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Nice 2015 
La date limite d’inscription à tarif préférentiel pour le colloque sfµ2015 est le 15 
mai : http://www.crhea.cnrs.fr/sfmu2015/Inscriptions/inscriptions.htm. 
N’hésitez pas à soumettre vos photos pour le concours : 
http://www.crhea.cnrs.fr/sfmu2015/concours/photos.htm. 
Nous vous attendons nombreux sous le soleil Niçois pour partager les derniers 
résultats des recherches en microscopies en France et ceci dans l'ambiance 
conviviale qui prévaut toujours dans les colloques de notre Société. 
Philippe Vennéguès 

 

Edito 

Depuis environ 2 ans, la microscopie électronique appliquée à la biologie 

structurale est en train de vivre une véritable révolution. Un nombre croissant de 
publications montre qu’il est maintenant également possible d’obtenir des 
résolutions (quasi-)atomique sur des objets issus du Vivant. Ce qui était possible 

depuis de nombreuses années en sciences de la Matière le devient en sciences du 
Vivant grâce à la mise au point et à la commercialisation des caméras à détection 
directe d’électrons et au développement de nouvelles techniques d’analyse 

d’images appliquées à la cryo-microscopie électronique. D’autres progrès 
techniques sont en cours et vont encore permettre d’aller plus loin dans cette 
voie : les microscopes équipés de correcteurs d’aberrations pour les SDV et les 

phases plate vont nous aider à faire progresser nos connaissances « How cryo-EM 
is revolutionizing structural biology » (Trends in Biochemical Sciences, Vol 40, N° 1 

pp 49-57). Trois centres français sont déjà équipés de caméras à détection directe 
d’électrons : Gif-Sur-Yvette (VMS), Grenoble (IBS) et Strasbourg (IGBMC). 

Gutsche et al., Science 2015 pii: aaa5137 
Khatter et al., Nature 2015 ; doi: 10.1038/nature14427 

Nouvelles de la société 
RENCONTRES SCIENTIFIQUES SOUTENUES PAR LA Sfµ 
• 30 juin – 3 Juillet 2015 : Nice organisera le colloque de la Sfµ. 
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, vice-présidente 
Pascale Bayle-Guillemaud) et la Sfµ. http://emc2016.fr  
 
ATELIERS ET FORMATIONS ORGANISES OU SOUTENUS PAR LA Sfµ 
• 20 - 22 mai 2015 : 14èmes Journées de formations du RCCM à Porticcio, Corse. 

Méthodes et techniques de détection et de localisation moléculaire en microscopie 
électronique. http://rccm.cnrs.fr/  

• 5 - 12 juin 2015 à Oléron Réseau National de Formation en Biologie Structurale 
Intégrative. http://www.renafobis.fr/ecoles-thematiques/ile-doleron-deuxieme-ecole-
nationale-renafobis 

• 18 - 23 octobre 2015 : Ecole des Houches « Biophysique: de la Mesure au 
Modèle en biologie». http://memobio2015.u-strasbg.fr/index.php 

• 12 - 19 novembre 2015 : CrystElect 2015 . Ecole de Cristallographie Electronique. 
Villeneuve d'Ascq. http://crystelec.univ-lille1.fr. 

 
La Sfµ peut vous aider dans l ’organisat ion de vos manifestat ions. El le propose 
également des bourses pour aider les chercheurs, ingénieurs, thésards et post-
doc souhaitant présenter dans un congrès une communicat ion (orale ou poster) 
ayant tra i t à la microscopie. Au moins 5 membres en ont déjà bénéf ic ié cette 
année. http://www.sfmu.fr . 
 

