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Mot de la présidente
Chères et chers microscopistes
Alors que le coronavirus se propage à travers le monde,
de nombreuses mesures préventives sont prises, nous
n’y avons pas échappé. L’annulation de EMC2020 à
Copenhague n’était qu’une première. Depuis, les
suppressions d'événements se sont enchaînées. Certains
événements ont simplement été repoussés, d'autres ont
été transformés en conférences virtuelles, à grand
renfort de vidéoconférences.
Il a été décidé et voté que EMC2020 serait reporté dans
quatre ans et se tiendra toujours à Copenhague
(EMC2024). Cependant une version à distance en visioconférence aura lieu du 24 au 26 novembre 2020 pour
permettre aux étudiants en thèse et jeunes chercheurs
post-doctoraux de présenter leurs résultats. Cette
solution évitera la frustration d’attendre 4 ans pour
bénéficier de l’expérience formatrice de se confronter à
une audience internationale.
Le congrès Sfµ junior aura bien lieu du 18-20 Novembre.
Initialement prévu en mai, puis repoussé, celui-ci est
maintenant proposé en visio-conférence.
Là encore, il s’agit de donner l’occasion aux plus jeunes
d’entre nous de présenter leurs travaux mais également
de leur ouvrir de nouvelles perspectives, à un moment
crucial de leurs parcours, par la rencontre avec des
professionnels du monde de la recherche et
développement. La reprogrammation des autres
événements sont détaillés dans le tableau ci-dessous.
Nous pensons cependant aussi à l’avenir : l’organisation
du colloque Sfμ de 2021 a déjà bien débuté́. Celui-ci se
tiendra à Reims du 5 au 9 Juillet 2021. Jean Michel et son

équipe ont déjà bien avancé dans la préparation de cet
évènement biennal. Merci de noter dès à présent les
dates.
Dans ce numéro, nous présentons les travaux des quatre
étudiants qui ont bénéficié du financement de la SFμ
pour les stages de Master 2 lors de l’année universitaire
2019-2020. Malgré le confinement, ces stages se sont
concrétisés par de beaux résultats avec une poursuite
vers une thèse pour tous les étudiants.
Le soutien à la formation des jeunes scientifiques est une
des priorités de la Sfμ. Tous les ans, la Sfµ lance un appel
à projet pour bénéficier d’un financement.
Les Conditions d’attribution sont les suivantes :
• Les bourses sont attribuées pour des projets de
recherche utilisant une microscopie comme technique
principale.
• Le maître de stage qui dépose la demande doit être
adhérent à la SFμ.
• Les lauréats de ces bourses, ainsi que leur maître de
stage, s’engagent à remercier la SFμ dans leur mémoire
et dans les présentations orales liées au travail effectué
pendant le stage. Ils fourniront également une copie du
rapport de stage à l’issue de celui-ci.
Pour l’année universitaire 2020-2021 nous avons décidé
d’attribuer huit bourses de stage, quatre dans le
domaine des Sciences de la Vie (SdV) et quatre dans le
domaine des Sciences de la Matière (SdM). Nous avons
hâte de lire les résultats obtenus lors d’une prochaine
newsletter.
En attendant de nous retrouver bientôt, nous l'espérons,
lors de colloques ou manifestations, nous vous laissons à
la lecture de cette lettre, en remerciant leurs auteures
(et auteurs) pour leur dynamisme et implication dans la
vie de notre société. Nous vous rappelons aussi qu'une
première annonce des élections pour renouveler le
bureau et le conseil a également été faite (d’autres
viendront !). Si vous souhaitez participer à la vie de votre
Société, n’hésitez pas à déclarer votre candidature : deux
sièges SdM et un siège SdV seront à renouveler pour
l’année prochaine.
Très cordialement
Catherine Venien-Bryan, Présidente Sfμ (2020-2021)

Stages M2 financés par la Sfµ en 2020

•

Riadh ABBESSI - Master 2 Biologie Santé et
Imagerie Cellulaire - Université de Rouen
Encadrement :
Valérie Bello

Susanne Bolte et

Le projet de recherche a eu pour objet de préciser la
séquence des modifications cellulaires et moléculaires
affectant les cellules au cours des différentes étapes de
condensation et d’épithélialisation de l’ébauche rénale.
La réalisation de ce projet comprenait deux approches
méthodologiques majeures :
- Une approche en Biologie du Développement réalisée
au sein de l’équipe Signalisation et Morphogenèse de
l’UMR 7622 de l’IBPS. Cette approche était fondée sur la
culture et le traitement des embryons (fixation,
immunodétection, techniques de transparisation,
coupes cryostat) à différents stades de développement
en vue des expériences d’immunofluorescence in toto et
sur coupes.

