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Mot de la présidente
Cher(e) s collègues et ami(e)s microscopistes
Un peu plus d’an après le début de la pandémie, alors
que l’ambiance est plutôt morose nous vous proposons
une newsletter jubilatoire! Celle-ci vous apporte
d’excellentes nouvelles en ce qui concerne les
investissements, en France, dans le domaine de la
biologie, en matière d’instrumentation de pointe en
cryo-microscopes électronique (cryoEM) et dans le
développement d'une imagerie multimodale combinant
microscopie
super-résolution
en
conditions
cryogéniques et cryoEM. En effet pas moins de deux
projets Equipex , EquipEx
France-Cryo-EM (porté par Bruno Klaholz) et EquipEx
NanoCryoCLEM (porté par Rémi Fronzes) ont été
sélectionnés cette année. Des centres nationaux ouverts
à la communauté, accessibles aux utilisateurs
académiques et industriels nationaux et européens (via
FRISBI, INSTRUCT, et iNEXT-discovery) seront dotés
d’instruments de dernière génération.
Ces
investissements
et
développements
complémentaires permettront l’analyse structurale
d’une part, de divers complexes (nucléo) protéiques à
très haute résolution et d’autre part, de complexes
macromoléculaires dans leur environnement cellulaire
natif. Ceci permettra à la France de garder une
compétitivité internationale dans les domaines en pleine
révolution de l'imagerie multimodale et de la cryoEM
combinée à l’analyse d’images. Chacun des porteurs
commente ci-dessous les montages des projets, leur

implication et l’effet fédérateur sur la communauté de
Biologie Structurale en France.
Une autre bonne nouvelle ; le colloque de la SFµ est
maintenu et aura bien lieu, en visio. Une équipe
professionnelle viendra épauler Jean Michel et son
équipe locale avec un plateau TV des présentations en
visio avec possibilité de pré-enregistrement et une
chasse au trésor. Le prix d’inscription est modique,
inscrivez-vous nombreux afin de soutenir la SFµ.
De nombreux congrès ont été reprogrammés et certains
sont prévus en présentiel, à commencer par les JEELS
2020.
Enfin, nous vous remercions également de confirmer
votre soutien à la Sfμ en publiant dans nos journaux,
Biology of the Cell et EPJAP qui recentre ses thèmes vers
les Sciences des Matériaux, les études par microscopies
et spectroscopies.
A très bientôt lors du congrès de Reims !
Catherine Vénien-Bryan, Présidente

Instrumentation de pointe en cryo-EM
: projets Equipex
Le projet EquipEx France-Cryo-EM
L’année 2021 sera l’année du début d’un fort
investissement en instrumentation en cryo microscopes
électroniques de pointe en biologie en France: après la
feuille de route nationale de cryo-EM en 2016
coordonnée par l’infrastructure de Biologie Structurale
Intégrée FRISBI, la communauté avait répondu à une
manifestation d’intérêt « équipements structurants »
début 2017 qui n’a été suivi d’un appel à projet qu’en
2020 dans le cadre du Plan d’Investissement d’Avenir
PIA3 EquipEx avec sélection en Mars 2021 ! Un
investissement en équipements pour la cryo microscopie
électronique (cryo-EM) avait été recommandé par le SAB
et le comité utilisateurs de FRISBI afin de permettre à la
France de garder une compétitivité internationale dans
ce domaine en pleine révolution. Le projet initial devait
comprendre d’une part de l’instrumentation de pointe
pour la collecte de données à haute résolution sur des
sites structurés pour l’accueil d’utilisateurs et d’autre

part des microscopes et des caméras à détection directe
nouvelle génération pour l’optimisation d’échantillons et
la collecte de données pour des laboratoires en cryo-EM.
Le budget envisagé (~36 M€) dépassant de loin ce qui
était possible dans le cadre de l’AAP EquipEx (20 M€), le
CNRS avait demandé que l’EquipEx France-Cryo-EM se
focalise sur 3 appareils 300 kV, en appuyant d’autres
projets de financement sur plusieurs laboratoires (CPER).

Grâce au soutien de la communauté de Biologie
Structurale en France et du « writing team » (Bruno
Klaholz, Guy Schoehn, Andrew Thompson, Celia PlissonChastang, Jean-Baptiste Charbonnier, Olivier Lambert,
Yves Bourne, Marie-Christine Poterszman) un dossier
solide a été préparé pour le financement de 3
microscopes haute résolution à installer au Centre
National en cryo-EM biomédicale du Centre de Biologie
Intégrative (CBI) / IGBMC, Strasbourg, à l’IBS /
synchrotron ESRF, Grenoble et au synchrotron SOLEIL,
Paris-Saclay. Ces outils de pointe de dernière génération
permettront l’analyse structurale de divers complexes
(nucléo) protéiques et cibles et seront accessibles aux
utilisateurs académiques et industriels nationaux et
européens (via les infrastructures FRISBI, Instruct-ERIC et
iNEXT-Discovery) et ainsi contribueront à la visibilité
internationale de la France dans ce domaine en plein
développement. Prochaines étapes : choix techniques
détaillés, commande et installation on l’espère courant
2022.
Bruno Klaholz
Le projet EquipEx NanoCryoCLEM
Les remarquables progrès des microscopies optiques et
électroniques ont révolutionné la biologie. Les
techniques de microscopie optique à super-résolution
permettent d’étudier la localisation, la dynamique et
l’environnement de molécules uniques dans leur
contexte cellulaire avec une précision de l’ordre du
nanomètre. La cryo-microscopie électronique est

