BULLETIN
D'INFORMATION
N° 25 (Janvier 2011)

Le mot du Président
Chers Collègues,
L'année 2010 qui se termine a été
plutôt une bonne année pour notre
société. Notre congrès à la Colle sur
Loup, a certes, réuni un peu moins de
participants que nous l'espérions,
mais il a été d'une excellente tenue. Je
souhaite remercier ici une fois encore
son comité scientiDique, son comité
d'organisation locale et en particulier
Isabelle Mus‐Véteau, ainsi que l'ensemble des
intervenants. Il a par ailleurs permis à la SFB de
s'assurer un (petit) peu d'aisance, Dinancièrement
parlant, et à ce titre c'est un double succès.
L'année prochaine aura lieu le congrès européen de
biophysique à Budapest, et j'espère que vous serez
nombreux à vous y rendre. La présence de
biophysiciens français au dernier congrès de Gênes
était réduite, le programme de Budapest devrait
séduire un plus grand nombre d'entre vous, sans
compter l'ensemble des réunions satellites
organisées, qui couvrent de nombreux domaines
actifs de la biophysique.
L'un des soucis permanents de nos sociétés savantes
est le maintien, voire l'augmentation de nos nombres
d'adhérents. Le nombre de membres de la SFB est
encore faible eu égard au nombre de biophysiciens
français. Nous lancerons début 2011 une grande
campagne de promotion de la SFB, aDin d'accueillir
de nouveaux membres. J'espère que vous saurez,
vous aussi, convaincre vos collègues biophysiciens
d'entrer dans notre société.
EnDin nous allons essayer de donner corps aux
rapprochements que nous avons effectués avec de
nombreuses sociétés sœurs. Si tout se passe bien,
nous organiserons une journée d'animation
scientiDique commune en 2011 avec l'AFC, la SFBBM,
la SFµ et peut‐être encore d'autres…
Une fois n'est pas coutume, dans ce numéro de notre
gazette, je serai bref, et je vous souhaite donc, Chers
Collègues, une excellente d'année.
Bruno Robert

Assemblée Générale 2010
L’assemblée Générale 2010 de la Société Française de Biophysi‐
que s’est tenue le mercredi 29 septembre 2010, au cours du
Congrès de la SFB à La Colle‐sur‐Loup.
Rapport moral du président :
Bruno Robert rappelle que le but de la SFB est de promouvoir la
Biophysique
‐ Par la participation Dinancière à un certain nombre de réu‐
nions. Les demandes sont peu nombreuses et la SFB essaie de
satisfaire le plus grand nombre de demandes. Ces aides sont en
principe de petites sommes ayant essentiellement pour but
d’aider à la préparation de réunions,
‐ Par la distribution de Bourses : bourse "Jeune chercheur en
biophysique", bourses pour assister à des congrès,
‐ Par l’organisation d’une réunion bisannuelle.
La participation au Congrès 2010 est un peu décevante dans la
mesure où il n’a rassemblé qu’une centaine de participants sur
les 160 membres environ ayant cotisé durant l’année.
‐ Une réDlexion devrait être très vite envisagée sur l’organisation
du congrès 2012
‐ Sur la forme : totalement généraliste ou avec la participation
de groupes thématiques de la SFB,
‐ Sur la participation d’autres sociétés savantes. Des contacts
ont été pris avec l’AFC et Société Française de Microscopie dans
le but d’inviter des conférenciers de chacune des Sociétés aux
réunions des autres. Il est rappelé que des contacts existent
entre différentes Sociétés Savantes et qu’une réDlexion est en‐
gagée sur la façon de coopérer.
À la date du congrès, 164 personnes seulement ont cotisé à la
SFB. Une campagne de publicité sera lancée auprès de nos collè‐
gues non‐membres de la SFB pour expliquer ce que peut amener
la Société.
Le statut de "sponsor permanent" de la SFB a été créé en cours
d’année. Pour le moment, deux ou trois sociétés semblent inté‐
ressées.
Rapport 2inancier de la Trésorière,
Corinne Lionne :
Le bilan Dinancier du 1er janvier 2009
au 31 décembre 2009 fait ressortir un
bilan des dépenses de 9 743,52 € et un
bilan des recettes de 10 109,53 € soit
un solde créditeur de 366,01 €.
Les avoirs de la SFB au 31 décembre
2009 s’élèvent à 72 827,32 € se répar‐
tissant comme suit : 3 324,42 € sur le
compte courant et 69 502,32 € sur le
Compte épargne dont 27 800 pour les
bourses J.‐M. Lhoste. La réserve Dinan‐

Suite : page 2
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Prix "Jeune Chercheur" 2010 : P. Schanda

cière est nécessaire pour permettre, entre
autres, la préparation des congrès (réserva‐
tions…).
Le bilan prévisionnel 2010 fait apparaître un
total des recettes de 56 326,35 € et un bilan
des dépenses de 55 431,72 € soit une balance
prévisionnelle de 894,63 €.
Cependant, ce bilan ne peut être que provi‐
soire dans la mesure où les factures du con‐
grès n’ont pas encore été toutes réglées.
.

