
	
 

 

N°6 : Décembre 2016
 

Le mot du Président 

Cher(e)s collègues et microscopistes, 

2016 a été une très grande année pour la microscopie 
française : le congrès européen des microscopies organisé 
par Thierry Epicier et Pascale Bayle-Guillemaud s’est 
soldé par un succès incontestable avec une participation 
record de 2500 personnes, des exposés scientifiques 
excellents et une exposition technique unique de par sa 
qualité et de par la quantité d’exposants présents. Nous 
avons voulu faire de cette manifestation un événement 
inoubliable pour la communauté française qui s’est par 
ailleurs déplacée en nombre (600 participants) et qui se 
retrouvait avec plaisir autour du stand de notre société.  
Près de quarante bourses ont en effet été accordées à des 
membres de notre société pour faciliter leur participation 
à ce congrès.  

D’une manière plus générale, et cela depuis de 
nombreuses années, un des buts que s’est fixée la Société 
Française des Microscopies est de promouvoir et de 
soutenir tous les types de microscopies en France. Nous 
avons ainsi, cette année, soutenu financièrement et (co-)  

 

 

organisé plus d’une quinzaine de formations, ateliers, 
congrès et écoles. Ces actions de promotions et d’aides 
sont possibles grâce à votre engagement dans la société, à 
vos adhésions et aux revenus issus de la revue Biology 
Of the Cell (BoC) dont la Sfµ est propriétaire à 50%. 
Merci donc de continuer à adhérer à votre société et à 
publier dans BoC. Merci pour votre soutien. 

En vous souhaitant d’excellentes fêtes de fin d’année. 

Très cordialement, 

Guy Schoehn, Président de la Sfµ 

Le grand prix « Raymond Castaing » 

La Sfµ lance un grand prix destiné à mettre en lumière 
des chercheurs(euses) français(es) confirmé(e)s ayant 
contribué de manière marquante à la microscopie. 
Cette distinction prend le nom de prix Raymond 
Castaing, inventeur de la sonde électronique. L’appel à 
candidature de ce grand prix « Raymond Castaing » de la 
Sfµ sera lancé dès le début de l’année 2017 et la 
distinction sera donnée à l’occasion du colloque de la Sfµ 
à Bordeaux (4-7 juillet 2017). Le prix récompense un 
apport marquant à la microscopie soit du point de vue de 
l’instrumentation (invention, innovation, développement 
remarquable…) soit du point de vue de son utilisation 
innovante en sciences de la matière ou de la vie. Toutes 
les microscopies analytiques ou non sont concernées 
(TEM, SEM, OM, STM, AFM, APT...).  

Le prochain colloque Sfµ (Bordeaux, 
4-7 juillet 2017) 

En juillet prochain (4 au 7 juillet 2017) sera organisé à 
Bordeaux, le 15ème colloque de la Société Française des 
Microscopies. Le comité d’organisation a le plaisir de 
vous accueillir, à nouveau, 30 ans après le colloque de 
1987, dans la cité culturelle et historique de Bordeaux. La 
ville de Bordeaux vit actuellement un renouveau 
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extraordinaire avec l’impressionnante transformation des 
berges de la Garonne, l’inauguration de la Cité du Vin, la 
future ligne LGV… Classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco, Bordeaux est de plus en plus "attractive" sur le 
plan touristique. 

Ce congrès a pour objectif de réunir une large 
communauté de scientifiques autour du thème des 
microscopies électronique, optique, à champ proche et de 
l’imagerie vibrationnelle. Le comité scientifique a 
construit un programme attractif avec 15 sessions 
couvrant les applications et développements en Sciences 
de la vie, Sciences des matériaux, Instrumentations et 
Méthodes. Les symposia communs et les sessions en 
parallèle Matériaux et Biologie permettront de faire un 
point notamment sur les avancées dans les domaines de la 
caractérisation des matériaux à différentes échelles, de la 
matière molle, de la super-résolution, de la cryo-
microscopie haute résolution, de la microscopie 
corrélative…. 

