
NOS SERVICES 
n Quatre ingénieurs vous conseillent et 
vous assistent pour :
• le choix des techniques et la

préparation d’échantillons ;
• l’acquisition d’images en microscopie

électronique en transmission (MET) et
à balayage (MEB) ;

• la formation théorique et pratique ;
• la mise en place de projets collaboratifs

à long terme.
La plateforme est accessible aux labora-
toires publics et privés ; consulter notre 
site pour les tarifs.

NOTRE EXPERTISE
n Grâce à notre savoir-faire et à notre 
investissement constant pour dévelop-
per des techniques novatrices (cryomé-
thodes, imagerie filtrée en énergie, mi-
croscopie corrélative), nous avons acquis 
une grande expertise dans la préparation 
d’échantillons et leur observation en 
MET et en MEB, aussi bien pour l’étude 
ultrastructurale que pour l’immunolocali-
sation d’un large éventail d’échantillons.   

NOS TECHNOLOGIES
n Nous proposons une grande variété 
d’équipements adaptés à l’observation 
des différents organismes étudiés en 
biologie. Les échantillons peuvent être 
préparés par les méthodes chimiques 
conventionnelles ou par les cryotech-
niques (cryofixation haute-pression, cryo-
substitution, cryoplonge dans l’éthane 
liquide, cryofracture, cryodécapage).
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DÉVELOPPEMENTS

n Notre service a été pionnier en France dans l’introduc-
tion, dès les années 90, des cryométhodes. 

n Nous avons introduit l’imagerie filtrée en énergie en 
MET, qui permet la microanalyse chimique d’échantillons 
biologiques (par exemple, localisation de soufre dans des 
organismes marins) et la reconstruction 3D de sections 
épaisses en tomographie et cryo-tomographie. 

n Nous serons équipés dès janvier 2016 d’un MEB haute 
résolution couplé à une platine de cryo-observation et à 
une interface pour imager automatiquement des coupes 
sériées. Cet équipement novateur permettra d’observer 
des cellules et tissus à l’état natif et en haute résolution 
aux niveaux subcellulaire et moléculaire, et de générer des 
images de type MET avec un contraste élevé et de très 
grands champs d’observation ou de grands volumes (re-
construction 3D). 

• Marie H. et al. (2015). Superparamagnetic Liposomes for MRI Monitoring and External
Magnetic Field-Induced Selective Targeting of Malignant Brain Tumors. Adv. Funct. Mater. 
25, 1258–69. 
• Baudoin J. P. et al. (2012). Tangentially Migrating Neurons Assemble a Primary Cilium
that Promotes Their Reorientation to the Cortical Plate. Neuron 76:1108-22. 
• Volland, JM. et al. (2012). Insight of EDX analysis and EFTEM: Are spherocrystals located
in strombidae digestive gland implied in detoxification of trace metals? Micros Res Tech 
75:425-32.

Publications majeures de la plateforme

Préparation d’échantillon en MET 
- Vibratome (VT1000S, Leica)
- Ultramicrotomes

Préparation d’échantillon en cryo 
- Cryofixation par plonge dans 
  l’éthane liquide (CPC, Leica)
- Cryofixateur haute-pression 
  (HPM100, Leica)
- Enceinte de cryosubstitution 
  (AFS, Leica)
- Enceinte de cryofracture et de 
  cryodécapage (BAF 400T, Balzers)

Préparation d’échantillon en MEB 
- Contournement du point critique 
  automatique (CPD300, Leica)
- Métalliseur : pulvérisation cathodique 
/canon à électrons (ACE600, Leica)

Microscopes
- MET 80-120kV (912 Omega Zeiss)  
 + caméra numérique grand champ 
  (Veleta, Olympus)
- MET 200kV (2100HC, JEOL) + 
 Filtre en perte d’énergie post-colonne 
  (Gif-Tridiem, Gatan)
- Porte-objets pour acquisitions 
  cryo-microscopie + tomographie et 
  cryo-tomographie (Gatan et JEOL)
- MEB haute-résolution (GeminiSEM 
  500, Zeiss) avec platine cryo et 
  navette de transfert sous 
  environnement contrôlé (VCT100, 
  Leica)

Logiciels 
Atlas5 Array tomography, ImageJ, 
TomoJ, Imod.

