
	  
 

  N° 1 : 15 mai 2014

Mot du Président 
Bonjour à tous, 
C'est avec un grand plaisir que je prends la Présidence de notre société, la Sfµ. Je 
voudrais remercier Françoise Livolant, notre Présidente pendant ces deux dernières 
années, pour son engagement et son action. Nous lui devons beaucoup. Je 
n'oublie pas les membres sortants du bureau (Marc Schmutz, Béatrice Satiat-
Jeunemaitre, Danièle Spehner). 

Singularité dans l'histoire de la Sfµ, son nouveau Président n’est pas un spécialiste 
de microscopie électronique mais d'une autre classe de microscopie, la 
tomographie atomique. Ceci illustre bien l'ouverture croissante de la Sfµ aux autres 
microscopies, celles utilisant les photons, les ions..., mais aussi les microscopies de 
champ proche (STM, AFM, SNOM...). Mon souhait est que ces communautés 
nous rejoignent. La société est ouverte à tous, aux biologistes, aux physiciens et 
aux chimistes. Faites le savoir.  

La Sfµ a pour objectif de promouvoir la microscopie via diverses actions. Ainsi, elle 
offre des bourses de participation aux congrès notamment pour les jeunes. Mais 
elle vous assiste aussi pour l'organisation de vos congrès (gestion, organisation), 
formations ou autres évènements en lien avec la microscopie. Elle organise tous 
les deux ans son colloque. Le prochain aura lieu l’année prochaine en 2015, à 
Nice. Enfin bien sûr, la Sfµ est fière d’annoncer que l’organisation du prochain 
congrès européen EMC a été confiée à la France. EMC2016 aura lieu à Lyon. Bien 
d’autres informations sur la vie de notre communauté sont disponibles sur notre 
site : http://www.sfmu.fr 

Je compte sur vous pour faire la promotion de notre société auprès de vos 
collègues. Le montant de la cotisation Sfµ demeure très faible notamment pour les 
jeunes et au regard des soutiens apportés.  

  

 

Bureau et Conseil de la SFµ 2014 
COMPOSITION DU BUREAU 2014 
Président : Didier BLAVETTE, Rouen (2014-2015) 
Vice-Présidente : Françoise LIVOLANT, Orsay (2014)  
Secrétaire Général : Damien JACOB, Lille (2013-2015)  
Secrétaire Générale : Catherine VENIEN-BRYAN, Paris (2013-2015) 
Secrétaire : Philippe MOREAU, Nantes (2013-2015)  
Secrétaire : Guy SCHOEHN, Grenoble (2013-2015)  
Trésorier : Jean-Pierre LECHAIRE, Paris (2014-2015) 
Trésorier adjoint : Virginie SERIN, Toulouse (2014-2015) 

COMPOSITION DU CONSEIL 2014 
Catherine BOUGEROL, Grenoble (2012-2014) 
Denis CHRETIEN, Rennes (2012-2014) 
Frédéric COQUELLE, Gif-sur-Yvette (2014-2016)   
Brigitte GAILLARD-MARTINIE, Clermont-Ferrand (2014-2016)  
Christine LEROUX, Toulon (2012-2014)   
Frédéric PAILLOUX, Poitiers, Chasseneuil - Futuroscope (2013-2015)  
Michaël TEXIER, Marseille (2014-2016) 	  

 

Edito 
Pourquoi une lettre d’information semestrielle? Parce que toutes les 
microscopies évoluent très rapidement devenant environnementales, super-
résolue, à résolution atomique et sub-atomique, corrélatives etc.… Ces 
nouvelles technologies et les instruments associés, souvent coûteux, sont 
déjà présents, ou le seront bientôt, dans plusieurs laboratoires français. 
Savoir qu’un instrument existe en France, connaître ses limites, ses 
caractéristiques, savoir le localiser, comment y avoir accès ou avoir un 
contact peut tous nous aider dans nos recherches, comme le peuvent 
également les annonces de congrès, de formations et d’ateliers. Si vous 
nous envoyez ces informations, si vous nous faites des suggestions sur vos 
attentes pour améliorer et nourrir cette lettre, la société française des 
microscopies n’en remplira que mieux son rôle de diffusion et de partage du 
savoir en microscopies. Nous comptons sur vous pour faire vivre cette lettre 
et plus généralement la Société. 
 

Nouvelles de la société 
RENCONTRES SCIENTIFIQUES SOUTENUES PAR LA Sfµ 
• 2014 : La Sfµ soutient l’Année Internationale de la Cristallographie en 

France – AIRCR2014. http://www.aicr2014.fr 
• 22-23 mai 2014 : Colloque de Microscopie Electronique 3D «3D Electron 

Microscopy : From Molecule to Organism» Paris. Inscription tardive 
possible : http://www.imageriecellulaire.upmc.fr. 