 

 

AUTRES MANIFESTATIONS 
• 19 - 26 mai 2015 : Réunion du Groupe des Utilisateurs en Microscopie 

électronique Philips – FEI en Guadeloupe. La microscopie au service de 
l’expertise. http://www.gump-microscopie.fr/  
 

• 24 - 26 juin 2015 : 8th Imaging The Cell 2015 à Bordeaux. 
http://imagingthecell2015.com/index.php 

 
• 6 - 7 juillet 2015 : 2ème journées du Réseau France Microtubules à Grenoble. 

http://frmtnetwork.sciencesconf.org/ 
 

• 24 - 28 Août 2015 : Tomographies haute résolution de la matière  dans le 
cadre du congrès général de la Société Française de Physique à Strasbourg. 
Dernières avancées des techniques tomographiques d’étude de la matière et de 
ses structures à toutes les échelles allant des rayons X de laboratoire à la 
résolution atomique. http://sfp2015.sciencesconf.org/resource/page/id/2. 
 

• 25 – 29 Août 2015 : Ecole d’été AFMBioMed à  Grenoble, L'école présente une 
introduction à la microscopie à force atomique dans le domaine des sciences de 
la vie et de la médecine. http://www.afmbiomed.org/grenoble-2015.aspx.  
 

• 5 - 7 octobre 2015 : Réunion du cercle des Microscopistes JEOL. 
http://jeol.fr/CMJ. 

   
BOURSES Sfµ ET INFORMATIONS PRATIQUES 
Modal i tés d’attr ibut ion 
Pour pouvoir bénéficier de ces bourses le candidat devra être à jour de sa 
cotisation Sfµ (25 € pour les jeunes, 50 € pour les chercheurs). Voir section 
Adhésion 2015. 
Le montant de la bourse est au maximum de 1000€ selon le lieu de la conférence 
et le nombre de demandes. Pourront être pris en charge les frais d’inscription, 
voyage et hébergement dans la limite du montant alloué et sur présentation des 
justificatifs. Les candidats aux bourses Sfµ sont invités à envoyer leur dossier par e-
mail à Philippe Moreau SDM (Philippe.Moreau@cnrs-imn.fr) ou Guy Schoehn SDV 
(guy.schoehn@ibs.fr) (sfmu@sfmu.fr en copie) qui traiteront les demandes au fil de 
l’eau, au fur et à mesure de leurs arrivées. 
Les dossiers devront comporter les cinq pièces suivantes : 
• un CV d’une page 
• une courte lettre de motivation (10 lignes) visée ("pour accord") et signée par le 

directeur de thèse ou le chef d’équipe  
• l’annonce du colloque comportant le programme scientifique  
• le titre et résumé de la communication soumis au colloque (précisez s’il s’agit 

d’un oral ou d’un poster) 
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• le budget prévisionnel de la mission 
Les travaux présentés devront comporter une composante « microscopie » 
importante et le candidat être la personne qui effectue la présentation (posters ou 
présentations orales). Au maximum deux bourses pourront être accordées à un seul 
et même chercheur par an. 

Merci d’indiquer si des demandes de bourses ont été faites auprès d’autres 
organismes. 
 
Modal i tés de remboursement 
 

Le remboursement se fera à posteriori et dans la limite du montant alloué. Pour 

pouvoir bénéficier de ce remboursement, il vous faudra fournir un ordre de mission 
sans frais couvrant une partie de la mission (logement, transport ou inscription au 
congrès) ainsi que les pièces justificatives afférentes. Vous devrez également faire un 

ordre de mission avec frais pour le reste de votre mission (pour votre laboratoire). 

Retour des derniers bénéf ic ia ires 
SDV :  
29 mars – 1er avril 2015: Forum on Microscopy 15th annual meeting, Göttingen, 
Germany 

« The international conference FOM 2015 held in Göttingen, Germany from 29th of 
march –1st of april started with four tutorial sessions, of which I choose the session 
on high- and super-resolution fluorescence microscopy: Image scanning microscopy 
(ISM), and stochastic optical fluctuation imaging (SOFI). After the formal welcome 
address the meeting started with an open symposium with three exciting plenary 
sessions addressing the integrative connectome of the drosophila brain, by A.-S. 
Chiang a history from super-resolution microscopy to the Nobel prize 2014, by A. 
Diaspro and an excellent talk by the 2014 nobel prize laureate Stephan Hell on the 
principles and recent advancements in far-field optical nanoscopy. …» 
Dr Susanne Bolte (Par is) 
 