ÉQUIPEMENTS
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NOS SERVICES 
n Quatre ingénieurs assurent la forma-
tion, l’assistance et le conseil en micros-
copie photonique, cytométrie et analyse 
de données, via les services suivants : 
• cours théoriques et pratiques ;
• conseils sur les choix techniques,

les fluorochromes et la préparation
d’échantillons ;

• formation individuelle aux instruments
et aux outils d’analyse ;

• utilisation assistée des microscopes.

Nos équipements sont accessibles aux 
laboratoires publics et privés. Réserva-
tion et tarification sur notre site web.

NOTRE EXPERTISE
n La plateforme maîtrise les méthodes 
d’imagerie telles que les F-techniques, 
le FLIM, l’imagerie spectrale, l’imagerie 
du vivant et à très haute résolution ainsi 
que l’analyse multi-couleurs. En outre, 
nous avons une grande expérience dans 
la préparation d’échantillons, la déconvo-
lution de données d’imagerie confocale 
et l’analyse d’images.   

NOS TECHNOLOGIES
n La plateforme d’imagerie cellulaire 
possède un grand parc d’instruments op-
tiques (microscopes confocaux, spinning 
disc, multiphoton, FLIM-LIFA, TIRF-PALM, 
macro-apotome, microscope à microdis-
section laser, analyseurs multilasers) et 
d’accessoires associés (platines motori-
sées, chambres thermostatées, module 
de clonage, passeurs de plaques). Nos 
systèmes sont configurés pour une large 
gamme d’applications sur de nombreux 
modèles biologiques. Des outils d’analyse 
spécifiques (ImageJ, Icy, Huygens, Meta-
morph, Volocity, FlowJo) sont disponibles.

CONTACT
susanne.bolte@upmc.fr 
www.ibps.upmc.fr › Plateformes 

www.ibps.upmc.fr

IMAGERIE IBPS - MICROSCOPIE PHOTONIQUE

©
 IB

PS

http://www.ibps.upmc.fr/fr/plateformes/imagerie/imagerie-cellulaire
mailto: susanne.bolte@upmc.fr
http://www.ibps.upmc.fr


DÉVELOPPEMENTS

n Développement d’outils d’analyse spatiale 
    et temporelle 
Outre notre expertise avérée dans l’analyse de la coloca-
lisation1, 2, nous avons récemment développé, en colla-
boration avec le Dr. Thomas Boudier (Image & Pervasive 
Access Lab, IPAL, Singapour), un outil avancé dans ImageJ 
(DiAna=Distance Analysis) pour l’analyse des relations spa-
tiales en 3D.  

n Optimisation de la préparation d’échantillons 
    et de la résolution axiale  
Nous travaillons à l’optimisation de la préparation des 
échantillons pour une meilleure résolution axiale des tis-
sus épais comme le cerveau et l’embryon de souris ou 
de poisson zèbre. Nous développons avec notre partenaire 
industriel des milieux de montage à haut indice de réfrac-
tion dont nous avons montré qu’ils améliorent considéra-
blement la résolution axiale, la pénétration dans l’échan-
tillon et qu’ils rendent les tissus transparents. Ils sont de 
plus compatibles avec une large gamme de fluorochromes 
et de protéines fluorescentes3. 

1. Bolte S. and Cordelieres FP. (2006) A guided tour into subcellular colocalization analy-
sis in light microscopy. J Microsc 224 (Pt 3): 213-32.
2. Cordelières F.P. and Bolte S. (2014) Experimenters’ guide to co-localization studies: 
finding a way through indicators and quantifiers, in practice. Methods in Cell Biology-
Quantitative Biology 2014, 123:395-408.
3. Fouquet C., Gilles J.F., Heck N., Dos Santos M., Schwartzmann R., Cannaya V., Morel 
M.P., Davidson R.S., Trembleau A., Bolte S. (2015) Improving axial resolution in confocal 
microscopy with new high refractive index mounting media. PLoS One. 10(3):e0121096. 