devenue une technologie centrale de biologie
structurale donnant accès non seulement à la structure
de biomolécules isolées à une échelle atomique mais
aussi à leur structure dans leur contexte natif in cellulo
(tomographie). Le défi majeur de la biologie cellulaire et
structurale est aujourd’hui d’associer ces deux
technologies de pointe afin de permettre une nouvelle
révolution dans la détermination de la structure
atomique et la compréhension de la fonction des
molécules dans leur contexte naturel. Les approches de
microscopie multimodale ou corrélative associant la
puissance des microscopies optique et électronique à
haute-résolution se placent à la pointe de la technologie
au niveau national et international. L’union de la
microscopie optique à super résolution et de la cryomicroscopie électronique nécessite à court-terme
d’implémenter des technologies de pointe existantes et
de développer de nouvelles approches et outils de
microscopie. La cryogénisation des échantillons
biologiques et leur maintien à de très basses
températures (-180°C) lors des acquisitions en
microscopie optique et électronique sont indispensables
afin de préserver leur intégrité. Alors que des systèmes
commerciaux de microscopie à fluorescence
conventionnelle existent, il est nécessaire de lever les
verrous technologiques pour développer des techniques
de microscopie optique à super-résolution à très basse
température. A moyen terme, la corrélation des deux
technologies nécessitera plusieurs développements en
termes de préparation d’échantillons, d’approches de
marquages des biomolécules d’intérêt, de transfert des
échantillons et des données obtenues, d’automatisation,
pour effectuer cette cryo-microscopie multimodale. A
l’issue du programme et à long terme, cette nouvelle
technologie sera mise à disposition de la communauté
scientifique nationale et internationale.
Ce développement technologique bouleversera notre
compréhension des mécanismes moléculaires du vivant,
notamment dans les champs de la neurobiologie, de la
cancérologie et de l’étude des agents pathogènes tels
que les parasites, les bactéries multi-résistantes aux
antibiotiques ou les virus émergents…
Le projet EquipEx NanoCryoCLEM est porté par
l’université de Bordeaux et dispose d’un budget de
2.9M€ pour le développement de nouveaux
cryomicroscopes à fluorescence super-resolution et pour
renforcer les capacités en cryo-tomographie à haute

résolution du campus Bordelais (achat d’un nouveau
filtre à perte d’énergie et d’une caméra). Le projet est
coordonné par Rémi Fronzes et animé par un comité
exécutif composé de Daniel Choquet, Brahim Lounis,
Gregory Giannone et Rémi Fronzes. Il sera porté par les
plateformes du Bordeaux Imaging center (BIC) et de
l’institut Européen de Chimie et Biologie (IECB) avec
l’appui des laboratoires LP2N (UMR5298) et IINS
(UMR529), tous localisés sur le campus de l’université de
Bordeaux.
Rémi Fronzes

Colloque de Reims

Le colloque de la SFMU sera organisé à Reims en
visioconférence du 6 au 9 juillet 2021 avec l’aide de MCO
congrès pour bénéficier d’une plateforme web
professionnelle.
Le programme établi par le comité scientifique sera
intégralement conservé.
Toutes les présentations orales des conférenciers, des
exposants et les Flashs sur les posters seront pré
enregistrés mais des échanges dynamiques auront lieu
entre tous.
Une chasse aux trésors virtuelle associée à des
récompenses permettra de dynamiser les échanges.
Un plateau TV mis en place le 1er jour, regroupera le 6
juillet, la conférence inaugurale, l’assemblée générale et
la remise des prix Favard et Castaing.
La participation de tous nos membres est essentielle
pour continuer à faire vivre notre société et nous
rappelons les dates limites de soumission des résumés,
le 15 mai et de l’inscription pour bénéficier du tarif «
membre », le 30 mai.
Toutes les modalités sont déjà sur le site de la Sfµ :
https://colloque.sfmu.fr

Agenda
JEELS2020 du 30 août au 2 septembre 2021
Les prochaines Journées EELS sont organisées ensemble
avec la communauté germanophone, représentée par le
« Arbeitskreis Energiefilterung & EELS » du 30 août au 2
septembre 2021 à Münster. Un des buts de cette réunion
est de rapprocher les communautés francophone et
germanophone.
La liste des thèmes abordés est la suivante :
• Spectroscopies électroniques (EELS, EDX, CL…)
• Instrumentation avancée, traitement des
données et des images
• Excitations des pertes proches
• Théorie pour les spectroscopies électroniques
• Spectroscopies Nouvelles (résolue en temps,
faisceaux vortex...)
La soirée d'ouverture comprend également une visite de
l'ancien hôtel de ville avec le Friedenssaal, dans lequel la
paix de Westphalie a été signée en 1648.
Plus de détails à venir sur le site web https://www.unimuenster.de/JEELS2020/.