SDM :  
29 mars – 2 avril 2015 : Microscopy of Semiconducting Materials XIX” conference. 
Cambridge. 
« Cette conférence a pour but de rassembler un petit nombre de microscopistes 

travaillants spécifiquement sur les semi-conducteurs. De nombreuses techniques sont 
présentées et très majoritairement liées à l’utilisation des microscopes en 
transmissions. D’autres techniques telles que la tomographie atomique, la tomographie 

électronique ou encore les études optiques sont elles aussi mises au service de la 
caractérisation des semi-conducteurs. Le thème de l’étude structurale et optique des 
semi-conducteurs III-V est particulièrement mis en avant…. » 

«… Cette conférence m’a aussi permis d’établir des contacts avec des chercheurs et 
laboratoires de renommées internationales en vue de mon insertion professionnelle. 
Un oral a été présenté dans la section sonde atomique de la conférence et un article 

a été soumis dans la revue « journal of microscopy » avec pour contenu les résultats 
présentés lors de l’oral… » « … En conclusion, ma participation à cette conférence 
m’a permis de me conforter dans mes résultats de thèse, de présenter une nouvelle 

fois ma recherche devant un public spécialiste et de découvrir Cambridge qui mérite 
le déplacement !… » 
Bastien BONEF (Grenoble) 

29 mars – 2 avril 2015 : Microscopy of Semiconducting Materials XIX” conference. 

Cambridge. 
« … From a networking point of view the conference gave me the opportunity to 
keep in touch with researchers e.g. from my alma mater in Marburg (Germany) and 

researchers I worked with in Berlin and to connect with new people. In addition, I 
could strengthen our collaboration with the Rosenauer group from Bremen. I had the 
opportunity to discuss with them issues and ideas concerning the simulation software 

(STEMsim code to simulate especially STEM in frozen lattice approximation) developed 
by the group and used by me and they promised to send me a new version and to  

 

 
 
 

 
 
 

keep in touch for future developments. Furthermore, they gave me advice concerning 
the establishment of novel techniques that they had presented. Altogether, the 
participation in the conference allowed me to successfully present my work and 

represent the LEMMA group of CEA Grenoble. I learned a lot about different systems 
of semiconducting materials and encountered new techniques of characterization. The 
event enabled me to encounter new people from the field and strengthen bonds with 

the ones I already knew in the inspiring atmosphere of Cambridge. … » 
Benedikt Haas (Grenoble) 

Nouveaux instruments  
 
 
Voici les informations concernant les nouvelles installations qui nous ont été fourni par 
les constructeurs. 
• JEOL 2100F au SIMAP de Grenoble, ce MET est équipé du détecteur EDS JEOL 

Centurio (angle solide 1sr) et de la précession NanoMEGAS. 

• Le premier Ultrafast Transmission Electron Microscope (UTEM) commercial au 
monde, issu d'une collaboration entre  JEOL (Europe) SAS et IDES, a été installé 
à l’IPCMS de Strasbourg.  Cet équipement intègre un femto LASER lui 

permettant de travailler en mode stroboscopique. 
• JEOL ARM200F Cold FEG corrigé sonde, EDS Centurio (1sr), GIF Quantum 

installé à la Plateforme Raimond Castaing nouvellement inaugurée à Toulouse. 
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.  
 