Microscopes confocaux 
Leica TCS SP5 AOBS/droit
Leica TCS SP5 AOBS/inversé
Leica TCS SPE/droit

Microscope multiphoton
Leica TCS SP5 MPII /droit 

Microscopes SPINNING DISC 
LeicaDMI6000/Roper/inversé
ZeissAxiovert/ROPER/ilas2/droit 

Videomicroscopes
LeicaDMI6000/Metamorph/inversé
LeicaDMIRBE/Micromanager/inversé

FLIM-LIFA
LeicaDMIRBE/inversé

TIRF et SUPER-RESOLUTION
Nikon Eclipse/inversé

Macro-apotome
ZEISS AXIOZOOMER apotome

Laser-microdissection
Arcturus/Nikon

Analyseurs multilasers
Miltenyi VYB et MACSQuant

Analyse de données
ImageJ, Huygens, Metamorph, 
Volocity, FlowJo, Venturi-One.

ÉQUIPEMENTS
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NOS SERVICES 
n L’ingénieur en charge de ce service ac-
compagne les utilisateurs dans l’étude et 
la réalisation de leurs projets et participe 
aux développements méthodologiques et 
technologiques. Il réalise en particulier 
les étapes suivantes :
• contrôle qualité : évaluation du degré 
   de pureté de l’échantillon et 
   maintenance de l’appareil ;
• choix de la chimie de couplage 
   contrôle de la spécificité de la surface 
   et de la stabilité du ligand ;
• suivi de la stabilité de l’interaction et 
   de l’efficacité de régénération, 
   automatisation des étapes ;
• etude cinétique (koff, kon, Kd, Ka) ;
• analyse des résultats et participation 
   à la publication des données.
Nos services sont accessibles aux labo-
ratoires publics et privés. Tarification sur 
notre site web.

NOTRE EXPERTISE
n Le service a acquis une expérience im-
portante dans l’analyse des interactions 
protéine/protéine simple, mais aussi dans 
les interactions plus complexes entre molé-

CONTACT 
tahar.bouceba@upmc.fr 
www.ibps.upmc.fr › Plateformes 

www.ibps.upmc.fr

PROTÉOMIQUE IBPS - INTERACTIONS MOLÉCULAIRES 

Biacore 3000 (GE Healthcare)
Système d’analyse SPR

Experion (Bio-rad)
Système d’électrophorèse capillaire

ÉQUIPEMENTS

cules de natures biochimiques différentes 
(acides nucléiques, lipides, sucres, ions). 

NOS TECHNOLOGIES
n Le système BIACORE® est un biocap-
teur basé sur le principe physique de la 
résonance plasmonique de surface (SPR). 
Il mesure en temps réel, et sans mar-
quage spécifique, les caractéristiques de 
l’interaction entre deux molécules sur une 
surface bio spécifique, une des molécules 
étant immobilisée (ligand) et l’autre injec-
tée (analyte). La SPR quantifie les chan-
gements de l’indice de réfraction dus à 
la formation et à la dissociation des com-
plexes moléculaires, et liés à la variation 
de masse à la surface du biocapteur.  
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NOS SERVICES 
n La plateforme produit des peptides à 
façon, avec ou sans modifications, dans 
les conditions suivantes : 
• délai de livraison de 2 à 4 semaines 
   pour des peptides simples ;
• quantité de peptide du mg au g ;
• grand nombre de modifications possibles  ;
• degré de pureté ≥ 95% ;
• contrôle qualité.
Nos services sont accessibles aux labo-
ratoires publics et privés. Tarification sur 
notre site web.

NOTRE EXPERTISE
n L’ingénieur en charge de la plateforme 
réalise la synthèse et la purification 
des peptides comportant les modifica-
tions post-traductionnelles souhaitées. Il 
conseille les chercheurs pour la réalisation 
de leurs projets.

