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Mot des Présidents 
Chers microscopistes, chers collègues 

Avant toutes choses, nous espérons que vous traversez au 
mieux cette période difficile de pandémie de coronavirus 
SARS-CoV-2. 
Au vu des évènements liés à cette pandémie de 
coronavirus, il nous est apparu de plus en plus clair que 
nous devrions annuler un certain nombre de 
manifestations auxquelles la Sfµ est associée. 
Tout d’abord le 3ème colloque Sfµ �junior qui devait avoir 

lieu du 11 au 13  Mai 2020 à Toulouse. Ce colloque est 
particulièrement adressé aux doctorants et post-
doctorants et tourné vers leur intégration dans la vie 
professionnelle. C’est un événement qui nous tient à cœur 
et nous espérons reporter cet évènement en automne  
prochain. Nous vous tiendrons au courant. 
Les journées EELS (JEELS 2020) conjointement 
organisées avec le « Arbeitskreis Energiefilterung & 
EELS », initialement prévues du 2 au 5 juin 2020 à 
l’université de Münster sont elles aussi reportées. Ce 
rapprochement entre les communautés française et 
germanophone devrait être reprogrammé après l’été. 
Concernant EMC2020, organisé à Copenhague du 23 au 
28 Aout 2020 (https://www.emc2020.eu), l’évolution de 
la situation est suivie de très près et à l'heure actuelle il 
n’est pas prévu de reporter.  Une nouvelle date limite de 
dépôt des résumés a été repoussée au 15 juin, et les 
« Early Bird Registration » seront maintenues jusqu’au 
27 Juillet. Nous vous rappelons que la Sf𝜇 vous soutient 

et attribue un certain nombre de bourses pour participer 
aux conférences. 
Enfin, en ce qui concerne les nombreuses activités 
passées de la Sf𝜇, rappelons notre dernier colloque qui 
a eu lieu l’été dernier dans la belle cité riche en art et en 
histoire, Poitiers. Ce congrès, organisé de main de maître 
par Frédéric Pailloux soutenu par son équipe, a su 
rassembler et fédérer le public des Sciences du Vivant et 
des Sciences de la Matière. Nous avons pu aussi partager 
des moments conviviaux avec nos collègues et amis du 
GNMEBA et discuter des dernières nouveautés et 
développements techniques avec les différents exposants 
présents. Un énorme merci également à Jean-Pierre 
Lechaire, Ilse Hurbain et Guillaume Radke pour la 
gestion financière.  L’assemblée générale qui a eu lieu 
pendant le colloque a été l’occasion de résumer les faits 
marquants des dernières années, d’avoir la joie 
d’introniser notre nouveau membre d’honneur Jean-
Pierre Lechaire, administrateur depuis de nombreuses 
années au sein de la Sf𝜇, et de décerner les prix Favard 
et Castaing. Toutes les informations, accompagnées de 
nombreuses photos, sont disponibles dans l’annuaire de 
la Sfµ  que vous avez reçu, ainsi que sur notre site mis à 
jour régulièrement. 
De nouveaux membres ont été élus au CA et le vote a une 
fois de plus respecté la parité et même un peu plus ! Une 
photo des membres est là encore visible sur le site. 
 
Le confinement que nous vivons nous permet de nous 
renseigner un peu plus sur ce fameux coronavirus ou 
SARS-Cov-2. Des conférences sont mises à disposition 
sur le net. On peut citer par exemple, la conférence du 
professeur Philippe Sansonetti au collège de France, le 
16 mars dernier. «  Covid-19 ou la chronique d'une 
émergence annoncée » https://www.college-de-
france.fr/site/actualites/Covid-
19ChroniqueEmergenceAnnoncee.htm.  
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Tandis que le monde continu de traverser une période 
d’incertitude liée au COVID-19, voici quelques liens qui 
vous permettrons de vous joindre à un élan de solidarité : 

• Une initiative de la communauté scientifique 
pour mettre toutes les ressources disponibles au 
service de la lutte contre le COVID-19 : 
https://crowdfightcovid19.org 

• Une autre initiative permettant d'établir une liste 
de propriétaires / opérateurs d'imprimantes 3D 
motivés : https://framaforms.org/inscription-
reseau-dimprimeurs-3d-volontaires-
1584449061?fbclid=IwAR1HTsguE_jqilHn1_T3
TtGDw6meN3Hv3z35K5r6ds35qHIDcdNlsNR 

 
Enfin, de nombreuses publications liées au coronavirus 
apparaissent. Nous avons choisi de vous en présenter 
deux, fraichement publiées dans la revue Science du mois 
dernier et de la semaine dernière. Ce sont des travaux 
remarquables effectués en cryo-microscopie et qui 
décryptent les interactions entre les protéines « épis » du 
virus et le récepteur des cellules hôtes humaines, porte 
d’entrée du virus dans les cellules humaines. Nous avons 
tenté de synthétiser au mieux ces travaux qui, vous 
pourrez le constater, fournissent des informations 
précieuses pour lutter contre le SARS-CoV-2. 
 