Adhésion 2015 
L’adhésion à la société (et son renouvellement) est ouverte pour 2015 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 sur le site de l’espace membre Sfµ 

(http://sfmu.fr/espace_membres/).Pour les détails voir : http://www.sfmu.fr/	  

 

Zoom sur une technique :  

La sonde atomique tomographique : 
une communauté en forte croissance 
en France, en Europe et ailleurs 

Le groupe de physique des matériaux GPM fut longtemps le seul laboratoire français à 
développer et utiliser les techniques de sonde atomique tomographique (SAT) en 

sciences des matériaux. Le principe repose sur i/ l’évaporation par effet de champ 
des atomes de surface de l’échantillon préparé sous la forme d’une fine pointe 
(R~50nm), ii/ l’identification en masse des ions ainsi évaporés par mesure de leurs 

temps de vol et iii/ leur localisation par un détecteur sensible à la position. Couche par 
couche, l’échantillon peut ainsi être reconstruit atome par atome en trois dimensions 
(figure 1). L’instrument fut ainsi le premier à donner une image 3D à l’échelle 

atomique des fameuses atmosphères de Cottrell, décoration des dislocations par des 
impuretés (figure 2)1. 



	  

  

 

 

 

 

 

La sonde tomographique française, née il y a près de 25 ans à l’Université de Rouen2, 
fut rapidement commercialisée par CAMECA à l’international dans un contexte de 

grande compétition avec la sonde de conception anglaise (Oxford)3 au début des 
années 90, puis américaine (IMAGO) dans les années 20004 CAMECA a depuis 
racheté IMAGO. Les années 2000 furent un tournant avec le développement des 

sondes assistées par impulsions laser ultra rapides (300 fs) ouvrant l’instrument aux 
matériaux peu conducteurs de l’électricité, donc aux nanosciences et à la 
microélectronique5. Ceci promut considérablement l’instrument à l’échelle 

internationale. Ainsi en France, trois autres laboratoires firent l’acquisition d’un 
instrument (IM2NP de Marseille, LETI-CEA de Grenoble, DMN-CEA de Saclay). Les 
applications vont de la métallurgie (transformations de phase, effets d’irradiation, 

ségrégation sur les défauts cristallins) aux nanosciences (spintronique, matériaux pour 
le solaire, l’opto-électronique…) en passant par la microélectronique (distribution des 
dopants dans le silicium, les nanotransistors et dispositifs).  

Le LETI et le GPM sont à l’initiative de l’organisation d’un « workshop » européen tous 

les deux ans en alternance avec le traditionnel congrès mondial. Le GPM organise par 
ailleurs une école de une semaine tous les ans, avec travaux pratiques, accueillant 
majoritairement des élèves d’Europe mais également d’ailleurs.  

La situation en Europe ou ailleurs est à l’instar de ce qui est observé en France avec 

une croissance impressionnante de la communauté et une répartition par pays assez 
contrastée (7 laboratoires en Allemagne, 4 en France, 1 en Angleterre, Irlande, Suède, 
Suisse, Autriche, Belgique…). Il y a plus de 20 laboratoires aux USA (dont IBM), plus 

de 10 au Japon (dont SUMITOMO, Nippon steel, Toshiba…), 2 en Australie, Arabie 
Saoudite et Corée, 1 au Canada, Russie, Chine, inde, …). 

D Blavette 

 
1 D. Blavette, E. Cadel, A. Fraczkiewicz, A. Menand, 1999, Science 17, 2317 
2 D. Blavette, A. Bostel, J.M. Sarrau, B. Deconihout  and A. Menand, 1993, Nature 363, 432 
3 A. Cerezo, I. J. Godfrey and G. D. W Smith, 1988, Rev. Sci. Instr. 59 (6), 862 
4 T. F. Kelly and M. K. Miller, 2007, Rev. Sci. Instrum. 78, 031101 
5 B. Gault, F. Vurpillot, A. Vella, M. Gilbert, A. Menand, D. Blavette, B., 2006, Rev. Sci. Instr. 77, 043705 

 

 
 
 

 
 
 
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, etc.). Un prix est 
attribué en Sciences du Vivant et un autre en Sciences de la Matière. Les prix seront 
remis au colloque de Nice et sont sponsorisés par les sociétés Oxford (Sciences de la 
Matière) et JEOL (Sciences du Vivant). 
 