CONTACT 
christophe.piesse@upmc.fr 
www.ibps.upmc.fr › Plateformes 

www.ibps.upmc.fr

PROTÉOMIQUE IBPS - SYNTHÈSE PEPTIDIQUE

Liberty Blue (CEM corporation)
Synthétiseur de peptide

Chaine HPLC (Goebel)
Semi-préparative & analytique

ÉQUIPEMENTS

NOS TECHNOLOGIES
n Les synthèses sont réalisées par voie 
chimique sur un support solide, via un 
synthétiseur automatique utilisant des 
micro-ondes, ce qui permet des temps 
de réaction très courts et une consom-
mation de réactifs réduite. Les peptides 
sont purifiés par chromatographie liquide 
haute performance en phase inverse (RP-
HPLC) et fournis sous forme lyophilisée 
(pureté ≥ 95 %).  
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NOS SERVICES 
n Nous vous aidons à choisir la meilleure 
stratégie pour votre projet, et vous propo-
sons les services suivants : 
• analyses de routine ;
• aide à la préparation d’échantillon ;
• analyses variées, de la molécule 
   purifiée à la protéomique shotgun ;
• aide au traitement des données  
   (recherche en banque de données, 
   statistiques) ;
• projets de recherche à long terme ;
• formation et accès libre à un 
   instrument MALDI-TOF.
Nos services sont accessibles aux struc-
tures publiques et privées. Tarifications 
sur notre site web.

NOTRE EXPERTISE
n Nous avons acquis une grande expertise 
dans l’analyse de petites molécules, poly-
mères, peptides, protéines et oligonucléo-
tides, en mélanges simples ou complexes. 
Nous pouvons réaliser la préparation 
d’échantillons (dessalage et concentration, 

CONTACT 
lucrece.matheron@upmc.fr   
www.ibps.upmc.fr › Plateformes 
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PROTÉOMIQUE IBPS - SPECTROMÉTRIE DE MASSE

extraction et digestion des protéines, frac-
tionnement gels 1D ou chromatographie, 
enrichissement en phosphopeptides), ainsi 
que le choix du mode d’ionisation et le trai-
tement des données.

NOS TECHNOLOGIES
n La plateforme est équipée des techno-
logies de spectrométrie de masse et de 
séparation par HPLC pour la caractérisa-
tion des molécules et biomolécules, en 
particulier pour la protéomique shotgun 
en mélange complexe. Nous disposons 
des sources d’ionisation électrospray et 
MALDI (matrix-assisted laser desorption 
ionization). Nos quatre spectromètres sont 
équipés des analyseurs et détecteurs sui-
vants : temps de vol, trappe linéaire pour la 
sensibilité, Orbitrap pour la haute précision 
et justesse, triple quadripôle pour MRM. 
Différents modes de fragmentation sont 
disponibles (CID, HCD et ETD). Nous propo-
sons une séparation microLC ou nanoLC 
pour les échantillons complexes.
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DÉVELOPPEMENTS

n Marquage isotopique et quantification sans marquage 
La comparaison quantitative de protéomes issus de diffé-
rentes conditions expérimentales est importante pour com-
prendre les processus biologiques. Nous sommes en train 
d’intégrer les outils expérimentaux et statistiques néces-
saires à la quantification par marquage isotopique ou « label 
free », afin de proposer la stratégie adaptée à vos projets.  

n Modifications post-traductionnelles   
Outre l’analyse des protéines phosphorylées déjà en place 
sur la plateforme1, 2, nous développons des outils pour 
d’autres modifications post-traductionnelles (PTM) comme 
l’acétylation des lysines et l’oxydation des méthionines via 
des techniques d’enrichissement par affinité et de chroma-
tographie diagonale ciblant ces PTM (COFRADIC). Contac-
tez-nous si d’autres PTMs vous intéressent. 

n Les mécanismes de fragmentations    
Nous cherchons à mieux comprendre les mécanismes 
fondamentaux des différents modes de fragmentation, en 
particulier l’ETD. Nous avons évalué le comportement des 
peptides branchés ou pontés covalemment vis-à-vis de 
la fragmentation3. Nous allons poursuivre ces études sur 
d’autres molécules. 