À l’occasion du congrès de La‐Colle‐sur‐Loup, la SFB a décerné le prix
de thèse à Paul Schanda pour ses travaux
sur les méthodes rapides d’acquisition de
spectres RMN de protéines. Après des
études de chimie à l’université de Vienne,
Paul Schanda a rejoint l’Institut de
Biologie Structurale à Grenoble pour
entreprendre une thèse sous la direction
de Bernhard Brutscher. Son projet
consiste alors à améliorer les méthodes
d’acquisition de spectres
multidimensionnels de protéines en
solution, en particulier les spectres de
Au cours du congrès, deux prix ont été
corrélation entre le proton amide et
remis : le prix "Jeune Chercheur de la SFB à
l’azote 15. Ces spectres de corrélations,
Paul Schanda (voir ci‐contre) et le prix du
entre deux noyaux du squelette peptidique des protéines, sont utilisés
meilleur Poster (Prix Frank Travers) à Magali
dans de très nombreux laboratoires pour juger la qualité d’un
Lorenzi pour son poster "Flexibilité de la
échantillon d’une protéine, étudier son repliement dans différentes
protéine chaperon NarJ par marquage de
conditions, ou bien caractériser des interactions entre la protéine et
spin suivi par spectroscopie RPE".
des ligands. Ces spectres bidimensionnels, qui sont connus sous le
nom de 1H‐15N HSQC, sont obtenus à partir de l’enregistrement de
plusieurs centaines d’acquisitions de spectres à une dimension, qui
sont ensuite assemblés, traités et présentés sous la forme d’une carte
2D. Le temps total d’acquisition d’un tel spectre, qui est généralement
de l’ordre d’une dizaine de minutes, dépend essentiellement du délai
entre deux acquisitions individuelles. Ce délai permet au système de
spins de revenir à son état d’équilibre, relaxation nécessaire avant une
nouvelle acquisition. C’est en analysant Dinement les processus de
relaxation du proton amide au sein d’une protéine repliée qu’est
apparue la possibilité d’accélérer de façon importante ce retour à
l’équilibre et de raccourcir ainsi le délai de relaxation. En permettant
d’enregistrer de tels spectres à l’échelle de temps de la seconde, au
lieu de la minute précédemment, les travaux de Paul Schanda ont
ouvert une fenêtre inédite sur les phénomènes dynamiques qui
animent les protéines dans cette échelle de temps. En particulier, il est
maintenant possible de suivre la cinétique de repliement de certaines
protéines avec une résolution à l’échelle de l’acide aminé. La
publication de cette méthode d’acquisition rapide dans la revue
"Journal of American Chemical Society" a eu un impact important dans
la communauté et a permis le développement de nombreuses
applications et collaborations. Auteur d’une vingtaine de publications
depuis 2005, Paul Schanda est un chercheur animé d’une grande
curiosité pour les mystères qui entourent le fonctionnement des
protéines, curiosité qui n’a d’égale que sa passion pour les aspects
méthodologiques de la RMN. C’est cette curiosité qui l’a conduit à
explorer les possibilités offertes par la RMN du solide en rejoignant, à
l’issu de sa thèse, le groupe de Beat Meier à l’ETH de Zurich pour un
stage postdoctoral. Son projet consiste à développer de nouvelles
approches pour étudier la dynamique des protéines à l’état solide. En
attribuant son prix de thèse à Paul Schanda, la SFB souhaite d’une part
encourager ce jeune chercheur dans la poursuite d’une carrière
prometteuse, et d’autre part souligner l’importance des
développements méthodologiques et instrumentaux pour notre
discipline. Le comité est conforté dans cette direction par la très
grande qualité des dossiers qui sont présentés par nos jeunes tous les
Remise du Prix "Jeune Chercheur de la SFB" à Paul deux ans.
Schanda par Bruno Robert, Président de la SFB.

