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Le mot du Président 

Chèr(e)s collègues, chèr(e)s microscopistes 

EMC2016 nous a permis de voir, notamment au 
travers des visites effectuées au stand Sfµ, combien 
la communauté française des microscopistes était 
présente, diversifiée et dynamique. Ce dynamisme 
va se confirmer à Bordeaux avec un nombre 
important de résumés déposés et un programme 
scientifique de grande qualité. Répondre présent 
pour ces colloques bisannuels qui sont des lieux 
d’échanges, de découvertes partagées et de 
présentations inédites est l’occasion de montrer 
notre attachement à notre société. Je tenais à 
remercier chaleureusement Olivier Lambert et 
Jérôme Majimel, mais également tous les membres 
du comité local d’organisation et du comité 
scientifique qui ont investi temps et énergie pour 
organiser, mettre en place et nous proposer ce 
colloque. 

Ce colloque sera également l’occasion de décerner, 
en plus des prix de thèse Favard, un nouveau prix de 

la Sfµ: le grand prix Raimond Castaing (premier 
Président de la Société Française de Microscopie 
Electronique et père de nombreuses techniques 
d’analyse locale), qui récompense une contribution 
remarquable en microscopie/microanalyse. Didier 
Blavette, à l’origine de la création de ce grand prix, 
le remettra aux récipiendaires SDV et SDM lors de 
la soirée de Gala à Bordeaux. 

Dans l’attente de vous voir toutes et tous à 
Bordeaux ! 

Guy Schoehn, Président Sfµ . 

 

Le 15ème colloque Sfµ à Bordeaux 

 

A moins d’un mois avant l’ouverture du 15ème 
colloque de la Sfµ à Bordeaux ! 

Et avant de découvrir les 3 symposia communs, les 
12 sessions spécifiques biologie et matériaux, les 
tables rondes, la session poster et le hall 
d’exposition, un petit avant-goût de ce qui vous 
attend très bientôt ! 

En amont du colloque, vous aurez l’opportunité de 
prendre part aux 6 ateliers thématiques proposés : 
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- immunomarquage sur cryocoupes – la 
technique de Tokuyasu 

- microscopie corrélative pour cultures 
adhérentes 

- super-résolution et single molecule tracking 

- cryo-microscopie en films minces- diffraction 
électronique en précession et mode tomographie 
(PEDT) 

- nano indentation in situ dans le MEB 

Un grand nombre de résumés a été déposé 
témoignant de votre intérêt toujours constant pour 
les microscopies. Ils nous permettront de faire un 
point 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… 

L’école d’ingénieur Bordeaux-INP ENSEIRB-Matméca 

Côté pratique, le colloque se déroulera à l’école 
d’ingénieur Bordeaux-INP ENSEIRB-Matméca à 
Talence, accessible facilement depuis le centre-ville 
de Bordeaux par la ligne de Tram B. Le dîner de 
gala aura lieu quant à lui au Café du Port, situé rive 
droite, sur les berges de la Garonne, dans un ancien 
hangar à bateaux transformé en restaurant fin des 
années 90. De l’intérieur du restaurant et de la 
terrasse au bord de l’eau, vous bénéficierez d’une 
vue remarquable, accentuée en soirée par un beau 
coucher de soleil, sur le Pont de Pierre, la Flèche 
Saint Michel, et les Quais de Bordeaux… 

 Le Café du Port vous accueillera pour le diner de gala 

Enfin, la visite du laser mégajoule du CEA Cesta 
vous sera proposée le vendredi 7 après-midi pour 
clore le colloque en beauté (attention nombre de 
places limité). 