Conférences/formations/ateliers
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
2ème Biennale du
CENN “imagerie
d’échantillons épais »

Lieu

Dates
initiales

Report

Nantes
Visioconférence

3 juin
2020

27-28
mai
2021

ANF RIME RTMFM
Nouvelles techniques
de microscopie
corrélative

CAP’découverte
(Le Garic,
proche d’Albi)

2-4 juin
2021

Ecole de Biologie
Structurale Intégrative
https://www.renafobis
.fr/ecolesthematiques/ecoledoleron/ecolerenafobis-oleron-2021

Ile d’Oléron

18-25
juin
2021

https://symposium.inrae.
fr/second-biennale-ofthe-cenn/

http://rccm.cnrs.fr/spip.p
hp?article809

Congrès de la Sfµ

https://sfmu.fr/fr/colloqu
e_formations/next/

Microbes 2021 (session

Reims
Visioconférence
Nantes

microscopie co-organisée
avec la SFµ)

https://www.alphavisa.co
m/sfm/2021/fr/

Ecole de
Cristallographie
Electronique CrystElec
2021

Grenoble

5-9
juillet
2021
22-24
sept.
2021

Forum des
Microscopies à Sondes
Locales

Tours

11 – 15
oct.
2021

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

25-27
nov.
2020

Lieu

Adhésions à la Sfµ
24-26
nov.
2021

Dates
initiales
2-6
may
2021

Report

3D Electron Microscopy
Gordon
Research
Conference

Sunday
River,
Maine, USA

21-26
juin
2020

13-18 juin
2021

Electron
Beam
Spectroscopy for NanoOptics

Visioconférence

14-15
juin
2021

In-Situ and Correlative
Electron Microscopy
CISCEM 2021

Conférence
hybride
Paris

Ecole thématique CNRS
MiFoBio 2020

Presqu’île de
Giens

Visioconférence

https://erc.org/pico2021/about.ht
m

https://www.grc.org/thre
e-dimensional-electronmicroscopyconference/2021/

https://www.nanoge.org/
EBSN2021/home

https://www.ciscem2021.
de/

http://imabiocnrs.fr/mifobio/preregistration/

8-10 sept.
2021

31 oct 6 nov
2020

2022

Offres d’emploi

Voici également une liste d’autres événements en lien
avec les microscopies, dont certains ont aussi été
décalés.
Conférences /
Formations / Ateliers
Frontiers of Aberration
Corrected
Electron
Microscopy
PICO 2021

2020

http://www.sondeslocale
s.fr/forum2022

http://crystelec.univlille1.fr/

10èmes JST du réseau
des microscopistes de
l’INRAE “Explorer les
tissus par l’image”

Saint-Valerysur Somme

5-12 nov.
2021

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

Composition du conseil de la Sfµ 2021
(16 membres, dont 8 au bureau)
Présidente SDV : Catherine Vénien-Bryan, Paris (20202021)
Vice-Présidente SDM : Suzanne Giorgio, Aix-Marseille
(2021-2022)
Secrétaire Générale SDM : Bénédicte Warot-Fonrose,
Toulouse (2021-2023)
Secrétaire Général SDV : Frédéric Coquelle, Orsay (20192021)
Secrétaire SDM : Matthieu Bugnet, Villeurbanne (20212023)
Secrétaire SDV : Laurence Dubreil, Nantes (2019-2021)
Trésorière : Ilse Hurbain, Paris (2020-2021)
Trésorière adjointe : Claire Boulogne, Gif-sur-Yvette
(2020-2021)
Membre SDM : Marta de Frutos, Orsay (2020-2022)
Membre SDM : Martin Hÿtch, Toulouse (2020-2022)

Membre SDM : Martien den Hertog, Grenoble (20212023)
Membre SDM : Erwan Oliveiro, Montpellier (2021-2023)
Membre SDV : Sylvain Trépout, Orsay (2019-2021)
Membre SDV : Jean-Marc Verbavatz, Paris (2020-2022)

Membre SDV : Cécile Formosa, Toulouse (2021-2023)
Administrateur : Jean-Pierre Lechaire, Paris
Responsable de la publication : Catherine Vénien-Bryan,
présidente de la Sfμ
Rédaction : Bénédicte Warot, Catherine Vénien-Bryen