Bruno Kieffer

Bulletin de la SFB

numéro 25, janvier 2011

Page 3

Congrès 2010 de la SFB :
La SFB avait offert des bourses à trois jeunes chercheurs : S. Aci-Sèche, A. Bittame et P. Mascalchi
pour participer au congrès. Ils devaient en échange faire un résumé de celui-ci. C’est ce résumé que
vous trouverez ci-dessous.
Une fois tous les deux ans, les années paires, a lieu dans une Vaste programme dont les différentes facettes et le large panel
région typique du sud de la France le congrès annuel de la de méthodes innovantes utilisées ont été abordés à travers 8
Société Française de Biophysique. Cette année, nous avons été sessions qui vous sont résumées ci‐dessous.
accueillis au Club Belambra « La Bergerie » de la Colle sur
Loup, charmant petit village de l’arrière‐pays niçois, où la Session Interaction hôtepathogènes et dynamique du
cinétique des échanges entre participants a été grandement cytosquelette :
favorisée par les températures estivales qui ont marqué notre Les présentations de très hautes qualités ont abordé des
séjour.
aspects divers et variés des interactions établies entre de
Parmi les actions menées par la SFB, un système d’attribution nombreux micro‐organismes pathogènes et leurs hôtes. Cette
de bourses, sous forme de remboursement des frais de session a été initiée par le Dr Andrea Dessen de l’Institut de
transport, a été instauré dans le cadre de ce 22e congrès aDin Biologie Structurale de Grenoble. Elle a évoqué quelques
d’encourager les jeunes chercheurs à participer et à s’exprimer exemples de l’apport de la biologie structurale dans la
dans les congrès scientiDiques. Nous sommes trois à avoir ainsi compréhension des interactions d’un nombre important de
bénéDicié d’une aide Dinancière pour nous rendre à La Colle sur facteurs de virulence bactériens, qui orientent la spéciDicité de
Loup ainsi que de l’opportunité de présenter oralement nos reconnaissance de la surface cellulaire. Le Dr Andrea Dessen a
travaux durant ce congrès. Nous tenons à remercier notamment évoqué l’exemple des adhésines Rrg A, B, C et des
sincèrement les organisateurs de ce 22e congrès de la SFB de sortases SrtC‐1, SrtC‐2 et SrtC‐3 de la machinerie de formation
nous avoir offert ces possibilités et c’est avec grand plaisir que des pilis de l’agent pathogène Streptococcus pneumoniae, qui
nous leur livrons en échange nos impressions sur ce congrès.
cause de graves pneumonies parfois létales. La résolution de la
Le congrès s’est déroulé du 28 septembre au 1er octobre, soit structure 3D des deux protéines SrtC‐1 et SrtC‐3 a ainsi révélé
une durée effective de 3 journées, et a totalisé une quarantaine la présence de sites actifs dont l’accessibilité et l’ouverture
de conférences réparties en 8 sessions. Trois jours semble une sont contrôlées par des motifs Dlexibles, ce qui diffère des
durée assez courte pour un tel nombre de présentations et le données décrites auparavant sur les sortases des bactéries non
programme du congrès était en effet assez dense. Cependant, ciliées. Ceci suggère donc que la spéciDicité du substrat de ces
grâce à une bonne alternance de conférences longues et protéines dépend de la reconnaissance de la surface et de
courtes et à la diversité des sujets abordés, cela n’a pas trop l’ouverture des sites actifs identiDiés. De même, la résolution de
pesé sur l’attention des participants. La longueur adaptée des la structure 3D de l’adhésine RrgA, montre de grandes
pauses déjeuners et des sessions posters a également joué sur similitudes avec d’autres protéines de bactéries GRAM‐, ce qui
le maintien d’un public concentré. Nous avons enDin beaucoup laisse supposer que la reconnaissance de la surface cellulaire
apprécié la présence des nombreuses sessions posters dans le par ces micro‐organismes pourrait être régie par un
programme : trop de colloques ne prévoient qu’une seule mécanisme commun.
session dédiée aux communications par afDiche, limitant ainsi
les possibilités d’échange entre présentateurs de posters. Un Session Mécanique de la membrane et cytosquelette
petit bémol à noter concernant la langue d’expression des À l’échelle de la membrane biologique, l’exposé du Dr. Yegor
communications orales : les participants ont
Domanov de l’équipe du Dr. Patricia
été laissés libre de choisir entre l’anglais et
Bassereau (UMR CNRS 168, Institut Curie,
le français pour leurs exposés. Cette
Paris) ainsi que la conférence plénière du Pr.
initiative, louable dans l’idée puisqu’elle
Petra Schwille (Schwille Lab
permet aux participants étrangers de
Biotechnologishcehes, Allemagne) ont
s’exprimer dans une langue pour eux plus
montré un système élégant d’étude des
familière que le français, a toutefois mené à
déformations membranaires basé sur
quelques difDicultés de compréhension et à
l’utilisation d’un système de micropipettes
certaines incongruités, notamment des
appliquées sur des vésicules lipidiques
échanges, parfois un peu confus, en anglais