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

 Nouvelles des journaux    
partenaires de la Sfµ 

 
EPJAP, un journal associé à la Sfµ, en pleine  évolution 

	  
Il y a un peu plus de 17 ans, en Janvier 1998, Christian Colliex et Michel Sauzade 
rassemblaient tous leurs efforts aux côtés d’EDP Sciences 

http://publications.edpsciences.org/ pour lancer le premier numéro de  « The 
European Physical Journal Applied Physics » (EPJAP), né de la fusion de deux titres, 
« Journal de Physique III » et « Microscopy, Microanalysis, Microstructures ».  

Ce projet a été fortement stimulé par le rapprochement des communautés de 

physiciens Français, Italiens et Allemands visant à établir un journal commun,  « The 
European Physical Journal » (EPJ),  de haut niveau scientifique, aux ambitions 
internationales et couvrant tous les domaines de la physique. Aujourd’hui, EPJAP, qui a 

vocation de couvrir la physique appliquée, fait pleinement partie de cette grande 
famille EPJ qui offre à ses lecteurs et auteurs un panel attractif de 17 titres différents 
et une plateforme de publication unique à travers le portail www.epj.org. C’est grâce à 

ce portail et à la notoriété de la série des EPJ, qu’EPJAP permet à ses auteurs de 
bénéficier d’une large visibilité. 

Depuis, EPJAP, sous l’impulsion de ses rédacteurs-en-chef successifs, s’est construit 
une envergure  internationale avec plus 80 % des soumissions en provenance de 

pays étrangers, une large diffusion à travers 2400 institutions et un comité éditorial 
aux multiples origines géographiques, incluant des éditeurs indien, coréen, canadien, 

grec mais aussi anglais, allemand, espagnol ou portugais… tous experts reconnus 
dans leur domaine (http://epjap.epj.org/epjap-editorial-board). 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que Virginie Serin et Luis Vina ont rejoint EPJAP 
en janvier 2015, formant une équipe interdisciplinaire de rédacteurs-en-chef 

(http://epjap.epj.org/epjap-news/897-virginie-serin-and-luis-vina-new-co-editors-in-
chief-of-epj-applied-physics). Leur action s’est rapidement concrétisée par la 
nomination de onze nouveaux éditeurs (http://epjap.epj.org/epjap-news/929-new-

associate-editors-in-epj-ap) qui s’inscrivent dans une logique à la fois d’équilibre entre 
les différentes spécialités représentées par EPJAP et d’expansion géographique à 
destination de communautés qui n’ont pas encore  l’habitude de venir publier dans la 

revue. Parmi les objectifs que Luis et Virginie se sont fixés, se trouve la poursuite des 
efforts accomplis pour qu’EPJAP devienne un journal international influant en physique 
appliquée. A ce titre, le renforcement de l’attractivité d’EPJAP auprès de la 

communauté de microscopie reste une priorité importante	  et la mise en place d’un 
noyau de spécialistes autour de Catherine Bougerol, Philippe Buffat, Richard Brydson,  
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Figure 1 . Reconstruction tridimensionnelle d’un petit 
élément de volume (30x30x100 nm3) après analyse à la 
SAT d’un superalliage à base de nickel (image GPM). 
Chaque point est un atome (Al, Cr, Ni non représenté). 
La micrographie met en évidence la présence de petits 
précipités (7 nm) enrichis en Al (18%at) et ordonnés 
(Ni3Al) dans une matrice enrichie en Cr (20% at.). La 
composition des phases est simplement déduite des 
nombres d’atomes de chaque espèce. Les enveloppes 
jaunes sont des iso-surfaces de concentration en Al 
(seuil de 10%at.) montrant les interfaces précipité-
matrice. Cette reconstruction met en évidence la très 
haute résolution spatiale de la SAT puisque les plans 
(001) sont résolus (zoom). 

Figure 2. Reconstruction 3D 
par SAT d’une atmosphère de 
Bilby-Cottrell riche 
(enrichissement en bore le 
long de la ligne de dislocation) 
dans les intermétalliques FeAl 
dopés au bore (image E. 
Cadel, GPM).	  

