IDPC lors de la 
« Beer Session » d’Halloween. 

  Par ailleurs, des invitations ont été lancées à des intervenants au 
parcours atypique afin qu’ils viennent présenter et discuter leur 
expérience professionnelle avec les membres de l’IDPC. 

    Le club compte aujourd’hui une vingtaine de membres organisateurs, 
mais reste à la recherche de volontaires. 

Contacts : 
saurabh.tak@upmc.fr, ines.palha@upmc.fr, abraham.andreu@upmc.fr



En début d’année 2016, l’IBPS a fait l’acquisition d’une imprimante 
3D Mojo de la société Stratasys, dédiée à la conception et 

l’impression d’objets modélisés sur ordinateur. C’est Steve Didienne, 
IE dans l’UMR 82461, qui est le référent de ce nouvel équipement 
dont le coût de 10 000 € a été entièrement financé par l’IBPS.

Du crayon à l’objet
  Le principe d’une imprimante 3D est simple : il permet de créer 
des objets réels à partir d’un simple schéma. La seule limite est 
l’imagination… et les dimensions de l’objet, qui pour l’imprimante 
acquise par l’IBPS sont au maximum de 10x10 cm. 
 La création commence par la réalisation d’un croquis sur 
papier afin de définir la forme générale de l’objet et les critères 
à respecter. On passe ensuite à la conception assistée par 
ordinateur (CAO) grâce à un logiciel de modélisation 3D 
(SketchUp, SolidWorks…) qui permet d’ajuster les cotes et 
spécificités du futur objet dans un repère tridimensionnel.  
Le fichier 3D est ensuite envoyé à l’impression. Avec une résolution 
de 100 µm, l’imprimante Mojo permet de concevoir des pièces 
solides avec une finition précise. 
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RESSOURCESUne imprimante 3D pour l’IBPS

« Imprimer soi-même ses objets s’avère plus simple et 
moins onéreux que l’achat de pièces créées sur mesure à  
l’extérieur », explique Steve. L’impression se fait par dépôt de 
couches successives de fils de plastique extrudé (c’est-à-dire fondu 
à haute température) tel que le PLA (ou « acide polyactique »), 
dont la température de fusion est comprise entre 160 et 220°C. 
Ces fils peuvent avoir des propriétés spécifiques (rigidité, flexibilité, 
conductivité, thermoréactivité…) et présentent l’avantage de ne pas 
être toxiques pour les animaux. D’autres imprimantes utilisent le bois, 
l’aluminium, ou encore la cire. 

Impression et expérimentation
   Au sein de son laboratoire, Steve Didienne conçoit principalement 
des supports qui permettent de fixer des microélectrodes sur la 
boîte crânienne de souris lors d’expériences comportementales. Ces 
dispositifs permettent d’enregistrer l’activité neuronale d’un neurone 
unique ou d’une population entière dans différents contextes 
comportementaux. Mais de nombreux objets peuvent être créés 
selon les besoins de chacun et l’impression 3D présente ainsi un 
potentiel intérêt dans une multitude de domaines de recherche.

Une ressource ouverte à tous
  L’imprimante, localisée au 5ème étage du bâtiment B, est à la 
disposition de toutes les équipes de l’institut. « L’étape critique est 
la conception », explique Steve Didienne. « La préparation du fichier 
3D permet de mieux définir les besoins et de ne pas se tromper sur 
l’objet final ». Pratiquement, Steve Didienne peut aider les gens 
une fois qu’ils ont conçu leur objet en 3D, et les aider à affiner le 
design de l’objet si nécessaire. Les novices n’ont pas à s’inquiéter : 
« les bases pratiques de la conception 3D sont simples à maîtriser, 
quelques heures d’entraînement suffisent à réaliser ses premiers 
modèles », explique-t-il. 
  En fonction de la demande, Steve est prêt à proposer une brève 
formation à l’utilisation des logiciels de conception et à l’utilisation de 
la machine qui à terme pourra être mise en libre-service.

Pour utiliser l’imprimante 3D, contacter Steve Didienne : 
sdneuro@gmail.com.

1. Équipe Neurophysiologie et Comportements

École d’été IBPS sur les biosenseurs

En 2017, l’IBPS lance sa première école d’été intitulée « IBPS 
Summer School on Optical Biosensors ». Elle formera une 

douzaine d’étudiants et post-doctorants à la théorie et à l’utilisation 
des biosenseurs, en particulier pour une utilisation en neurobiologie.  
   Cette école est organisée par les équipes ICSN1 (UMR 8256), RCCN2 

(UMR 8246) et la plateforme d’imagerie, et se déroulera du 27 août au 
2 septembre 2017. 
  La première journée prendra la forme d’un mini-colloque sur les 
biosenseurs, avec l’intervention de spécialistes français et étrangers 
reconnus dans le domaine. Cette journée sera ouverte au public. La suite 
de la semaine offrira une expérience pratique sur des cellules en culture 
et des préparations de tranches de cerveau, depuis l’acquisition des 
images jusqu’à l’analyse des résultats.
   Les étudiants seront sélectionnés sur dossier selon l’adéquation 
avec leur projet de recherche. L’hébergement sera pris en charge. 
Cette initiative est soutenue par le DIM Cerveau & Pensée et l’École 
des Neurosciences de Paris (ENP), ainsi que par plusieurs sponsors 
industriels, couvrant ainsi la quasi-totalité des frais prévus.
   Quelques places seront réservées à des étudiants ou post-doctorants 
de l’IBPS. 
   Cette école sera annoncée très prochainement au niveau national 
et international et nous comptons sur vous pour relayer l’information 
auprès de vos collaborateurs.