géantes, GUV (Giant Unilamellar Vesicles).
dans une assemblée composée
Ce système permet d’obtenir la formation de
exclusivement de français. Si nous pouvons
tubes lipidiques in vitro, de suivre la
nous permettre une suggestion, ne serait‐il
diffusion d’un traceur Dluorescent (protéine,
pas plus logique de conserver le français
lipides,…etc), de suivre in vitro le
comme langue générale du congrès de la
recrutement de lipides membranaires et de
Dr Petra Schwille
SFB tout en permettant aux personnes
protéines associées aux rafts et de
anglophones de s’exprimer dans cette langue ?
déterminer la spéciDicité de binding d’une
En association avec le Groupe d’Études des Interactions protéine a un lipide donné. Le Pr. Petra Schwille a cité
Molécules‐Membranes et l’Association Française de l’exemple, largement utilisé actuellement, de protéines ayant
Cristallographie, ce 22e congrès de la SFB a eu pour thème une préférence pour un partenaire privilégié dans les
« Architecture & Information : de la structure à la cellule ». membranes, le phosphatidylinositol (4, 5) bi‐phosphate ou PI
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(4, 5) P2. L’étude des déformations membranaires constitue
une question centrale en biologie et en biophysique car la
compréhension de ces phénomènes représenterait une
véritable avancée dans ces domaines, notamment pour la
compréhension des phénomènes de compartimentalisation
cellulaire, de transport vésiculaires,…etc. EnDin, le Dr. Aurélie
Bertin (Laboratoires Physiques des Solides, université
Paris‐Sud) s’est intéressée aux septines de levures, famille
particulière de protéines appartenant aux Dilaments du
cytosquelette, comme éléments essentiels de la formation de
l’anneau de constriction lors de la dernière étape de la
cytokinèse (séparation des membranes des deux cellules
Dilles). En mimant le contexte membranaire à l’aide d’un
système modèle de monocouches lipidiques, le Dr. Bertin a
montré que la protéine Cdc10 interagit spéciDiquement et de
façon impressionnante avec le PI (4, 5) P2, conduisant
rapidement à une organisation de ces septines en Dilaments.
Ces résultats encouragent l’équipe à s’intéresser maintenant à
la formation de Dilament de septines in vivo en utilisant des
méthodes de tomographie et de cryo‐tomographie
électronique. L’utilisation de ces méthodes pourrait permettre
de valider la formation des Dilaments de septines au niveau de
l’anneau de constriction ainsi que de rechercher d’une
manière générale l’effet des mutations de certaines septines
sur le phénomène de division cellulaire.
Session Signalisation, compartimentation et interactions
moléculaires
Les présentations ont abordé des sujets variés mélangeant
analyse de la diffusion et/ou signalisation membranaire, et
interactions protéiques ou
m o l é c u l a i re s re l i é e s à l a
fonction.
À titre d’exemple, le Dr Guy
L i p p e n s ( G ro u p e R M N e t
Modélisation moléculaire, Univ.
Lille 1) nous a illustré comment
une étude structurale basée sur
la spectroscopie RMN permet
de révéler à la fois les
caractéristiques fonctionnelles
d’une protéine, mais aussi sa dysfonction dans le cadre d’une
pathologie. Il a pris comme exemple Tau, une protéine difDicile
à étudier au niveau structural car « intrinsèquement
non‐structurée » (IUP, Intrinsically Unstructured Protein).
Celle‐ci participe à la polymérisation des microtubules, mais a
surtout la particularité de former des Dibres impliquées dans la
maladie d’Alzheimer. Grâce à une analyse à l’aide d’un
spectromètre RMN, il nous a montré que Tau possède de
nombreux sites de phosphorylation interdépendants, dont
certains sont spéciDiques de la pathologie. Une autre partie de
leur étude a consisté à mieux comprendre comment les Dibres
se forment, et grâce au modèle d’agrégation de Tau avec
l’héparine, ils ont pu suggérer le rôle poly‐anionique de
l’héparine dans la stabilisation des lysines alignées par
l’empilement des feuillets bêta de Tau.
Session Lipidomique et métabolomique
Deux grandes conférences ont animé cette session, en
particulier celle du Dr Bernard Payrastre qui dirige une équipe
au Centre de Physiopathologie Toulouse Purpan (CPTP). Il
nous a expliqué dans un premier temps la relation complexe
existant entre les différents phosphoinositides, lipides
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membranaires régulés par de multiples kinases et
phosphatases. La forte implication de ces enzymes dans de
nombreuses pathologies rend d’autant plus importante la
connaissance de la signalisation qu’elles déclenchent.
Il nous a ensuite raconté les résultats de leur étude sur la
phosphatase IpgD, facteur de
virulence d’un pathogène de
l’homme, la bactérie Shigella
Dlexneri. Cette enzyme est
injectée dans la cellule humaine
visée, permettant entre autre
de contrôler la survie de l’hôte
et donc de préserver l’espace
d e d é ve l o p p e m e n t d e l a
bactérie. L’équipe de recherche
a tout d’abord montré que la