• 23-26 Juin 2014 : La 9ème édition des Journées de l’EELS organisée par 
le MPQ et l’IMPMC aura lieu à Roscoff (France) : 
http://jeels2014.sciencesconf.org. 

• 7-12 septembre 2014 : IMC2014 : 18ème Congrès International de 
Microscopies, Prague (République Tchèque). Les inscriptions et 
soumissions de poster sont possibles jusqu’au 1er juillet (inscription 
tardive jusqu’au 27 Août 2014). Des bourses Sfµ sont proposées aux 
jeunes chercheurs pour faciliter leur déplacement. Voir les infos sur le 
site (http://www.sfmu.fr) 

• 24-28 novembre 2014 : Le congrès pluridisciplinaire Matériaux2014 aura 
lieu à Montpellier : organisé par 27 associations dont la Sfµ. Les 
microscopies seront présentes dans plusieurs colloques. 
http://www.materiaux2014.net 

• Juillet 2015 : Après Nantes en 2013, Nice organisera le Colloque de la 
Sfµ en 2015. http://www.crhea.cnrs.fr/sfmu2015. 

• 28 août-2 septembre 2016 : le Congrès Européen EMC2016 est 
organisé par les collègues de Lyon et de Grenoble (président Thierry 
Epicier, Pascale Bayle-Guillemaud, vice-présidente) et la Sfµ.  
http://emc2016.fr 
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N’hésitez pas à me contacter pour nous 
suggérer de nouvelles actions en faveur 
de la microscopie. 

Bien cordialement,  

Didier Blavette, Président 

Didier.blavette@univ-rouen.fr 

----------------------------------- 

 

----------------------------------- 

 

	  



	  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
ATELIERS ET FORMATIONS ORGANISES OU SOUTENUS PAR LA Sfµ 
• Méthodes d’imagerie des spécimens hydratés-congelés par microscopie 

électronique, objets biologiques (macromolécules, virus, cellules, tissus) ou 
systèmes complexes (colloïdes, polymères, cristaux liquides, etc.). Les dates 
des ateliers 2014 seront communiquées prochainement. 

• MinTEM 2014 : « Microscopie électronique en transmission et 
minéralogie ». La 3ème édition de l’école soutenue par la SFMC (Société 
Française de Minéralogie et Cristallographie) et la Sfµ aura lieu à Lille (UMET, 
université Lille 1) du 3 au 7 novembre 2014. Toutes les infos : 
http://umet.univ-lille1.fr/Animation/MinTem/. 

 
La Sfµ peut vous aider dans l’organisation de vos manifestations. Elle propose 
également des bourses pour aider les chercheurs, ingénieurs, thésards et post-
doctorants souhaitant présenter dans un congrès une communication (orale ou 
poster) ayant trait à la microscopie. Pour plus de détails voir www.sfmu.fr. 
 
AUTRES MANIFESTATIONS 
• 19-20 juin 2014 : Current Challenges In Integrated Structural Biology, IGBMC 

Strasbourg. ccisb2014.sciencesconf.org/ date limite : 25 mai 2014. 
• 24-27 juin 2014 : Deuxième conférence internationale de physique et de 

systèmes biologiques, Gif-Sur-Yvette. Date limite : 15 mai 2014. lptms.u-
psud.fr/physbio2014/ 

Nouveaux instruments 
 

2013 a été une année riche en investissements pour toutes les microscopies. 
Nous ne pouvons pas citer tous les nouveaux instruments de pointe qui ont été 
installés dans nos laboratoires récemment mais notons pour : 
• Les sciences de la v ie : en microscopie électronique en transmission : 

l’arrivée du premier Titan Krios en France équipé d’une caméra à détection 
directe d’électrons et corrigé pour le Cs (IGBMC, Strasbourg), au moins deux 
cryo-microscopes F20 (Institut Pasteur, Paris ; Institut de Biologie Structurale, 
Grenoble) un Sphera G2 200 kV LaB6 (Institut Curie, Paris) et un Osiris 
(Minatec, Grenoble) et plusieurs microscopes 120kV  (Architecture et Fonction 
des Macromolécules Biologiques Marseille, Institut de Biologie Structurale 
Grenoble, Institut Pasteur Paris, etc…). La super résolution n’a pas été en 
reste avec un nombre important de systèmes STED STimulated-Emission-
Depletion microscopy (Bordeaux, Chatenay-Malabry, Orsay), STORM 
STOchastic Optical Reconstruction Microscopy et PALM PhotoActivated 
Localization Microscopy (Gif-Sur-Yvette, Grenoble, Paris Diderot) etc.… 