- Une approche en imagerie photonique qui a été
réalisée au sein de la plateforme d’imagerie de l’IBPS :
observations des embryons et coupes en microscopie
photonique, acquisitions et traitements des images.
L’ensemble des résultats obtenus a permis de définir un
protocole
de
traitement
(transparisation
et
immunodétection) des embryons permettant d’imager
l’ébauche rénale dans sa globalité et de caractériser plus
en détails les étapes clefs associées à la formation de
l’ébauche rénale.

500 µm

Observation en microscopie à feuille de lumière de l’ébauche
rénale (cadre rouge) chez le Xenopus laevis après optimisation
du protocole de transparisation

•

Maëva Chaupard - Master 2 Chimie - Sorbonne
Université
Encadrement : Marta de Frutos et Ruxandra
Gref

Le projet de recherche a eu pour objet de caractériser à
l’échelle du nanomètre par des approches de
spectromicroscopie STEM-EELS de nanoparticules
hybrides (Metal Organic Frameworks).
L’optimisation de ces nanosystèmes dans un objectif
thérapeutique implique, dans un premier temps, de
contrôler précisément leur formulation et leurs
propriétés physico-chimiques à l’échelle de la particule
individuelle puis, dans un deuxième temps, d’analyser
leurs mécanismes d’action sur les modèles cellulaires et
animaux. Maeva a obtenu des résultats très prometteurs
et fortement contribué à la rédaction d’une revue sur
son sujet de stage qui devrait être prochainement
publiée.

environnemental à résolution atomique NanoMAX. Ce
microscope environnemental, l’un de trois piliers de
l’Equipex TEMPOS, est équipé des sources de gaz
focalisées vers la zone d’observation permettant la
croissance des nanotubes in situ à différentes pressions
partielles. Les résultats obtenus pendant le stage ont
permis de mettre en évidence le rôle important des
espèces radicalaires pour la croissance des CNTs de
tailles et diamètres différents.

Séquence de deux images à faible grandissement illustrant la
croissance des MWCNTs catalysés avec le Fe sous C2H2 :
H2 (1:1)

• Gabriel Guilloux – Master 2 Biologie Moléculaire
et Cellulaire - Université de Rennes 1

Détermination par spectroscopie EELS de la valence du fer dans
des MOFs (MIL100) après leur synthèse.

•

Ilham HAMDI ALAOUI – Master 2 Matériaux
Avancés pour l’Innovation - Université d’Evry Val
d’Essonne
Encadrement : Ileana FLOREA

Le stage a été centré sur l’étude par MET in situ et en
temps réel de la croissance des nanotubes de carbone
(CNTs) catalysée à partir d’une couche métallique de Fe.
L’influence des paramètres de synthèse (température,
gaz précurseur, pression partielle) a été étudiée dans le
microscope
électronique
en
transmission

Encadrement : Romain Gibeaux
Gabriel a rejoint pour son stage de M2, financé par la Sfµ,
l’équipe "Tubulin and Interacting Proteins" (UMR CNRS
6290 IGDR, Rennes) pour étudier l'architecture du fuseau
de division cellulaire assemblé au sein d'extraits
d'ovocytes de Xénope par microscopie en expansion
(ExM). Cette technique de "microscopie par dilatation"
consiste à "gonfler" artificiellement l’échantillon
biologique, en y incorporant les ingrédients permettant
la synthèse d’un polymère. En présence d'eau, le
polymère formé se dilate, et fait ainsi grossir de 3 à 4 fois
l’échantillon, tout en conservant sa morphologie initiale.
Malgré la fermeture du laboratoire pendant le
confinement, Gabriel est parvenu à mettre au point et
valider un protocole fonctionnel d'ExM pour l’étude du

fuseau de division. Gabriel a écrit une revue qui est
maintenant publiée dans le journal de la Sfµ, Biology of
the Cell (http://dx.doi.org/10.1111/boc.202000065).

Fuseau de division assemblé en extrait d'ovocytes de Xénope et
observé par microscopie en fluorescence avant et après
expansion. Les microtubules sont marqués en rouge et l'ADN
en bleu.

Agenda
Conférences/formations/ateliers
Ces 3 événements ont été soutenus par la Sfµ et se sont
tenus à l’automne 2020.

fonctionnelle à l’échelle cellulaire. Cette formation montre les
apports et les limites de chaque méthode et leur complémentarité.