Olivier Lambert et Jérôme Majimel pour le comité 
local d’organisation  

Actualités 

Focus sur… un article récent dédié à des 
travaux originaux en microscopie focalisé sur 
l’instrumentation, la méthodologie… 

eC-CLEM - un nouveau logiciel de 
fusion des images pour la microscopie 
corrélative 

La microscopie corrélative consiste à associer les 
informations provenant de plusieurs modalités 
d’imagerie, telles que la microscopie électronique 
(information structurale) et la microscopie 
photonique (information fonctionnelle). Elle requiert 
plusieurs étapes de préparation et de transfert entre 
les techniques d’imagerie, souvent adaptées au cas 
par cas, puis des outils informatiques issus de la 
vision par ordinateur pour réunir les informations 
issues des microscopes. Perrine Paul-Gilloteaux 
(Ingénieur de Recherche CNRS, Structure 
Fédérative de Recherche F. Bonamy) et Xavier 
Heiligenstein (Post-doctorant Institut Curie et 
Fondateur de la société Cryocapcell) proposent un 
logiciel capable de s’adapter à différentes données 
pour traiter cette deuxième partie [1]. Ce logiciel, 
nommé eC-CLEM (pour easy Cell- Correlative 



	

Light to Electron Microscopy, mais transposable à 
tout type de microscopie corrélative) permet de 
recaler des données multidimensionnelles à des 
échelles très différentes. Par des approches 
statistiques, eC-CLEM donne également un retour 
précis sur l’erreur et la confiance à avoir dans la 
mise en correspondance d’un objet dans les 
différents types d’imagerie utilisées, même en 
l’absence de points de référence connus précisément 
(comme des billes). eC-CLEM (disponible sur la 
plateforme logicielle Icy 
http://icy.bioimageanalysis.org/ (France-BioImaging 
et Institut Pasteur) détecte automatiquement les 
déformations liées aux transformations physiques 
que subit l’échantillon lors des étapes de préparation 
pour les différents microscopes afin de proposer une 
correction non rigide. 
 

 
Fusion des images des mêmes cellules en microscopie 
électronique et photonique : A – Image en microscopie optique 
à transmission. B – Même champ en microscopie à 
fluorescence. Les cellules mutées expriment une protéine 
fluorescente verte que n’expriment pas les cellules non mutées. 
C – Même champ observé en microscopie électronique à 
balayage (toutes les cellules sont visibles, mutées ou non). D – 
Recalage et fusion des images de microscopie optique et 
électronique. Grâce au repérage en fluorescence, la 
comparaison des cellules mutées (vertes) peut être faite 
directement avec la cellule non mutée. ©		Xavier	Heiligenstein.		
Perrine	Paul-Gilloteaux.	Marie-Charlotte	Domart. 

	

Afin de s’adapter au plus grand nombre de projets, 
la priorité a été mise sur une interface simple 
donnant accès à de l’alignement manuel, avec de 
nombreux tutoriels en ligne. Pour les utilisateurs 
plus familiers avec le traitement d’image, une 
extension spécifique, AutoFinder, permet 
l’automatisation de l’appariement des points 
homologues entre chaque modalité d’imagerie [2]. 

Spécifique à chaque projet, la mise au point de cette 
procédure automatique ouvre une perspective 
majeure : l’automatisation de la recherche des 
échantillons transposés entres les microscopes pour 
une démocratisation de la technique de l’imagerie 
corrélative, et une augmentation du nombre 
d’échantillons analysables par cette technique.    
 

[1] Paul-Gilloteaux P, Heiligenstein X, Belle M, Domart MC, 
Larijani B, Collinson L, Raposo G, Salamero J. 
Nat. Methods. (2017)14(2):102-103 [2] Heiligenstein X, Paul-
Gilloteaux P, Raposo G, Salamero J. Methods in Cell Biology, 
Correlative Light and Electron Microscopy III, V140, ISBN: 
9780128099759 

 

Un microscopiste en lumière…  

Christophe Gatel (CEMES, Toulouse) 
est l’un des lauréats 2017 des médailles 
de bronze CNRS 

 
Sfµ. Ton premier contact avec la microscopie ? 
CG. J’ai découvert la microscopie électronique en 
transmission conventionnelle dès mon stage de 4ème 
année d’école d’ingénieur. Je me suis ensuite tourné 
vers la microscopie électronique à haute résolution 
durant mon doctorat pour comprendre les 
mécanismes de croissance de métaux sur oxydes 
magnétiques tel que la magnétite et les ferrites de 
cobalt.  