	  

	  

	  	  

1
2

1
2

	  
	  
A
l

  

	   	  
	   	  0.



	  

 

 

 

 

Lionel Calmels et Virginie Serin souhaitent stimuler la soumission de nouvelles 

publications dans ce domaine. L’innovation constitue une autre priorité inhérente et 
indispensable à la qualité de la revue et à son dynamisme ; la publication de numéros 
tutoriaux, d’articles de revue et de perspective, de numéros spéciaux attractifs et de 

qualité et bien évidemment, de très bons articles de recherche, représentent  le terrain 
fertile sur lequel EPJAP doit profondément s’implanter. Actuellement, les articles de 
revue bénéficient d’une publication en accès gratuit, donc sans APC (article 
processing charge) pour les auteurs mais les rédacteurs-en-chef souhaitent aller plus 
loin et étendre cette mesure incitative et valorisante aux articles d’excellence qui 
seront soumis dans la revue. 

Soucieux de la qualité de la recherche qui est publiée dans la revue, les rédacteurs-

en-chef sont également très attentifs au respect des procédures d’évaluation et aux 
règles éthiques en application (EPJAP est affilié au Committee of Publication Ethics 
(COPE) : http://www.epj.org/policy-on-publishing-integrity). Le comité éditorial, assisté 

par un outil de détection des plagiats et un bureau éditorial efficace et vigilant, 
bénéficie d’excellentes conditions pour offrir aux auteurs une expertise scientifique de 

qualité. 

A travers toutes ces initiatives et ambitions, EPJAP espère séduire et servir un nombre 
encore plus grand de chercheurs, tous lecteurs et auteurs, et devenir un partenaire 
privilégié pour la diffusion des travaux de microscopie à l’échelle nationale et 

internationale ! 

 

EPJAP est publié avec la coopération de la Société Française des Microscopies ; il est 
reconnu par l’European Physical Society et reçoit le support du Centre National de la 
Recherche Scientifique. 

 
Photo 

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

 
Nano trèf le à quatre feui l les 
Sacculi de la bactérie Streptococcus Pneumoniae observés en coloration négative sur 
un T12 à un grandissement nominal de x 6800. Image forunie par Christine Moriscot, 
IBS Grenoble. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, une avancée 
majeure de vos laboratoires, doivent être rédigés en français et peuvent être 
accompagnés d’une illustration. Contacts : G. Schoehn (guy.schoehn@ibs.fr) et P. 
Moreau (philippe.moreau@cnrs-imn.fr). 
 
 

Bureau et Conseil de la Sfµ (2015) 

COMPOSITION DU BUREAU 2015 
Président : Didier BLAVETTE, Rouen (2014-2015) 
Vice-Président Biologiste : Guy SCHOEHN, Grenoble (2015) 
Secrétaire Général Physicien : Damien JACOB, Lille (2013-2015)  
Secrétaire Générale Biologiste : Catherine VENIEN-BRYAN, Paris (2014-2016) 
Secrétaire Physicien : Philippe MOREAU, Nantes (2013-2015)  
Secrétaire Biologiste : Frédéric COQUELLE, Gif-sur-Yvette (2014-2016)  
Trésorier : Jean-Pierre LECHAIRE, Paris (2014-2015) 
Trésorier adjoint : Virginie SERIN, Toulouse (2014-2015) 

 
COMPOSITION DU CONSEIL 2015 
Laura BOCHER, Orsay (2015-2017) 
Ovidu ERSEN, Strasbourg (2015-2017) 
Brigitte GAILLARD-MARTINIE, Clermont-Ferrand (2014-2016)  
Ilse HURBAIN, Paris (2015-2017) 
Olivier LAMBERT, Bordeaux (2015-2017) 
Frédéric PAILLOUX, Chasseneuil - Futuroscope (2013-2015)  
Michaël TEXIER, Marseille (2014-2016) 
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Rédaction : Philippe Moreau et Guy Schoehn 

Mise en page : Guy Schoehn 