Voici une liste d’événements soutenus par la Sfµ à venir
dans les prochains mois. En cas de report, la nouvelle
date a été indiquée.
Conférences /
Formations /
Ateliers
Journées d’Imagerie à
Limoges

Lieu

Dates
initiales

Report

Limoges

mai
2021

Sfµ junior – en visio

CEMES,
Toulouse

Journées EELS

Münster

11-13
mai
2020
13-15
mai
2020
2-5 juin
2020

2ème Biennale du CENN
“imagerie d’échantillons
épais”
10èmes journées
Scientifiques et
Technologiques du
réseau des
microscopistes de l’INRA
“Explorer les tissus par
l’image”

Nantes

3 juin
2020

18-20
Nov.
2020
report
en
cours
28 mai
2021

Tours

25-27
nov.
2020

24-26
nov
2021

Voici également une liste d’autres événements en lien
avec les microscopies, dont certains ont aussi été
décalés.

L'école RéNaFoBiS d'Oléron propose une formation théorique et
appliquée aux différentes approches utilisées en Biologie structurale
(diffraction et diffusion des rayons X, RMN, cryo-microscopie,
ouverture vers d’autres techniques d’imagerie moléculaire et
cellulaire, analyses et caractérisations des interactions macromoléculaires). Cette école met l’accent sur l’intégration de plusieurs
de ces méthodes pour répondre aux grandes questions de la biologie

Conférences /
Formations /
Ateliers
Three Dimensional
Electron Microscopy
Gordon Research
Conference
EMC2020

Lieu

Dates
initiales

Report

Sunday River,
Maine, USA

21-26
juin
2020

13-18
juin 2021

Copenhague

Ecole thématique
CNRS MiFoBio 2020

Presqu’île de
Giens

23-28
août
2020
31 oct 6 nov
2020

26-30
août
2024
Fin 2021

Campagne declics 2020
Les actions de médiation scientifique après de la société
est une mission importante de tous les acteurs la
recherche et la Sfµ encourage ce type d’action. A
l’initiative de la Fondation Schlumberger pour

l’Education et la Recherche, l’action Declics
(http://www.cerclefser.org/fr/declics/) , qui a déjà été
présentée dans la lettre de la Sfµ en juillet, propose des
rencontres entre chercheurs et lycéens partout en
France pour leur faire découvrir le monde de la
recherche dans toute sa diversité. Les inscriptions pour
la campagne 2020 à partir de novembre sont désormais
ouvertes à tous les personnels de recherche.

Adhésions à la Sfµ

Les offres d’emploi sont consultables sur la page web
https://sfmu.fr/fr/emploi/offres.

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 nonpermanents). Elle inclut également 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

Elections

Composition du conseil de la Sfµ 2020

La Société Française des Microscopies lance un APPEL à
CANDIDATURE pour le renouvellement partiel de son
conseil d’administration. Celui-ci est composé
de biologistes, chimistes et physiciens utilisant ou
développant les techniques de microscopie (tous les
types de microscopie sont les bienvenus). Il se réunit 3 à
4 fois par an.
Cette année, 1 siège en sciences de la vie (SdV) et 2
sièges en sciences de la matière (SdM) sont à pourvoir
dans le conseil, en remplacement de Marion Decossas,
Anne-Magali Seydoux-Guillaume et Matthieu Bugnet qui
finissent leur mandat cette année.
Merci d'adresser votre candidature par mail à Catherine
Venien-Bryan et Suzanne Giorgio en joignant un résumé
de vos activités en 10-20 lignes et en précisant
les éléments suivants:
- Nom, prénom, année de naissance, fonction
- Coordonnées professionnelles complètes
(adresse, téléphone…)
- Cinq à dix mots clés définissant vos thèmes de
recherche

(16 membres, dont 8 au bureau)
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 : Frédéric Coquelle, Orsay (20192021)
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 (20202021)
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 Hÿtch, Toulouse (2020-2022)
Membre SDM : Anne-Magali Seydoux-Guillaume, SaintEtienne (2018-2020)
Membre SDV : Sylvain Trépout, Orsay (2019-2021)
Membre SDV : Jean-Marc Verbavatz, Paris (2020-2022)

Date limite de réception des candidatures : le 22
novembre 2020.

Administrateur : Jean-Pierre Lechaire, Paris
Responsable de la publication : Catherine Vénien-Bryan,
présidente de la Sfμ
Rédaction : Bénédicte Warot, Catherine Vénien-Bryen

Nouveauté : cette année l’action est étendue à toutes les
disciplines dans toute la France. Pour davantage
d’information, et pour devenir ambassadeur, rendez
vous ici : http://www.cerclefser.org/fr/declics/jeparticipe-chercheur/

Offres d’emploi