Sfµ. Pour devenir spécialiste en… ? 

CG. Dès ma thèse, mon intérêt s’est porté pour les 
matériaux magnétiques et s’est poursuivi par le 
développement de la microscopie de Lorentz en 
post-doc au CEA Grenoble. J’ai alors commencé à 
développer des scripts adaptés au contrôle du 
microscope et au dépouillement des données pour 
obtenir des cartographies quantitatives de l’induction 
magnétique. Cette activité de scripting se poursuivra 



	

au CEMES pour l’analyse de données issues 
d’expériences d’holographie électronique permettant 
d’établir des cartographies in situ de champs 
électrostatiques et magnétiques à l’échelle du 
nanomètre. [Technique d’imagerie électronique 
interférométriqu
e originale pour 
laquelle son 
expertise a été 
récompensée 
par la médaille 
de bronze du 
CNRS]. 

 
 
 
 

 
Christope Gatel au CEMES à Toulouse 

Photo : ©Marzia Carrada 
 
Sfµ. Ces expériences d’holographie électronique 
ouvrent-elles d’autres champs d’applications ?    

CG. En effet, au-delà de l’induction magnétique 
dans les nano-objets [1], l’holographe électronique 
est sensible au champ électrique et aux charges 
stockées dans un nanosystème. Nos travaux sur le 
comptage de charges dans des cubes de MgO [2] 
ouvrent de nouvelles perspectives pour étudier 
localement des effets physiques particuliers comme 
l’émission de champ de pointes de carbone  ou bien 
des composants nano-électroniques.  

Sfµ. Quelles sont les perspectives de demain sur 
lesquelles tu travailles aujourd’hui ? 

CG. Pour compléter ces études statiques, la 
quantification de l’induction ou des charges sous 
sollicitation est un complément indispensable. Mon 
activité est donc aujourd’hui centrée sur l’étude des 
propriétés électromagnétiques in situ de nano-
systèmes, telles que les transitions de phase 
magnétiques en fonction de la température ou bien 
de composants avec l’application d’un champ 
électrique local ou l’injection de charges. Je 

développe pour cela l’analyse en temps réel du 
signal obtenu par holographie ultime couplée au 
pilotage du microscope. 

[1] C. Gatel, B. Warot-Fonrose, N. Biziere, L.A. Rodriguez, D. 
Reyes, R. cours, M. Castiella and M.-J.Casanove. Nat. 
Comm. 8, 15703 (2017); C. Gatel, F.J. Bonilla, A. Meffre, E. 
Snoeck, B. Warot-Fonrose, B. Chaudret, L.-M. Lacroix and T. 
Blon Nano Letters 15, 6952-6957 (2015);. Snoeck, C. Gatel, 
L.-M. Lacroix, T. Blon, S. Lachaize, J. Carrey, M. Respaud 
and B. Chaudret Nano Letters 8, 4293-4298 (2008); [2] C. 
Gatel, A. Lubk, G. Pozzi, E. Snoeck, and M.J. Hÿtch,  Phys. 
Rev. Lett. 111, 025501 (2013) 

 

La vie des revues soutenues par la 
Sfµ - EPJAP : bon à savoir 

Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche a négocié un accord national avec EDP 
Sciences qui prévoit la publication en Open Access 
des articles dont l’auteur de correspondance est issu 
d’institutions françaises. Cet accord inclus la revue 
EPJ Applied Physics. 

 

Actualités internationales 

Congrès IMC19, Sydney 2018 
(Chairman, Simon Ringer) 

A cette occasion, la Sfµ souhaite soutenir les 
microscopistes français désirant participer à 
l’IMC19 notamment à travers des bourses Sfµ 
étudiants (5 x 2000€) et personnels permanents (10 x 
1000€) qui seront disponibles prochainement. 