1. L. Matheron, H. van den Toorn, AJ. Heck, S. Mohammed (2014), Characterization of biases 
in phosphopeptide enrichment by Ti(4+)-immobilized metal affinity chromatography and TiO2 
using a massive synthetic library and human cell digests, Anal. Chem. 86 (16), 8312-20.
2. L. Matheron, E. Sachon, F. Burlina, S. Sagan, O. Lequin, G. Bolbach (2011), Sequence-
dependent enrichment of a model phosphopeptide: a combined MALDI-TOF and NMR 
study, Anal. Chem. 83(8), 3003-10.
3. S. Clavier, G. Bolbach, E. Sachon (2015), Photocross-linked peptide-protein complexes 
analysis: a comparative study of CID and ETD fragmentation modes, J. Am. Soc. Mass 
Spectrom. 26-6), 1014-26

Spectromètres de masse  
- ESI-LTQ Orbitrap XL ETD 
- MALDI-TOF/TOF 4700 Proteomics  
  Analyzer avec détecteur haute 
  masse optionnel 
- MALDI-TOF Voyager De-Pro 
- ESI-QTrap

HPLC
- Ultimate 3000 nanoLC 
- Ultimate 3000 microLC
 
Autres 
- Probot MALDI Spotter 

Traitement des données 
- Thermo XCalibur, Proteome 
  Discoverer, Mascot, Data Explorer, 
  Perseus, annotations des 
  protéomes.

ÉQUIPEMENTS
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NOS SERVICES 
n La plateforme Animalerie rongeurs com-
prend plusieurs espaces permettant : 
• l’hébergement et l’élevage de

nombreuses lignées de souris et
de rats ;

• la réalisation d’actes chirurgicaux ;
• le phénotypage de lignées de souris

et de rats via une large batterie de tests
comportementaux ;

• l’exploration fonctionnelle par
bioluminescence et fluorescence sur
l’animal entier ;

• le transfert de gènes par injection
stéréotaxique à l’aide de vecteurs viraux.

NOTRE EXPERTISE
n Cette plateforme fait partie du Réseau 
de phénotypage du petit animal (RPPA), qui 
est labellisé IBISA. Afin de répondre aux 
nouvelles normes européennes en matière 
d’expérimentation animale, l’animalerie 
de l’IBPS est dotée d’un comité qui veille 
au bien-être animal et elle est rattachée  
au Comité d’éthique en expérimentation 
animale Charles Darwin (C2EA N°05). 

n La plateforme comprend deux zones 
de statut conventionnel : une zone d’éle-
vage et une zone d’expérimentation. 
Dans ces deux zones, l’équipe tech-
nique de 10 personnes assure la veille 
sanitaire, le soin et le bien-être des ani-
maux et l’application des procédures qui 
régissent l’expérimentation animale. La 
plateforme comprend également deux 
autres plateformes permettant des déve-
loppements spécifiques, localisées au 
sein des laboratoires.
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DÉVELOPPEMENTS

n La plateforme de phénotypage comportemental déve-
loppée par l’UMR Neuroscience Paris-Seine, propose 
divers équipements permettant l’analyse fonctionnelle de 
modèles murins. Cette plateforme comporte une pièce 
d’hébergement et est équipée d’une série de tests compor-
tementaux pour étudier :
• l’apprentissage et la mémoire : watermaze, barnes maze, 
   peur conditionnée, reconnaissance d’objets, « Y-maze », 
   préférence de place conditionnée ;
• les fonctions motrices : actimétrie, rotarod ;
• les comportements liés à l’anxiété : labyrinthe en croix/
   en O surélevé, open field ;
• la dépression : défaite sociale, test de suspension par la 
queue, test de nage forcée.
La présence d’un PhotonIMAGER OPTIMA permet l’explora-
tion fonctionnelle par bioluminescence et fluorescence sur 
l’animal entier. 

n La plateforme de transfert de gènes est équipée d’une 
pièce de confinement de niveau 2 (A2L2). Elle est équipée 
pour l’injection de vecteurs viraux (types Lentivirus, AAV, 
Sindbis) porteurs de gènes réparateurs, rapporteurs ou de 
sondes optogénétiques permettant de moduler l’activité 
neuronale dans des régions cérébrales de souris ou de 
rats. Cette zone est équipée de postes d’injections stéréo-
taxiques sous environnement stérile. 