phosphatase IpgD transforme
le PI (4,5) P2 en PI (5) P, lipide habituellement présent en très
faible quantité dans la membrane plasmique des cellules. Puis,
ils relient l’effet de cette accumulation originale de PI (5) P à
l’activation d’un récepteur à tyrosine kinase, mais aussi à la
signalisation via la protéine Akt. Le Dr Bernard Payrastre nous
a Dinalement révélé que le récepteur impliqué n’est autre que
l’EGFR, et que son activation en absence de ligand est
accompagnée d’une internalisation au sein d’endosomes
bloqués au stade précoce, caractéristique qui expliquerait
l’effet prolongé de la cascade de signalisation sur la survie
cellulaire.
Session Nouveaux outils et concepts
Cette session s’intéressait, comme son nom l’indique, au
développement et à l’utilisation de concepts innovants pour
l’étude des systèmes biologiques. L’esprit de cette session a été
particulièrement bien illustré par la conférence plénière qui en
a fait l’ouverture, au titre évocateur de « Simulation
interactive : toucher, déformer et assembler des molécules du
bout des doigts ». Dans cette communication, Marc Baaden,
chercheur au laboratoire de Biochimie Théorique de l’Institut
de Biologie Physico‐Chimique de Paris, a exposé comment
l’utilisation de concepts pourtant a priori éloignés du domaine
purement scientiDique tels que la réalité augmentée pouvaient
amener à de nouvelles théories et découvertes des structures
et/ou fonctions de systèmes biologiques. En utilisant la
puissance de calcul actuelle et la modélisation gros‐grain des
systèmes biologiques, associées aux progrès réalisés dans le
domaine des interactions
homme‐machine, l’équipe de
Marc Baaden a mis au point un
système permettant de
visualiser une simulation
numérique en temps réelle tout
en inDluant sur cette
simulation. Il a illustré les
perspectives offertes par ce
système de simulation
interactive, de l’identiDication
accélérée de sites de Dixation
ionique à l’exploration d’évènements rares par provocation
« en direct » desdits évènements. Cet outil pourrait ainsi
conduire à un gain de temps précieux et à une meilleure
orientation de manipulations coûteuses par génération,
validation ou invalidation d’hypothèses directement sur le
système simulé.
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Session Expression génique
Cette dernière session du congrès a également présenté des
méthodes très variées. Le Dr Raphaël Guerois, chercheur au
Laboratoire de Biologie Structurale et Radiobiologie à l‘iBiTec‐
S du CEA de Saclay y a notamment présenté une approche
originale combinant des approches bioinformatiques et
expérimentales aDin d’étudier les mécanismes régissant
l’assemblage dynamique des protéines. Il s’est plus
particulièrement intéressé aux chaperonnes d’assemblage, une
classe de protéines régulant l’assemblage des grosses
machineries moléculaires. L’un des objectifs de son travail était
de montrer comment les approches prédictives de
bioinformatique pouvaient aider à la compréhension des
réseaux d’interactions de protéines. Pour ce faire, en plus
d’explorer les propriétés physico‐chimiques des interfaces
protéine‐protéine, le Dr Guerois s’est intéressé aux contraintes
d’évolution permettant à deux protéines partenaires de
co‐évoluer. À terme, l’objectif serait de pouvoir proposer des
modèles d’assemblage des structures à partir des cartes
d’interactions entre protéines.
Cette réunion bisannuelle de la SFB constitue également une
occasion pour la société savante de distribuer 2 bourses
permettant de mettre en avant le travail de jeunes chercheurs.
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La bourse « Franck Travers », attribuée sous la forme d’un
« prix poster » d’un montant de 400 €, a été attribuée cette
année à Magali Lorenzi pour son poster intitulé « Marquage de
spin de la protéine chaperon NarJ : Etude structurale par RPE
et rôle dans la biogenèse de la nitrate réductase d’Escherichia
coli. ». Le prix SFB « Jeune Chercheur », d’un montant de
1 500 €, cherche à distinguer un jeune chercheur ayant
poursuivi une activité de recherche en Biophysique après son
doctorat. Le lauréat de cette année se nomme Paul Schanda et
effectue ses recherches à l’Institut de Biologie Structurale de
Grenoble. Il nous a exposé ses travaux, intitulés « Studying
conformational changes and dynamics in protein with NMR
spectroscopy. », travaux au cours desquels il a mis au point une
m é t h o d o l o g i e p e r m e t t a n t d ’ a c c é l é re r l e s ys tè m e
d’enregistrement des spectres RMN, permettant ainsi
d’observer des modiDications conformationnelles de protéines
au niveau atomique avec une résolution temporelle encore
jamais atteinte.
Pour résumer nos impressions : cadre agréable, ambiance
sympathique et discussions scientiDiques poussées mais
accessibles à tous, tous les ingrédients d’un colloque réussi
étaient réunis à la Colle‐sur‐Loup pour ce 22e congrès de la
SFB.
S. Aci‐Sèche, A. Bittame et P. Mascalchi