Le congrès se déroulera à l’école d’ingénieurs Bordeaux-
INP ENSEIRB-Matméca à Talence, accessible 
facilement depuis le centre-ville de Bordeaux. Dans ce 
lieu convivial, les participants et exposants auront la 
possibilité d’échanger librement. L’exhibition 
d’instruments, de techniques et accessoires sera 
importante. De plus, en partenariat avec l’école d’été du 
GN-MEBA, des microscopes de pointe pourront être 
accessibles pendant la période du congrès. 

Après le vif succès de Nice en 2015, nous vous 
encourageons chaleureusement à soumettre vos 
contributions pour poursuivre cette dynamique. À très 
bientôt.  

Pour le comité local d’organisation,  

Olivier Lambert, Bordeaux 

Site web : www.sfmu-bordeaux2017.fr 

 

 

 

Le congrès EMC 2016 de Lyon, bilan 

 

C’est en 2011, à l’initiative de Virginie Serin alors 
présidente, que le Bureau de la Sfµ s’est penché sur la 
question d’une candidature française à l’organisation de 
la 16è édition du Congrès Européen de Microscopie 
(EMC) en 2016. Une « primaire » a permis d’identifier 
Lyon comme ville possible, et la suite s’est concrétisée 
par son investiture lors du congrès de Manchester 
EMC2012, conduisant ainsi à la première organisation 
française de l’EMC. 
L’organisation fut collectivement assurée par un Comité 
Local d’Organisation bâti sur le bureau de la Sfµ (LOC), 
un Comité de programme Scientifique (SPC, intégrant, au 
côté de 2 binômes de co-chairs français en Sciences des 
Matériaux et Sciences de la Vie, des collègues européens 
siégeant au board de l’European Microscopy Society), un 
Comité de Coordination Local (LCC : membres de 
l’Université de Lyon épaulés de quelques collègues issus 
du CA de la Sfµ), et un Bureau International (ISAB, 
composé de représentants des sociétés nationales 
adhérentes à l’EMS). Ce bilan des forces en présence 
serait incomplet si l’on ne citait pas la contribution 
essentielle de notre partenaire PCO (professional 
congress organiser) MCO Congrès, qui a géré de bout en 
bout, sous la conduite du SPC et du LOC, l’organisation 
pratique du congrès. La liste exhaustive est longue des 
tâches assumées : interface avec le Centre des Congrès de 
la Ville de Lyon, mise en place de l’exposition de nos 
partenaires privés (un des éléments majeurs de la 
« réussite » du congrès), organisation de la soirée de gala 
(qui de mon point de vue personnel fût une immense 
réussite, vantant à la fois la culture artistique et culinaire 
française et lyonnaise), réalisation du site internet 



	

(www.emc2016.fr, toujours actif : n’hésitez pas à y 
consulter de nombreuses informations, dont la version 
numérique des résumés et beaucoup de photographies, le 
tout en accès libre, les 3 numéros spéciaux de journaux 
édités autour du congrès), gestion des inscriptions et 
organisation générale huilée sur place… 

Le programme scientifique a été jugé riche et de très bon 
niveau au vu de l’ensemble des retours reçus. Vu de 
l’intérieur, ce fût un sérieux et excitant challenge que de 
coordonner la mise en place de 27 sessions réparties sur 7 
salles en 3 Symposium classiques (Sciences de la Vie, 
Science des Matériaux, Instrumentation et Méthodes), 
désigner, guider, écouter 72 session chairs, inviter 118 
conférenciers en préservant un subtil équilibre entre 
genre, origine géographique, et surtout évidemment 
qualité scientifique… Cet ensemble fut rehaussé de 6 
conférences plénières d’une excellente facture. Le chiffre 
des participants conforte ce constat de satisfaction : 2477, 
bien au-delà de nos projections les plus optimistes. Parmi 
eux, 1691 delegates (un record pour la série EMC !) 
ayant présenté 1410 abstracts (dont près de 1000 posters), 
un autre record !... 

La réussite d’EMC est aussi due à la participation active, 
tant en termes de sponsoring, que d’animation sociale des 
exposants (les ‘fameuses’ soirées privées des grands 
constructeurs…), qui ont à Lyon contribué à des 
échanges très riches et à des démonstrations 
particulièrement innovantes sur l’espace d’exposition : 
3770 m² (1505 nets), 122 exposants (un score dépassant 
les principales éditions antérieures et approchant de très 
près le ”record” de 128 établi à Manchester).  