Catherine Vénien-Bryan, Présidente 
Damien Jacob, Vice-Président 

 

Focus sur ... le COVID-19 
Apport de la cryo-microscopie électronique dans le 
décryptage de l’infection du SARS-CoV-2.  Etudes 
structurales de la protéines S1 du SARS-CoV-2 en 
interaction avec son récepteur humain, l’enzyme 
angiotensine convertase 2 humaine (ACE2). 
 
Le 31 décembre 2019, les autorités chinoises informaient 
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) de cas 
groupés de pneumonies d’étiologie inconnue; la grande 
majorité́ des patients ayant été́ exposée à des animaux 
vivants d’un marché de la ville de Wuhan, en Chine. Le 7 
janvier 2020, l’émergence d’un nouveau coronavirus était 

identifiée ; le virus 2019-nCoV déclaré́ comme l’agent 
responsable de cette nouvelle maladie respiratoire [1]. Le 
partage immédiat par les autorités chinoises des 
séquences génomiques complètes du virus 2019-nCoV, 
via leur dépôt sur la plateforme Gisaid (Global Initiative 
on Sharing All Influenza Data) a permis aux divers 
laboratoires experts mondiaux de développer au plus vite 
des tests de détection de ce nouveau virus. Le 12 février 
2020, compte tenu du lien phylogénétique du virus 2019-
nCoV avec le coronavirus responsable du syndrome 
respiratoire aigu sévère (SARS ayant causé une épidémie 
en 2002-2003) et d’autres coronavirus  apparentés, le 
Comité international de taxonomie des virus (ICTV) 
attribuait la nouvelle dénomination SARS-CoV-2 au 
virus; la maladie associée étant quant à elle nommée 
Covid-19, pour Coronavirus Infectious Disease 2019. Les 
coronavirus (CoV) sont des virus enveloppés à ARN 
simple brin positif. Le séquençage du génome de SARS-
CoV-2 montre une grande similarité́ avec un virus 
endémique retrouvé chez les chauves-souris de Chine 
(Rhinolofus affinis) et également avec certains virus 
isolés chez le pangolin malais (Manis javanica), 
suggérant que cet animal pourrait lui-même constituer un 
hôte intermédiaire [2]. 
L’interaction efficace du virus avec un récepteur à la 
surface des cellules humaines de l’épithélium respiratoire 
lui permet d’infecter les cellules humaines. Ce récepteur 
a été identifié. Comme pour le SARS-CoV, qui a émergé 
en 2002, le SARS-CoV-2 utilise comme récepteur 
d’entrée dans la cellule, l’angiotensine convertase 2 
(ACE2) humaine.  L'ACE2 est donc le récepteur 
cellulaire du syndrome respiratoire aigu sévère du 
nouveau coronavirus (SARS-CoV-2) responsable de 
l’épidémie COVID-19 qui affecte aujourd’hui la planète. 
Bien que l’enzyme ACE2 soit détournée par certains 
coronavirus, son rôle physiologique principal réside dans la 
maturation de l'angiotensine, un peptide hormonal qui contrôle 
la vasoconstriction et la pression artérielle. ACE2 est pour cette 
raison une cible intéressante pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, mais s’avère être aussi la porte d’entrée du 
virus. 
La cryo-microscopie électronique combinée à l’analyse 
d’images est une technologie de choix pour obtenir des 
données structurales à haute résolution. La connaissance 
fine de la structure des protéines S1 (Spikes)  à la surface 



	

	

du SARS-CoV-2 ainsi que du récepteur cellulaire humain 
(ACE2) permet de comprendre le mécanisme d’entrée du 
virus dans la cellule hôte.  Deux articles récemment 
publiés dans Science par des équipes Américaines 
(Wrapp et al ,13 Mars 2020) [3] et des équipes chinoise 
(Yan et al. ,27 Mars 2020) [4] révèlent l’extraordinaire 
adaptation de ce virus. 
Les équipes américaines ont pu ainsi identifier la 
structure de la glycoprotéine spike S1, de l’enveloppe  du 
SARS-Cov-2, à l’état de préfusion à une résolution de 3.5 
Å [3]. Cette protéine fait partie de la couronne 
caractéristique du coronavirus. S1 est un trimère qui 
existe dans un état conformationnel métastable de 
préfusion.  L’interaction de S1 avec le récepteur humain 
ACE2 va faire évoluer l’état de préfusion vers un état 
conformationnel de postfusion et va permettre l’entrée du 
virus dans la cellule hôte. Les auteurs ont aussi comparé 
la structure de S1 de SARS-CoV-2 avec la même 
glycoprotéine du SARS-CoV (émergé en 2002) et ont 
également fourni la preuve biophysique et structurelle de 
la liaison entre les domaines de liaisons aux récepteurs 
(RBD) de la protéine S et le récepteur humain ACE2.  
 