Le mot de l'AFC :
Le congrès de la SFB
était organisé
conjointement avec
l'Association
Française de
Cristallographie dont
Jacqueline CherPils est
Présidente.

L'Association Française de Cristallographie (AFC)
représente la communauté scientiDique française
qui utilise ou développe les méthodes de la
cristallographie , depuis la physique de matériaux
et la cristallochimie jusqu'à l'étude structurale des
macromolécules biologiques. Son Groupe
Thématique Biologie (le GTBio de l'AFC)
accompagne ainsi depuis déjà plusieurs années
l'intégration de la
cristallographie biologique au
sein de l'ensemble des
méthodes de la biologie
structurale et de la
biophysique moléculaire et
cellulaire. C'est cette
intégration qui nous
permettra bientôt
d'appréhender la structure et
la dynamique des
nanomachines cellulaires
dans leur contexte biologique.
Pour nos Sociétés Savantes,
c'est aussi une opportunité
unique de décloisonner nos
périmètres traditionnels et de valoriser en
synergie nos spéciDicités méthodologiques et
thématiques.

Biophysique, d'avoir invité l'AFC à s'associer à
l'organisation du Congrès 2010 de la SFB, ainsi
que le Comité ScientiDique du Congrès qui m'a
accueillie avec conDiance et amitié pour participer
à la programmation de cet évènement. Avec à la
clé des présentations passionnantes et du plus
beau niveau, où l'information structurale
(cristallographique ou issue d'autres méthodes) a
trouvé sa place naturellement au coeur des
questionnements de la communauté des
biophysiciens.

C'est pourquoi je remercie chaleureusement
Bruno Robert, président de la Société Française de

Jacqueline CherDils, Présidente de l'AFC
www.afc.asso.fr

Je rejoins ici les propos de Bruno Robert en
préambule du colloque. Appuyées par les grands
programmes nationaux lancés ces derniers mois,
les communautés biophysiques et biostructurales
s'apprêtent à relever le déDi de décrypter les
processus biologiques depuis l'échelle atomique
jusqu'à celle de la cellule. Elles devront pour cela
continuer à intégrer l'ensemble de leurs champs
de recherche thématiques, méthodologiques et
conceptuels. Dans la dynamique initiée avec le
colloque SFB 2010, c'est donc maintenant à notre
tour de convier la SFB à participer à la
programmation scientiDique du prochain colloque
du GTBio de l'AFC. Nous vous y donnons
rendez‐vous début 2012.
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Nouvelles des Groupes thématiques :

Quatre groupes thématiques sont associés à la SFB : Groupe "Étude des Interactions Molécules‐Membranes" (GEIMM), groupe
"Biochimie Structurale des Protéines" (BiSPro — ex GRIP), groupe "Modélisation et Simulation Moléculaire" (GGMM), groupe
"Interactions acides nucléiques‐protéines et expression du génome" ("Figeac").
Le quatorzième congrès du GEIMM s’est tenu cette année conjointement avec le congrès de la SFB.

GEIMM : Le groupe
a tenu son assemblée
générale pendant le
congrès de la SFB. Sa
nouvelle présidente,
I. MusVeteau vous adresse
le message cicontre

Le Groupe d'Etudes des Interactions Molécules‐Membranes (GEIMM) est un
groupe thématique de la SFB qui s'intéresse plus particulièrement à la biophysique
des membranes biologiques et artiDicielles, et des molécules ou macromolécules en
interaction avec ces membranes. Le 14e congrès du GEIMM a été organisé cette
année de façon conjointe avec le congrès de la SFB du 28 Septembre au 1er
Octobre à La Colle sur Loup. La qualité des conférences y était remarquable. Le
prochain congrès du GEIMM est prévu début 2012. Si vous souhaitez intégrer le
GEIMM, contacter Isabelle.Mus‐Veteau : Isabelle.Mus‐Veteau@unice.fr.