Au-delà des activités classiquement proposées à 
EMC (les symposiums et sessions scientifiques, les 
technical workshops et sessions satellites hébergées, le 
concours de micrographies), il est utile de relever 
quelques initiatives, ou ‘premières’ mises en œuvre à 
Lyon : un concours de startups soutenu par un organisme 
bancaire national (CM-CIC innovation), un workshop 
dédié aux réseaux de microscopie européens et nationaux 
(peut-être trop timide - mais il s’agissait d’une 
première… -), la présence de la majorité des réseaux 
français de microscopie sur l’espace d’exposition (merci 

pour l’enthousiasme de leurs porteurs dans cette 
participation !), une visite proposée (avec places offertes) 
du Musée des Confluences… Enfin, l’utilisation des 
outils ‘branchés’ de notre époque : une application 
smartphone détaillant le programme, une présence sur les 
réseaux sociaux… 

 
Le nouveau conseil de l’EMS lors du gala de 
EMC2016 à Lyon 

Pour conclure, je tiens à remercier toutes celles et ceux 
qui ont, par leur contribution directe, leur confiance, leurs 
conseils et leur soutien (sans oublier leur participation !), 
permis la tenue et le bon déroulement de ce congrès. 
Notre Société a été présente de bout en bout et 
notamment sur site au travers de son stand 
particulièrement vivant (voir le compte-rendu dans cette 
lettre), de la gestion de 5 formations pré-congrès 
organisées sur Lyon et Grenoble (ce nombre est une autre 
première dans la série EMC !) et du soutien de nombreux 
jeunes participants au travers de sa politique dynamique 
d’attribution de bourses (31 ‘Young Scientists’ 
sponsorisés par ailleurs en direct par EMC et grâce au 
soutien de l’IFSM).  

Au cours d’EMC2016 a été annoncé le lieu où se tiendra 
le prochain EMC en 2020. Copenhague aura ce privilège, 
brillante élue parmi 5 candidatures toutes motivées et de 
qualité (un record dans les annales de l’EMS !). 
Souhaitons le plus grand succès à l’équipe en charge !  



	

 

Thierry EPICIER, Président d’EMC2016 

P.S. : les Proceedings d’EMC2016 (4 magnifiques 
volumes !) sont toujours disponibles, merci de vous 
rapprocher de la Société (Guy Schoehn) à ce sujet. 

Le stand de la Sfµ à EMC 2016 

Le congrès EMC de Lyon a été également l’opportunité 
pour la Sfµ d’accueillir ses adhérents tout au long de la 
semaine du congrès sur son stand, de présenter ses 
différentes activités, ses futurs évènements mais aussi de 
proposer plusieurs animations spéciales « Sfµ@EMC 
2016 ». Les congressistes ont pu découvrir en avant-
première les 7 films d’animations sur différents 
microscopes réalisés par J. Bobroff du LPS d’Orsay 
(toutestquantique.fr/microscopes/). Les congressistes ont 
été nombreux à participer au QUIZZ Sfµ avec ses 6 
questions autour de la microscopie illustrées par H. 
Chochois (heloisechochois.tumblr.com/); illustrations 
reprises sous formes de cartes postales et de marque-
pages. Parmi les neuf gagnant(e)s ayant donné les 6 
bonnes réponses, Célia Castro du GMP de Rouen a 
remporté le 1er QUIZZ Sfµ après tirage au sort. Enfin en 
clin d’œil à Lyon, une animation consacrée au 
développement du ver à soie à travers la microscopie était 
proposée le jeudi pour clôturer cette semaine 
d’évènements avec la participation de M. Mauchamp, 
spécialiste en sériciculture et en partenariat avec l’atelier 
de soierie de Lyon. 

http://www.atelierdesoierie.com/ 

Lieu de passage incontournable lors de ce congrès, le 
stand est devenu tout au long de la semaine le point de 
ralliement de la communauté française et une belle 

vitrine à l’internationale! Merci à tous pour ce succès ! 