1. Intégration cellulaire des signaux neuromodulateurs 

2. Réseau cortical et couplage neurovasculaire

 

Le 22 novembre 
dernier s’est 

déroulée la Journée 
des Entrants de 
l’IBPS, au cours de 
laquelle près de 
40 personnes ont 
été accueillies sur 
les 70 nouveaux arrivants officiels en 2016, 
une participation à la hausse par rapport à  
l’an dernier.
 Après des présentations de l’Institut, des 
plateformes, des UMRs, et de la vie de l’Institut, 
les participants ont été conviés à une visite ou un 
atelier parmi les cinq activités proposées : visite 
de la serre, de la plateforme d’imagerie, de la 
collection de zoologie de l’UPMC, de l’animalerie 
rongeurs ou démonstration de l’impression 
3D disponible dans l’institut. Cette matinée 
s’est terminée par un déjeuner à la Grande  
Mosquée de Paris. 
   Divers documents ont été mis à la disposition 
des nouveaux entrants et sont disponibles à 
tous sur l’intranet de l’IBPS.

Journée des Entrants 2016
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Save the date
Soutenances de thèse

24 février-13h : Stéphanie Miot | UMR 8246 | Encadrants : 
Salah El Mestikawy, Jean-Luc Puel | Rôle du transporteur 
vésiculaire du glutamate de type 3 (VGLUT3) dans la réponse 
au stress hypoxique néonatal et la surdité DNFA25. | Bât. B, 
1er étage, salle B120.

Séminaires externes IBPS

3 mars : Sarah Teichmann (Wellcome Trust Sanger 
Institute, Cambridge, Royaume-Uni). Understanding 
cellular heterogeneity. | Amphi Durand, bât. Esclangon.

5 mai : Mathias Jucker (German Center for Neuro- 
degenerative Diseases, DZNE, Tübingen, Allemagne). Titre 
à venir. | Amphi Charpak (LPNHE).

Colloque International IBPS sur la Symbiose

15-17 mars : Colloque IBPS. Symbiosis in evolution, biology 
and human health | Amphi Durand, bât. Esclangon.

Le jeu

Nouveau jeu ! Vous trouverez les définitions des mots 1 à 9 dans les 
articles de la newsletter.
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« La Passion des Sciences »

Les conférences « La Passion des Sciences », organisées par des 
chercheurs de l’IBPS, sont de retour. Un jeudi par mois, des 

chercheurs en biologie présentent leurs travaux de façon vulgarisée.  
Ces conférences sont ouvertes à tous, dans la limite des places 
disponibles.

A venir :
•  Jeudi 23 mars : François Tronche, Stress, épigénèse et comportements
•  Jeudi 20 avril : Laure Bonnaud-Ponticelli, Les céphalopodes : une 
aventure scientifique de la tête aux pieds

Lieu : bâtiment B, salle 120 – de 17h à 18h30.

Contacts : michel.gho@upmc.fr, isabelle.dusart@upmc.fr

Le point sur l’eau

Comme vous avez tous pu le constater, 
après une période difficile entre 

Noël et la première quinzaine de l’année 
2017, la circulation de l’eau au sein de 
l’IBPS est à peu près revenue à la normale.
 Une intervention a eu lieu le 16 février afin 
d’augmenter le débit des tuyaux  de dérivation 
installés temporairement, en attendant 
le remplacement définitif de la tuyauterie 
responsable de la fuite.  La date de cette ultime 
intervention n’est pas encore fixée.
 L’université va faire fonctionner son assurance 
pour les équipements impactés par la coupure 
d’eau. Amal Mossab vous a envoyé un mail 
afin de répertorier les réparations nécessaires 
dans vos laboratoires. Merci de lui transmettre 
rapidement ces informations. 

Envoyez l’ensemble des réponses (de 1 à 10) à l’adresse 
ibps.comm@upmc.fr (Objet : Jeu). La bouteille de Crémant ira au 
plus rapide !

Un nouvel auditorium 
dans la barre Cassan

1.   Animal concerné par le TP filmé par Mélanie Paces-Fessy
2.  Propriété des TP filmés
3.  Ville où Amal Mossab a préparé sa thèse
4.  Collection visitée par les nouveaux entrants de l’IBPS
5.  Amphi où aura lieu le séminaire de Sarah Teichmann
6.  Nom du conférencier du 3 mars 2017
7.  Sujet du prochain colloque IBPS
8.  Modèle de l’imprimante 3D achetée par l’IBPS
9.  Langue à l’honneur au premier déjeuner linguistique de l’IDPC 
10. Un thème étudié à l’IBPS

Les groupes de travail qui se sont tenus 
lors du dernier trimestre 2016 au sujet 

du réaménagement de certains locaux 
vacants au sein de l’IBPS ont débouché 
sur plusieurs idées, dont une salle dédiée  
aux séminaires. 
  Situé au 4e étage du bâtiment C, le nouvel 
auditorium devrait voir le jour en 2017. 
Il disposera d’une superficie de 154 m² et 
pourra accueillir plus de 130 auditeurs. 
Des écrans relais de 50 pouces seront 
installés afin de garantir une vision optimale 
jusqu’au fond de la salle. Le cahier des 
charges est en cours de réalisation et les 
travaux d’aménagement et d’insonorisation 
commenceront dès que possible, sans doute 
à l’automne 2017.