 
Fig. 1 : Structure du récepteur humain ACE2 en 
interaction avec le domaine RBD (or) de S1 du SARS-
Cov2. Illustration inspirée d’une figure publiée dans 
l’article de Yan et al. Science 2020. 
 
Une étude structurale plus détaillée de l’interaction entre 
le domaine NBD de la protéine S1 du SARS-CoV-2 et le 
récepteur humain est proposé par des équipes chinoises 
[4]. Ils ont déterminé la structure de l’ACE2 humaine 

avec ou sans les domaines de liaison au récepteur de la 
protéine S du SARS-CoV-2 à une résolution de 2.9 Å 
(Fig. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2 : Comparaison des interfaces d’interaction entre 
SARS-CoV-2-RBD(or) et SARS-CoV-RBD (vert) avec 
ACE2. Variations au niveau de la boucle de NBD qui 
pourraient renforcer les interactions entre SARS-CoV-2-
RBD et ACE2 (cercle rouge). Illustration inspirée d’une 
figure publiée dans l’article de Yan et al. Science 2020  
 
Les travaux de ces chercheurs ont montré que le RBD 
était reconnu par le domaine de la peptidase 
extracellulaire de l'ACE2 principalement à travers les 
résidus polaires. 
Cette équipe chinoise a aussi pu comparer la structure 
atomique des complexe SARS-CoV-2-RBD et SARS-
CoV-RBD avec l’ACE2 en superposant les données 
obtenues en cryo-microscopie (Fig. 2). Il y a une forte 
homologie entre les complexes formés mais également 
l’existence de différences au niveau de résidus présents à 
l’interface RVB/ACE2. Certaines mutations pourraient 
renforcer les interactions entre le SARS-CoV2-RBD et 
ACE2, d’autres mutations seraient susceptibles de réduire 
l’affinité entre SARS-CoV-RBD et ACE2. Ceci met en 
évidence une évolution de la spécificité de SARS-CoV2-
RBD pour son récepteur humain ACE2.  
Ces résultats obtenus grâce à la cryo-microscopie 
électronique fournissent des informations essentielles 
pour faciliter le développement de vaccins, d’anticorps 
thérapeutiques mais également pour faciliter le diagnostic 
et faire face à la crise de santé publique mondiale en 
cours. 
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Composition du conseil de la Sfµ 
2020 
(16 membres, dont 8 au bureau et un administrateur) 

Présidente SDV : Catherine Vénien-Bryan, Paris (2020-
2021) 

Vice-Président SDM : Damien Jacob, Lille (2020) 

Secrétaire Générale SDM : Suzanne Giorgio, Aix-
Marseille (2020-2022) 

Secrétaire Général SDV : Fréderic Coquelle, Orsay  
(2019-2021)  

Secrétaire SDM : Bénédicte Warot-Fonrose, Toulouse 
(2020-2022) 

Secrétaire SDV : Laurence Dubreil, Nantes (2019-2021) 

Trésorière : Ilse Hurbain, Paris (2020-2021) 

Trésorier adjointe : Claire Boulogne Gif-sur-Yvette 
(2020-2021) 

Administrateur : Jean-Pierre Lechaire, Paris 

Membre SDM : Matthieu Bugnet, Villeurbanne (2018-
2020) 

Membre SDV : Marion Decossas, Bordeaux (2018-2020) 

Membre SDM : Marta de Frutos, Orsay (2020-2022) 

Membre SDM : Martin Hytch , Toulouse (2020-2022) 

Membre SDM : Anne-Magali Seydoux-Guillaume, Saint-
Etienne (2018-2020) 

Membre SDV : Sylvain Tripout , Orsay (2019-2021) 

Membre SDV : Jean-Marc Verbavatz, Paris (2020-2022) 

Adhésions à la Sfµ 

L’adhésion à la Sfµ (et son renouvellement) est 
possible à tout moment. La cotisation est 
extrêmement réduite (tarif normal 50€, 25€ pour 
les doctorants et non-permanents). Elle inclut 
l’adhésion à l’EMS (Société Européenne des 
Microscopies).  
 
Elle est essentielle pour le fonctionnement de la Sfµ 
(secrétariat, gestion financière…) et ses actions 
(bourses de colloques, subventions pour les 
colloques et écoles, organisation des colloques Sfµ, 
de ses formations…). Le nombre de membres actifs 
est un élément important pour sa représentation sur 
la scène internationale en particulier au sein de 
l’EMS. 
 
Pour plus de facilité, plusieurs formules sont 
possibles : cotisation individuelle, groupée ou 
laboratoire, étudiant ou permanent etc... Le paiement 
peut se faire soit par chèque, soit par bon de 
commande, soit directement par carte bancaire sur 
notre site : www.sfmu.fr 
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