Les formations  pré-congrès EMC 2016 

Sous l’impulsion de Thierry Epicier, la SFµ a soutenu 
cinq formations en microscopie électronique en 
transmission qui se sont déroulées à Lyon et Grenoble 
juste avant la tenue du congrès EMC2016 : 
Environnemental Electron Microscopies (Sylvie 
Descartes, Karine Masenelli-Varlot, Lyon), Hyperspy  (F. 
de la Pena, Cambridge, Mathieu Bugnet, Lyon), Cryo 
EM (Maria Bacia et Guy Schoehn, Grenoble), Crystal 
Orientation and Phase mapping in the TEM (Edgar 
Rauch, Muriel Véron, Grenoble) et QuantiSTEM (J.L. 
Rouvière, Grenoble). Ces formations ont attiré plus de 70 
participants européens. Nous tenons ici à remercier 
chaleureusement les organisateurs pour leur implication 
et la contribution des formations au succès d’EMC2016! 

Le stand de la Sfµ  

 
De gauche à droite : Thierry Epicier, Président de 
EMC2016, Didier Blavette, VP Sfµ, Laura Bocher, 
coordinatrice du stand, Françoise Livolant, ex-Présidente 
de la Sfµ (2012-2013). 



	

 

Actualités 

Quand la microscopie électronique 
s’intéresse aux gaz et aux liquides… 

GLEEM : Gas and Liquid 
Environmental Electron 
Microscopy : un atelier / table 
ronde sur les potentialités de la 
Microscopie Electronique (à 
Balayage, en Transmission) en 
mode Environnemental ”Gaz 
et Liquide” s’est tenu sur 2 

jours les 13 (CNRS, site Michel-Ange) et 14 (Université 
Paris-Diderot) décembre à Paris. Cette réunion organisée 
dans le cadre des projets ‘DEFI CNRS Instrumentation 
aux Limites’ a consisté en une large prospective 
pluridisciplinaire et a rassemblé une centaine de 
chercheurs. 

Compte-rendu à suivre dans la Lettre n°7 de la Sfµ.   

Ovidiu ERSEN, (ovidiu.ersen@ipcms.u-strasbg.fr), 
Thierry EPICIER (Thierry.epicier@insa-lyon.fr), Damien 
ALLOYEAU (damien.alloyeau@univ-paris-diderot.fr). 

EMS (société européenne de microscopie)  

Un nouveau Président de l’EMS, 
Josef Zweck, et une nouvelle 
secrétaire, issue du bureau de la 
Sfµ, force vive de notre société 
savante, Virginie Serin viennent 

d’être élus. 

 

Virginie Serin, CEMES Toulouse, 
past-Présidente et trésorière adjointe 
de la Sfµ, a été élue lors de la dernière 
assemblée générale de l’EMS à Lyon 

pour prendre la succession de Nick Schryvers. Elle 
devient la nouvelle secrétaire de l’EMS et va officier aux 
côtés de Josef  Zweck de l’Université de Regensburg en 

Allemagne, nouveau Président, dans le comité exécutif 
partiellement renouvelé. Les charges de la nouvelle 
équipe menée par Virginie sont multiples : newsletters, 
« outstanding papers », bourses, réunions du comité et de 
EMC,…, avec en particulier le prochain EMC2020 qui 
aura lieu à Copenhague. Nick Schryvers qui avait passé 
12 ans dans la fonction a largement contribué au 
dynamisme de l’EMS. Virginie Serin, enthousiaste, 
poursuivra le travail de Nick pour promouvoir la 
microscopie Européenne.  La Sfµ demeure bien entendu 
à ses côtés !  

IFSM (Fédération Internationale des Sociétés de 
Microscopies) 

 
Les trois derniers Présidents de l’IFSM: Christian 
Colliex (2007-2010), Barry Carter (2011-2014),  
Kazuo Furuya (2015-2018) 

Congrès IMC19, Sydney 2018 
(Chairman, Simon Ringer) 

 



	

Des nouvelles de Biology of the cell 
Editorial board : Béatrice Satiat-Jeunemaitre, Yannick 
Schwab, Catherine Vénien-Bryan 