FIGEAC

Les Septièmes Rencontres de Figeac se dérouleront du 17 au 21 septembre 2011.
LES INTERACTIONS ACIDES NUCLÉIQUES — PROTÉINES : des clés pour déchiffrer la
Pierre de Rosette du Génome ?
Cinq grands thèmes seront abordés : Microscopie photonique haute‐résolution, Centromè‐
res, mitose, division cellulaire, Épigénétique, ADN « hors noyaux », Moteurs moléculaires.
Renseignements et bulletin d’inscription sur le site : http://Digeac2011.webou.net

Prix "Jeune Chercheur" de la SFB
Destiné à distinguer un (e) jeune biophysicien (ne) en
début de carrière de recherche, le Prix est décerné à un
(e) jeune docteur en sciences poursuivant une activité
de recherche en Biophysique depuis 1 ou 2 ans après la
thèse.
Les candidat (e) s devront avoir soutenu leur thèse au
cours des années 2008 ou 2009.
D’un montant de 1 500 €, le prix sera remis publique‐
ment lors du "8th European Biophysics Congress" qui se
déroulera à Budapest (Hongrie) du 23 au 27 août 2011.
A cette occasion, le lauréat ou la lauréate est invité (e) à
présenter ses travaux.
Ni adhésion préalable ni parrainage par un membre de
la Société ne sont exigés des candidats.
Une année gratuite d’adhésion à la SFB sera offerte au
candidat.

CONGRÈS EUROPÉEN
DE BIOPHYSIQUE
2011

Le dossier de candidature devra comporter :
• Une lettre de motivation de 2 à 4 pages dans laquelle
le/la candidat (e) résumera l’ensemble de ses activités
passées et exposera ses projets scientiDiques.
• Un CV comportant la liste des publications et des
communications ;
• 2 exemplaires de la thèse et des tirés à part des prin‐
cipales publications.
• L’envoi, par courrier électronique, des documents
requis pour l’afDichage du résumé de la thèse sur le site
de la SFB (http://www.sDbiophys.org/).
Le dossier est à adresser par voie postale à :
Alain Laigle, secrétaire de la SFB
21 rue de la Convention, 75015 Paris
(La thèse peutêtre adressée par voie électronique à :
laigle_sPb@me.com)
Les candidatures au Prix de l’année en cours sont
recevables jusqu’au 31 mars 2011 par le secrétaire
de la SFB.
Le Lauréat sera désigné courant avril et prévenu aussi‐
tôt par mail.

Le 8e Congrès Européen de Biophysique se déroulera du 23 au 27 août
2011 à Budapest (Hongrie).
Tous les renseignements se trouvent
sur le site :
http://www.ebsa2011.org
L'assemblée Générale Annuelle de la
SFB se tiendra au cours de ce congrès.
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Quelques statistiques
60
Ci‐contre le graphe représentant le nombre de cotisants
à la SFB depuis 2007, par tranche d'age de 5 ans.
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Par ailleurs 40% des cotisants sont des femmes, 60 %
sont donc des hommes.
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Parrainage de la SFB
La Société Française de Biophysique soutient l’organisa‐
tion de réunions scientiDiques nationales relevant de sa
discipline en attribuant son parrainage et des subven‐
tions dont l’enveloppe globale est votée par le Conseil en
début d’année.
Les demandes doivent parvenir à la SFB au moins 6 mois
avant la tenue de la réunion scientiDique.
Les modalités d’attribution peuvent être trouvées sur le
site : http://www.sDbiophys.org/parrainage.html
Le montant du soutien est décidé par le Comité de
Direction au cours de sa réunion des mois de mai ou d’oc‐
tobre.
Le dossier de demande doit donc parvenir au secrétariat
de la SFB avant Din avril ou Din septembre :
Alain Laigle : 21 rue de la Convention 75015 Paris
laigle_sDb@me.com

La lettre du vendredi
Vous organisez un congrès ou une réunion scientifique,
Vous avez un poste à pourvoir ou vous cherchez un poste. Bref,
vous avez une annonce à faire passer :
Alors pensez SFB :
Nous diffusons ces annonces tous les quinze jours environ
Vous l’envoyez :
Soit à : sfb‐membres@curie.u‐psud.fr
Soit directement au secrétariat : laigle_sfb@me.com
Nous vous recommandons d’envoyer un message simple avec :
Le nom de la conférence, la date et le lieu
Ou
Le type de poste à pouvoir et le Laboratoire d’accueil, ville,
pays
Ou
Tout autre annonce.
Et vous joigniez dans un document pdf toutes les informations
utiles.