• Les sciences de la mat ière: nous pouvons citer : le Titan ‘Ultimate’ 
doublement corrigés (Minatec, Grenoble), le HF3300C muni de bi-prisme pour 
l’holographie (Centre d’Elaboration de Matériaux et d’Etudes Structurales, 
Toulouse), le Titan environnemental EtTEM pour des expériences sous gaz et 
en température (Centre LYonnais de Microscopie, Lyon), le 2100F équipé 
d’ASTAR (Consortium des moyens technologiques communs, Grenoble) et 
l’ARM 200F pour les nanomatériaux et la plasmonique (Institut Jean Lamour, 
Nancy) etc... 

 
Tous ces instruments peuvent intéresser certains membres de notre communauté 
scientifique. Nous vous sollicitons pour nous envoyer les informations les 
concernant avec leur spécificité, leur accessibilité, un contact…Nous ferons 
apparaître ces informations dans les prochains bulletins. 
Certains de ces instruments récents et d’autres plus anciens font partie de 
plateaux techniques accessibles au niveau national voire européen : METSA 
(Microscopie Electronique et Sonde Atomique) pour les Sciences de la Matière 
(www.metsa.fr), MRic (Microscopy Rennes Imaging Center) 
(www.microscopie.univ-rennes1.fr/), FRISBI (French Infrastructure for Integrated 
Structural Biology) (www.frisbi.eu), FBI (France-BioImaging) (www.france-
bioimaging.org)  INSTRUCT (www.structuralbiology.eu) pour les Sciences de la Vie. 
Pour ces plateformes, des appels d’offres sont publiés de manière régulière et 
accessibles à notre communauté (voir les différents sites WEB). 
 
 
 

 

 
 

Adhésion 2014 
 

L’adhésion à la société (et son renouvèlement) est ouverte pour 2014 depuis 
début janvier. Elle inclut également l’adhésion à l’EMS (Société Européenne 

des Microscopies). Nous comptons sur vous ! 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 
dans l’espace membre de la Sfµ (www.sfmu.fr).  

 
La Société française des microscopies est affiliée à : 
• L’European Microscopy Society, htpp://www.eurmicsoc.org 

• La Fédération Réaumur des Sciences du Vivant, http://www.frsv.fr 
• La Fédération Française des Matériaux, http://www.ffmateriaux.org 

Zoom sur la recherche 
 

Nous faisons appel à vos contributions pour les futures lettres d’information. 
Nous sélectionnerons deux articles parmi ceux que vous nous enverrez (un 
en sciences de la matière, l’autre en sciences de la vie, quel que soit le type 
de microscopie). Ces articles courts peuvent reprendre une publication 
majeure récente, un fait marquant de vos laboratoires, doivent être rédigés 
en français et peuvent être accompagnés d’une illustration. Contacts : G. 
Schoehn (schoehn@embl.fr) et P. Moreau (philippe.moreau@cnrs-imn.fr). 

Prix Pierre Favard 
 

Les prix Pierre Favard décernés par la Société Française des Microscopies 
récompensent des travaux doctoraux de qualité dans le domaine de la 
microscopie (électronique, photonique, champ proche, tomographie 
atomique). Un prix est attribué en Sciences du Vivant et un autre en 
Sciences de la Matière. Ils sont décernés tous les deux ans à l’occasion du 
Colloque Sfµ. Chaque lauréat est invité à donner une conférence à l’issue de 
la remise du prix, lors du colloque biennal de la Société. Prochain appel 
d’offre : mars 2015 pour une thèse soutenue entre mars 2013 et février 
2015. 

Divers 
 

Les rubriques offres d’emploi, rencontres scientifiques et formations sont 
mises à jour « en temps réel » sur le site web : http://www.sfmu.fr. 

Photos 
 

Envoyez nous vos images. Celle qui aura été sélectionnée apparaîtra sur la 
lettre et sur le site web. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Responsable de la publication : D. Blavette (Pdt Sfµ) 
Rédaction : P. Moreau et G. Schoehn 

Mise en page : G. Schoehn 

Dr Pascal Fender, UVHCI 
Grenoble. Cristaux 
intracellulaires d’adénovirus 
(en haut à gauche) et 
paracristaux intracellulaires 
de pentons d’adénovirus 
(en bas à gauche). Coupe 
de cellules infectées 
observées à l’aide d’un 
TEM (JEOL 1200EXII)	  