Biology of the Cell vient de publier un numéro spécial 
“Next-Generation Probes and Microscopies” qui fait suite 
au Congrès Européen de Microscopie 2016 qui s’est tenu 
à Lyon (EMC2016 28 août - 2 septembre ).  La volonté 
de consolider les échanges scientifiques qui ont eu lieu 
lors de ce congrès et de promouvoir la microscopie en 
biologie ont été le moteur de ce numéro spécial.  Ce 
numéro spécial ne prétend pas couvrir toute la grande 
variété des technologies d'imagerie existantes ou 
émergentes, cependant les cinq revues recueillies dans ce 
numéro présentent des instantanés sur l'imagerie de 
pointe appliquée aux sciences de la vie. Ces revues 
représentent les méthodes les plus prometteuses de la 
biologie de demain. Chacun des auteurs a contribué à 
l'élaboration de nouveaux instruments et protocoles, de 
nouveaux outils informatiques et de nouveaux produits 
chimiques qui élargissent les approches d'imagerie et 
renforcent l'examen, le suivi et l'évaluation d'une 
diversité de processus biologiques fondamentaux. 
(http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/%28ISSN%29176832
2X/homepage/european_microscopy_congress.htm) 

Les événements soutenus  

 

EMC 2016 a été l’un des évènements phares de l’année 
2016 pour notre communauté. La Sfµ a attribué près de 
quarante bourses (d’un montant maximum de 500€) pour 
favoriser la participation du plus grand nombre à cette 
réunion majeure. Ces bourses ont en grande partie été 
attribuées à des doctorants ou de jeunes chercheur(e)s et 
enseignant(e)s-chercheur(e)s. Les lauréat(e)s nous ont 
fait part des moments forts qu’ils/elles ont retenus de 

cette seizième édition du Congrès Européen de 
Microscopie ; morceaux choisis : 

“Ma participation au congrès européen EMC 2016 à 
Lyon du 29 août-2septembre 2016 a été rendue possible 
grâce au financement de la Société Française des 
Microscopies (Sfµ) dont je suis membre depuis cette 
année.” M.E. 

“En tant que doctorant, cela constitue une formidable 
expérience et donc un apport essentiel à mon 
apprentissage” H.L.M. 

 “This conference provided me an ideal opportunity to 
learn state of the art in the field of electron microscopy. 
EMC 2016 was an excellent opportunity to gather 
together, interact and exchange other researcher’s 
findings and views during conference sessions, coffee 
breaks and conference dinner.” N.A. 

“I also met a lot of new friends who came to my poster or 
my oral presentation, I was happy that so many people 
were interested in my work, and come with a lot of 
questions, we discussed and saved each other’s contact 
information for the future discuss or co-operations.” X.L. 

“D’autre part, les nombreux oraux m’ont permis de 
découvrir de nombreuses techniques microscopiques et 
ainsi de développer mes connaissances dans la 
microscopie électronique. ” L.M. 

 “The event enabled me to encounter new people from the 
field and strengthen bonds with the ones I already knew 
in an inspiring atmosphere.” B.H. 

“Enfin, j’ai pu rencontrer de très nombreux 
constructeurs de microscopes et d’accessoires pour la 
MET, la majorité voire l’intégralité des acteurs 
commerciaux du domaine étant présents à cette 
conférence.” E.G. 

“J’ai également pu assister à un grand nombre de 
présentations intéressantes, qui m’ont inspirées pour la 
poursuite de ma recherche.” H.G. 

“Ce Workshop (ndlr : MIRID)  a également permis 
d’initier une réflexion autour de la création d’une 



	

communauté scientifique utilisant la microscopie 
électronique comme moyen d’étudier les effets 
d’irradiation” P.E.C. 

La Sfµ a également apporté son soutien à la participation 
de ses membres à diverses réunions en lien avec les 
microscopies : JEELS 2016, EMBO 2016, Cell-Wall 
meeting, … 

N’hésitez donc pas à solliciter le soutien de notre société 
lorsque vous souhaitez participer à un évènement en lien 
avec les microscopies (Champ proches, 
Optique/Photonique, SAT, Electronique, …). 