 
Le prochain congrès international IMC 2019. www.imc19.com 



	

Formations et évènements Sfµ 

La Sfµ soutient actuellement plusieurs formations et 
évènements autour de la microscopie:  

A l’occasion du départ à la retraite de Françoise 
Livolant, ancienne présidente de la Sfµ, le colloque 
« Geometry and interactions in self-assembled 
biological systems » a eu lieu les 23 et 24 Mars 
2017 au Laboratoire de Physique des Solides à 
Orsay et a réuni plus de 70 participants. Le 
programme scientifique était consacré aux 
phénomènes d’auto-assemblage, depuis l’échelle 
moléculaire jusqu’à celle de la cellule et des tissus, 
en mettant l’accent sur plusieurs domaines centraux 
dans la carrière de Françoise: les approches 
géométriques (avec les contributions de R. Kamien, 
G. Grason et J.-F. Sadoc), les polyélectrolytes (M. 
Olvera de la Cruz, B. Gelbart, R. Podgornik) et la 
cryo-microscopie électronique (A. Bertin). 

 

Marc Schmutz (pour la Sfµ) et Françoise Livolant  
 
Les Journées de formation du RCCM (Réseau des 
Centres Communs de Microscopie) du CNRS « Les 
cryo-méthodes en microscopie électronique » à la 
station de biologie marine de Roscoff ont eu lieu du 
22 au 24 mai 2017 :http://rccm.cnrs.fr 
 
 
La 4ème édition de l’école 
internationale QEM 2017 
« Quantitative Electron 
Microscopy » vient d’avoir lieu du 
22 Mai au 2 Juin 2017 à Balaruc-
les-Bains : https://qem2017.sciencesconf.org  

 
Le cours thématique international « 2nd FBI CLEM 
course Correlative microscopies theory and 
applications » organisé par l’Institut Curie, l’Institut 
Pasteur et l’Institut Jacques Monod a eu lieu du 29 
mai au 2 juin 2017 :  
https://research.pasteur.fr/fr/event/2nd-fbi-clem-
course-correlative-microscopies-theory-and-
applications/ 
 
La 4ème Ecole Nationale RéNaFoBiS aura lieu du 
16 au 23 juin 2017 à Oléron. 
https://www.renafobis.fr/ecoles-thematiques/ecole-
doleron/ecole-renafobis-oleron-2017 
 
La 9ème école d’été internationale AFMBioMed 
aura lieu à l’IBS, Grenoble du 21 au 25 août 2017 : 
www.afmbiomed.org 
 
 
Agenda 

Les Journées d’Automne de la Société Française 
de Métallurgie et de Matériaux (SF2M) se 
tiendront du 23 au 25 octobre 2017 à Lyon  autour 
du thème général "Matériaux, Microstructures et 
Fonctionnalités" 
 
Une conférence sur les microscopies à feuille de 
lumière se tiendra le 4 octobre 2017 à l’Hôpital 
Paul-Brousse de Villejuif. L’inscription est gratuite 
mais obligatoire en raison d’un nombre de places 
limité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
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 Damien JACOB, Lille 2011  (2017) 

Secrétaire Générale SDV Catherine VENIEN-BRYAN, 
Paris 2013 (2017-2019)  

Secrétaire Général SDM Frédéric PAILLOUX, Poitiers 
2013 (2017-2019) 

Secrétaire SDV Fréderic COQUELLE, Paris 2014 (2015-
2017) 

Secrétaire SDM  Laura BOCHER, Orsay 2015 (2017-
2019) 

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

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

Administrateur Jean-Pierre LECHAIRE, Paris 

Membre SDV Patrick BRON, Montpellier (2017-2019) 

Membre SDV Laurence DUBREIL, Nantes (2016-
2018) 

Membre SDM Ovidiu ERSEN, Strasbourg (2015-2017) 

Membre SDV Olivier LAMBERT, Bordeaux (2015-
2017) 

Membre SDM Laurent LEGRAS, Moret/Loing (2017-
2019) 

Membre SDM Guillaume RADTKE, Paris (2016-2018) 

Membre SDM Bénédicte WAROT-FONROSE, 
Toulouse (2017-2019) 

 

 

 

Adhésions à la Sfµ 

L’adhésion à la Sfµ (et 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).  
 

www.sfmu.fr 
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