Bloc chirurgical  
- Microscope à lumière froide 
  KAPS MA T005
- Microscope à lumière froide 
  KAPS MA T007
- Module d’anesthésie gazeuse 
  à 4 postes  
- Concentrateur d’oxygène 
- Chambres d’induction 

Phénotypage Comportemental  
- Imageur de bioluminescence 
  et de fluorescence in vivo
- Watermaze
- Barnes maze
- Rotarod
- Actimètre

Installation pour l’injection 
de vecteurs viraux  
- 2 appareils stéréotaxiques
- 2 microscopes à lumière froide
- 2 postes de sécurité 
  microbiologique (PSM)

ÉQUIPEMENTS
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NOS PRESTATIONS 
• Nous assistons nos utilisateurs pour la 
conception expérimentale et statistique 
des expériences de séquençage à haut-
débit, ainsi que pour le choix des outils 
et des chaines de traitement adaptés à 
leurs analyses.
• Nous assurons la formation pour l’utili-
sation du système Galaxy.

NOTRE EXPERTISE
• Nous avons une excellente connais-
sance de Galaxy et de sa mise en oeuvre, 
de l’acquisition des données brutes 
jusqu’à la publication des résultats.
• Nous menons une veille technologique et 
nous intégrons dans Galaxy les méthodes 
et les outils d’analyse bioinformatique. 
• Nous appliquons les méthodes d’inté-
gration continue et d’interaction AGILE 
avec nos utilisateurs pour une réalisation 
optimale des projets.

L’équipe d’ARTBio s’appuie sur le système Galaxy, un outil collaboratif ouvert qui re-
groupe et s’enrichit continuellement de nouveaux logiciels d’analyse des données bio-
logiques. Les serveurs Galaxy permettent le traitement bioinformatique des données 
via une interface web simplifiée. Ils assurent la traçabilité et la reproductibilité des 
analyses qui peuvent être partagées pour collaboration ou publication.

• Nous améliorons constamment notre 
expertise grâce à nos propres recherches 
en biologie de l’ARN, épigénétique, méta-
génomique ainsi qu’en bioinformatique. 

NOS TECHNOLOGIES 
• Nous utilisons les langages R, Python, 
Perl et Bash et les outils de gestion de 
versions et d’intégration continue Git, 
Mercurial, Planemo et Jenkins.
• Grâce aux technologies de virtualisa-
tion et aux containers de type Docker qui 
leur sont associées, nous adaptons nos 
développements à des infrastructures 
matérielles variées. Nous sommes asso-
ciés à des infrastructures de type cloud, 
telles que celle de l’Institut Français de 
Bioinformatique, qui nous permettent 
d’augmenter à la demande nos res-
sources de calcul.

CONTACT 
christophe.antoniewski@upmc.fr 
artbio.fr       

www.ibps.upmc.fr
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DÉVELOPPEMENTS

n Accompagnement de projets 
Nous avons fourni un support avancé pour de nombreuses 
analyses NGS, par exemple pour l’étude des fonctions 
épigénétiques des piRNA1, de l’interférence par l’ARN anti-
virale2 ou du rôle des miRNA dans la différenciation des 
cellules souches3. 

n Outils  
Nous avons développé la suite d’outils “mississippi”  (pour 
mi, si et piRNA) destinée à l’analyse des séquences de 
petits ARN4. Nous développons actuellement une série de 
pipelines informatiques permettant la détection ou l’identi-
fication de nouveaux virus à partir des séquences de petits 
ARN5, ainsi que l’outil DockerToolFactory qui permet à tout 
utilisateur d’exécuter ses propres codes R, Python, Perl ou 
Bash, sans quitter l’environnement Galaxy6.

n Développement de méthodologies   
Nous travaillons à la mise en oeuvre et à l’amélioration 
de méthodes d’intégration continue et de virtualisation des 
environnements informatiques.

Serveurs  
- Serveur Dell 24 core, 128 GB RAM, 
12 TB RAID storage.
- Serveur Dell 16 core, 96 GB RAM, 
25 TB RAID storage.
- Accès à l’infrastructure Cloud de 
l’IFB

Serveurs Galaxy en ligne  
- http://mississippi.fr (public)
- http://lbcd41.snv.jussieu.fr 
  (accès restreint)

ÉQUIPEMENTS
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La plateforme Animalerie et ingénierie 
des modèles aquatique assure l’héber-
gement et l’élevage de nombreuses es-
pèces aquatiques : Danio rerio (poisson 
zèbre), Xenopus laevis (amphibiens), les 
cichlidés, les polyptères, Ciona intestina-
lis (ascidies). L’hébergement de Xenopus 
tropicalis (amphibiens) et de Clytia hemis-
phaerica (cnidaires) est en préparation et 
sera disponible prochainement.
La plateforme fournit également des es-
paces et des équipements pour l’expéri-
mentation. Elle fait partie du Réseau de 
Phénotypage du Petit Animal (RPPA) de 
l’UPMC, qui est labellisé IBISA. Elle est 
ouverte à des utilisateurs extérieurs à 
l’IBPS.