Formations soutenues par la SFµ 

1) 1er – 3 Juin 2016 : 15èmes Journées annuelles du 
Réseau des Centres Communs de Microscopie (RCCM) à 
Saint-Etienne. http://rccm.cnrs.fr 

2) 30 Mai – 5 Juin 2016 :  Ecole thématique NanoInBio 
2016 “Advances for Life & Materials Sciences” 
Guadeloupe. https://nanoinbio2016.sciencesconf.org 

3)  20 – 27 Mai 2016  : Ecole thématique RéNaFoBIS 
(Réseau National de Formation en Biologie Structurale 
Intégrative) à Oléron. https://www.renafobis.fr 

4) Ecole thématique Oxyfun 2016 : Carry-Le Rouet « 
Caractérisations avancées des oxydes fonctionnels ». 
http://www.im2np.fr/EcolethemOxyfun2016/index.html	

5) 2 – 4 Novembre 2016 : 7èmes Journées Scientifiques 
et Techniques du Réseau des Microscopistes de l'INRA à 
l’INRA de Jouy en Josas. https://www6.inra.fr/rmui 

6) 22 Mai – 22 Juin 2017 : 4ème édition de QEM 
(Quantitative Electron Microscopy) School on advanced 
TEM quantitative techniques. Balaruc-les-Bains.  
https://qem2017.sciencesconf.org	

Images sur la recherche 

Valorisation de la recherche : de la microscopie à la 
nanoscopie 3D de fluorescence  

En 2014, le prix Nobel de Chimie a été décerné à trois 
chercheurs (Eric Betzig, William E. Moerner, Stefan W. 
Hell) pour le développement des techniques de 
nanoscopie de fluorescence qui permettent de contourner 
la limite de diffraction et passer d’une résolution spatiale 
de l’ordre de 250 nm à quelques nanomètres. Parmi ces 
techniques on distingue notamment les stratégies 
stochastiques de super-localisation de molécules uniques 
(SMLM pour Single Molecule Localization Microscopy 
en anglais). Ces stratégies SMLM souffrent toutefois 
d’une importante anisotropie de résolution spatiale. En 
effet, la résolution axiale de celles-ci est en première 
approche toujours limitée par la diffraction.  

Pour pallier à cette anisotropie de résolution, l’équipe de 
Sandrine Lévêque-Fort (directrice de recherche à 
l’institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, CNRS) en 
collaboration avec l’équipe d’Emmanuel Fort (Professeur 
de l’institut Langevin, ESPCI) ont développé une 
nouvelle méthode de super-localisation axiale originale et 
offrant une mesure absolue unique au monde avec une 
précision isotrope de l’ordre de 10-15 nm. L’élaboration 
de cette méthode, appelée DONALD (Direct Optical 
Nanoscopy with Axially Localized Detection, Nature 
Photonics, Aout 2015, [3]), s’est inscrit dans la continuité 
des différents travaux menés par ces deux équipes de 
recherche depuis une dizaine d’années sur le 
développement de nouvelles modalités d’imagerie 
surfacique exploitant les propriétés d’émission sous- et 
super-critique des fluorophores.  



	

 

Figure 1 Images obtenues en microscopie SAF. a, comparaison de 
l’image d’épifluorescence (UAF+SAF, volume + membrane) et 
membranaire (SAF) d’une cellule HEK obtenue à l’aide d’une 
approche plein-champ SAF. Images extraites de [1]. b, 
comparaison de l’image confocale (UAF+SAF) et membranaire 
(SAF) du réseau d’actine d’une cellule CHO obtenue  à l’aide 
d’une approche à balayage confocale-SAF. Images extraites de [2]. 

Depuis mars 2016, Jean-Baptiste Marie (CEO, docteur en 
physique) et Nicolas Bourg (CTO, docteur en 
biophotonique, thèse de doctorat effectuée sous la 
direction de Sandrine Lévêque-Fort à l’ISMO) se sont 
associés avec Sandrine Lévêque-Fort (CSO,  et 
Emmanuel Fort (président du conseil scientifique) pour 
valoriser leurs travaux de recherche en fondant la start-up 
Abbelight (www.abbelight.com). Dans ce cadre, 
Abbelight propose deux produits : le module Ab-light et 
le « smart kit buffer ».  Le premier qui se présente sous 
la forme d’un add-on s’installant entre la sortie standard 
des microscopes (plein-champ, confocale, spinning disk) 
et le détecteurs, exploite les propriétés d’émission SAF 
des fluorophores pour imager, de manière simultanée et 
avec une grande résolution optique, les entités 
membranaires (150 premiers nanomètres) et intra-
cellulaires (imagerie double profondeur) des mêmes 
cellules vivantes (voir figure 1). Le « smart kit buffer » 