Cotisation à la SFB et renouvellement
Le montant des cotisations pour 2011 est de :
‣ 40 € pour les "Séniors"
‣ 60 € pour les paiements administratifs
‣ 20 € pour les étudiants
Pour adhérer à la SFB :
‣ Téléchargez le bulletin d'adhésion sur
http://www.sDbiophys.org/adhesion.html
et sauvegardez‐le sur votre disque dur.
‣ Le bulletin peut être rempli à l'écran (dans "Word" les cases à
cocher sont activables par un double‐clic).
‣ Imprimer et envoyer votre bulletin, accompagné de votre
règlement, à la Trésorière de la SFB :
Corinne Lionne : 232 rue de la mine, 34980 Saint‐Gély‐du‐Fesc.
Renouvellement d'adhésion pour 2011 :
‣ Téléchargez le bulletin de renouvellement sur
http://www.sDbiophys.org/adhesion.html
‣ Imprimer et envoyer votre bulletin, accompagné de votre
règlement, à la Trésoriere de la SFB :
Corinne Lionne : 232 rue de la mine, 34980 Saint‐Gély‐du‐Fesc.

Ce bulletin est fait pour vous et par vous.
Le Comité de Direction a décidé qu’il serait diffusé par mail. Sa
taille n’est donc plus limitée à un "Quatre pages".
Nous souhaiterions y voir diffuser les nouvelles des groupes
thématiques, les comptes rendus des réunions de ces groupes,
des congrès et colloques et toutes informations pouvant intéresser la communauté des biophysiciens.
Nous pouvons y inclure de courtes nouvelles scientifiques.
En fonction de la matière dont nous disposerons, ce bulletin sera
diffusé entre 2 et 4 fois par an. Si vous avez des annonces à faire
passer pour des évènements proches, choisissez plutôt de les
faire paraître dans "La lettre du vendredi" (voir ci-dessus).
Nous nous retrouverons donc à la rentrée. D’ici là n’oubliez pas
de renouveler votre adhésion, si ce n’est déjà fait. Faites connaître la SFB à vos collègues et faites les cotiser, nous en avons
besoin.
Alain Laigle
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Composition du Comité de Direction après les élections de décembre 2009 :
Le Conseil est constitué :
➡ D'un bureau exécutif de 5 membres :
Le Président de la Société élu pour deux ans et rééligible une fois,
Deux Vice‐Présidents élus pour deux ans, chargés d'assister le Président dans ses fonctions,
Le Secrétaire pour les affaires générales de la Société et le Trésorier, élus pour 4 ans renouvelables,
➡De 6 membres, élus pour trois ans, renouvelables par tiers tous les ans et rééligibles,
➡Plus, le cas échéant, du Président sortant élu pour 2 ans (Voir encadré à gauche du tableau).

Une modiPication des
statuts a été proposée
lors de l’Assemblée
Générale à Figeac en
octobre 2008.
L'amendement sui
vant a été voté à
l' u n a n i m i t é m o i n s
deux voix : "APin d’as
surer la continuité
dans les activités de la
Société, le Président
sortant restera mem
bre du Conseil pour
une période de 2 ans"

Fonction
Président
Vice‐Président
Vice‐Président
Secrétaire
Trésorière
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Nom
Bruno Robert
Monique Genest
Didier Marguet
Alain Laigle
Corinne Lionne
Malcolm Buckle
Nathalie Colloc’h
Bruno Kieffer
Catherine Royer
Laurence Salomé
Christina Sizun
Martin Weik

Fin de mandat
2010
2010
2010
2012
2012
2012
2011
2012
2010
2010
2011
2010

Élections au Comité de Direction :
Rappel : Le président est élu pour 2 ans et rééligible 1
fois. Les viceprésidents sont élus pour 2 ans, les
membres sont élus pour 3 ans et sont rééligibles.
Chaque candidat est donc présenté pour un poste.
Rappel : Article XVI des statuts : Le conseil présente
une liste de candidats aux différents postes à pourvoir
en nombre supérieur à celui nécessaire []. Tout
candidat peut être présenté [] par deux membres au
moins de la Société…

Le mandat de cinq des membres du Comité de Direction expire en 2010 :
B. Robert (Président), M. Genest (Vice‐Présidente), D. Marguet
(Vice‐Président), L. Salomé et M. Weik (membres).
B. Robert, D. Marguet, L. Salomé et M. Weik se présentent pour un nouveau
mandat. M. Genest ne se représente pas.
Le Comité de Direction propose la candidature d’Isabelle Mus‐Veteau au
poste de Vice‐Présidente. D’autres candidats peuvent être présentés par les
membres du Comité de Direction pour les différents postes à pouvoir.
Les élections se feront par vote électronique début janvier 2011.
Les membres de la SFB à jour de leur cotisation 2009 et/ou 2010
recevront par mail, début janvier, toutes les informations pour le vote.
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