NOS SERVICES 
n L’équipe est constituée d’un ingénieur 
et de quatre zootechniciens qui assurent 
les soins journaliers des animaux ainsi 
que le nettoyage et la maintenance des 
aquariums et des installations. Ils réa-
lisent les accouplements et récupèrent 
les embryons, qui peuvent être javellisés 
pour l’envoi vers des laboratoires exté-
rieurs. Pour les poissons zèbres, l’équipe 
peut en particulier réaliser les manipula-
tions suivantes :
• entretien,  suivi des lignées et génotypage

par PCR des poissons adultes ;
• croisement, identification des mutants/

animaux transgéniques par analyse
du phénotype ou de la fluorescence des
embryons sous loupe binoculaire ;

• cryoconservation des lignées par
congélation de sperme et fécondation
in vitro ;

• préparation de boîtes d’injection et de
milieux de culture pour les embryons de
poissons zèbres ;

• mise à disposition de la base de
données listant toutes les lignées
de poissons zèbres et les aquariums
présents dans l’animalerie.

CONTACT
ibps.comm@upmc.fr 
www.ibps.upmc.fr › Plateformes

www.ibps.upmc.fr

ANIMALERIE AQUATIQUE 

©
 IB

PS

http://www.ibps.upmc.fr/fr/plateformes/plateforme-aquatique
mailto:ibps.comm@upmc.fr
http://www.ibps.upmc.fr


NOTRE TECHNOLOGIE

n L’animalerie abrite un système intégré pour environ  
15 000 poissons zèbres adultes (1700 aquariums) et 
une zone de quarantaine (60 aquariums). Elle héberge, 
outre des lignées de type sauvage, plus de 50 lignées 
transgéniques et mutantes de poissons zèbres. Elle dis-
pose de :
• trois postes d’injection pour les embryons de 
   poisson zèbre (stéréomicroscopes équipés d’un 
   micromanipulateur et d’un injecteur) laissés à la libre 
   utilisation des équipes utilisatrices ;
• un stéréomicroscope équipé d’un système de 
   fluorescence pour l’observation et le criblage des 
   animaux transgéniques ;
• un poste d’injection des embryons de xénope sous 
   fluorescence ;
• un système de purification et de traitement de l’eau.

DÉVELOPPEMENTS

n Nous développons actuellement les techniques de trans-
génèse chez le xénope et d’ingénierie des génomes par 
la technologie CRISPR/Cas9 chez le poisson zèbre. Ces 
techniques seront prochainement disponibles pour les utili-
sateurs de la plateforme. 

Pièce poissons zèbres  
1700 aquariums de différentes 
capacités : 1L, 3L, 8L dont 60 
aquariums de 3L en système 
inversé jour/nuit.

Pièce Xenopus laevis 
72 aquariums de 27L avec 
possibilité de mise en quarantaine 

Pièce Xenopus tropicalis  
48 aquariums de 3L et 9L 

Pièce ascidies 
8 aquariums de 37,5L

3 postes d’injection 
pour poissons zèbres  
Stéréomicroscope avec lumière
transmise
Micromanipulateur 
Microinjecteur 

1 poste d’injection xénope 
Stéréomicroscope avec fibre 
lumineuse
Micromanipulateur 
Microinjecteur 

2 postes pour le criblage 
des lignées transgéniques  
Stéréomicroscope équipé de 
modules de fluorescence Royal Blue, 
Cyan, Green, UV, White. 
Stéréomicroscope à fluorescence : 
filtre GFP, RFP, DAPI.

1 étireuse horizontale 
4 étuves (14°C, 23°C, 28°C, 33°C)
Container à azote pour la 
cryoconservation

ÉQUIPEMENTS

ÉLEVAGE

EXPÉRIMENTATION

ANIMALERIE AQUATIQUE