est une solution chimique conçue pour mettre en œuvre 
facilement et rapidement (<1 min de préparation) la 
condition de molécules uniques, primordiale pour passer 
de la microscopie à la nanoscopie de fluorescence, et ceci 
sans changer les microscopes plein-champ des 
laboratoires (figure 2). Enfin, en associant le « smart kit 
buffer » et le module Ab-light installé sur un microscope 
plein-champ, il est possible de mettre en œuvre la 
méthode DONALD et obtenir des images 3D super-
résolues dont les valeurs de profondeur des entités 
cellulaires d’intérêt sont données par rapport à la surface 
de la lamelle de verre avec une précision isotrope 3D de 
l’ordre de 10-15 nm (figure 2). 

 
Figure 2 Comparaison de l'image de microscopie plein-champ du 
réseau de microtubules d'une cellule COS-7 avec l'image de 
nanoscopie 2D (obtenue à l'aide du smart-kit buffer Abbelight) et 
l'image de nanoscopie 3D (obtenue avec le smart-kit buffer et le 
module Ab-light). Images extraites de www.abbelight.com 

Le prix Pierre Favard de la Sfµ 

Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de 
l'appel à candidatures pour le prix « Pierre Favard » 
2017 de la Société Française des Microscopies. Il 
récompense des travaux de thèse réalisés dans une 
université française dans le domaine de la microscopie 
électronique, optique, champ proche, sonde atomique ….  

Un prix est attribué en Sciences du Vivant et un autre en 
Sciences de la Matière. Ils sont décernés tous les deux 
ans. Chaque lauréat(e) est invité(e) à donner une 
conférence à l’issue de la remise du prix, lors de la 
réunion biennale de la Société qui aura lieu à Bordeaux 
du 4 au 7 Juillet 2017.  Les prix sont sponsorisés en 2017 
par les sociétés GATAN (Sciences de la Matière) et 
NIKON (Sciences du Vivant) et couronneront des 
travaux de thèse soutenus entre le 1er mars 2015 et le 28 



	

février 2017.  La date limite de dépôt des candidatures est 
fixée au 12 mars 2017. Les modalités pour candidater au 
PRIX FAVARD seront très prochainement sur le site de 
la Sfµ :  http://www.sfmu.fr	

 

 

Composition du conseil de la Sfµ 

(16 membres, dont 8 au bureau et un administrateur) 

Président SDV Guy SCHOEHN, Grenoble 2013 (2016-
2017) 

Vice-Président SDM Didier BLAVETTE, Rouen 2012  
(2016) 

Secrétaire Général SDM Damien JACOB, Lille 2011 
(2016-2018) 

Secrétaire Générale SDV Catherine VENIEN-BRYAN, 
Paris 2013 (2014-2016)  

Secrétaire SDM  Frédéric PAILLOUX, Poitiers 2013 
(2016-2018) 

Secrétaire SDV  Fréderic COQUELLE, Gif/Yvette 2014 
(2015-2017) 

Trésorière SDV Ilse HURBAIN, Paris 2015 (2016-2017) 

Trésorier adjoint SDM Virginie SERIN, Toulouse 2014 
(2016-2017) 

Administrateur Jean-Pierre LECHAIRE, Paris 

Membre SDM Laura BOCHER, Orsay (2015-2017) 

Membre SDM Ovidiu ERSEN, Strasbourg (2015-2017) 

Membre SDV Laurence DUDREIL, Nantes (2016-
2018) 

Membre SDV Olivier LAMBERT, Bordeaux (2015-
2017) 

Membre SDV Brigitte GAILLARD-MARTINIE, Cl. 
Fer. (2014-2016) 

Membre SDM Guillaume RADTKE, Paris (2016-2018) 

Membre SDM Michaël TEXIER, Marseille (2014-2016) 

Adhésions à la Sfµ 

L’adhésion à la Sfµ (ou son renouvèlement) 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 dans l’espace membre (cf. site ci-dessous).  

http://www.sfmu.fr/	

Responsable de la publication : Guy Schoehn Pdt Sfµ 
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