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Le mot du président
Cher(es) collègues,
Récemment,
un
chef
d'entreprise s'exprimait sur
son métier à la radio. En
évoquant les valeurs de son
entreprise,
il a
utilisé
l'expression
:
"elles
constituent l'ADN de notre
société". Cette expression
populaire a fait écho au
renouvellement récent du
logo de notre société de biophysique, et à sa signification.
Un certain nombre d'entre nous travaillent toujours sur
cette molécule fascinante, qui réserve encore bien des
surprises à ceux qui l'observent. À l'image de notre
société, l'ADN présente de nombreux aspects, qui peuvent
parfois sembler contradictoires et opposés. Son rôle de
support de l'information génétique confère à cette
molécule un caractère plutôt conservateur, si on considère
qu'une altération mineure de la séquence nucléotidique
peut avoir des conséquences dramatiques. À l'opposé, la
capacité de l'ADN à être régulièrement modifié constitue
un moteur essentiel de la diversité du monde vivant et de
l'adaptation aux évolutions environnementales. En ces
temps de changements rapides et profonds de nos
activités, il est intéressant de considérer l'évolution de
notre Société de Biophysique sous ces deux aspects
croisés. Le coté conservateur de notre ADN nous conduit à
rester fidèles aux principes fondateurs de notre société:
agir pour la promotion des approches biophysiques
appliquées à l'étude des biomolécules et des systèmes
vivants. Cette mission se manifeste à travers les multiples
actions traditionnelles menées par le bureau (organisation
du congrès de la SFB, attribution des différents prix et
bourses, soutien financier à des réunions scientifiques,
propositions de conférenciers pour les congrès de l'EBSA).
D'un autre côté, notre ADN nous conduit également à
innover et explorer de nouvelles voies et actions pour
répondre et nous adapter à l'évolution du monde de la
recherche. L'interaction avec les sociétés savantes proches
illustre une de ces nouvelles voies, qui s'est concrétisée
avec l'organisation conjointe du congrès SFBBM-SFB à
Grenoble en 2012 et l'implication de la SFB dans le
congrès EMBO FEBS de Paris en Août 2014. En tant que
membre de l'EBSA (European Biophysical Societies
Association), la SFB s'attache également à promouvoir les
travaux de biophysiciens français dans les congrès

européens. Cette mission sera désormais facilitée par la
récente élection de Jacqueline Cherfils au comité exécutif
de l'EBSA, ainsi que par notre rapprochement avec le
Comité National de Biophysique qui nous permet d'être
représenté auprès de l'IUPAB.
L'ADN de la société, c'est aussi, et peut être surtout celui
des jeunes chercheurs, qui s'engagent dans un parcours
souvent long et tortueux, avec beaucoup d'exigence et de
passion. Les congrès de la société ont souvent été, et
seront encore pour longtemps j'espère, l'occasion pour
nombre d'entre eux de donner leur première conférence,
devant un auditoire bienveillant et attentionné. L'évolution
de la profession nous conduit à aller plus loin dans nos
actions en faveurs de cette jeune génération. Nous l'avons
fait en rédigeant de façon conjointe avec plusieurs autres
sociétés une lettre ouverte à Mme Geneviève Fioraso sur
les difficultés que nous rencontrons pour l'emploi des
jeunes scientifiques. Cette action auprès des jeunes
chercheurs a également motivé l'organisation de la
première école de biophysique qui se déroulera aux
Houches du 18 au 24 Octobre prochain. Cette école a pour
objectif la présentation des nouveaux outils numériques
qui permettent d'analyser les signaux issus de différentes
spectroscopies ou de microscopies. Cette école est
organisée conjointement avec la Société Française des
microscopies. Notre ADN, c'est aussi l'engagement des
membres du bureau à consacrer une partie de notre temps
à la réalisation de ces objectifs d'intérêt commun. Pour
vivre et se développer, cet engagement a besoin du
soutien actif de l'ensemble des membres de la société, à
travers vos adhésions, votre relai auprès de vos collègues,
étudiants et amis. C'est fort de ce soutien que nous
entamons une rentrée 2015-2016 très active, avec en ligne
de mire la préparation du congrès 2016.
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année
universitaire. Bruno Kieffer
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Une école de biophysique co-organisée par la SFB et la Société
Française des microscopies (SFmu)
"Biophysique : De la mesure au modèle biologique"
18 au 23 octobre 2015
http://memobio2015.u-strasbg.fr/index.php

Contexte et objectifs
Les progrès constants réalisés dans l'instrumentation
utilisée en biologie (microscopies, spectroscopies, ...) ont
profondément bouleversé notre vision du vivant. Les
perfectionnements instrumentaux permettent d'observer
des systèmes de plus en plus complexes, sur des échelles
de temps et d'espace toujours plus larges. Les quantités
de données produites par ces expériences deviennent
considérables et leur exploitation nécessite de nouvelles
approches algorithmiques. Dans ce contexte, l'élaboration
de nouveaux modèles permettant d'expliquer les
mécanismes biologiques sous-jacents requiert une
réflexion approfondie sur la mesure en biophysique,
englobant les aspects d'échantillonnage, de bruit et
d'information. Le cadre alpin l'école de physique des
Houches accueillera quelques dizaines de jeunes
biophysiciens, de chercheurs et d'enseignants autour de
ces thèmes pour une semaine du 18 au 23 Octobre
prochain. Ces enseignants proviennent de différents
champs scientifiques couvrant les développements
instrumentaux (comme la spectroscopie de masse),
l'analyse d'image, les développements algorithmiques et
les
techniques
de
modélisation
multi-échelles.

Le programme pédagogique laissera une part importante à
des travaux pratiques réalisés sur ordinateurs à l'aide de
logiciels scientifiques libres, comme ImageJ et
Numpy/scipy, les librairies mathématiques de Python. Les
techniques récentes d'analyse du signal connues sous la
dénomination de "compressed sensing", utilisées en
imagerie, et depuis peu en analyse spectrale seront
également introduites. Une liste complète des thèmes
abordés peut être consultée sur le site de l'école.
Une école de biophysique co-organisée par la SFB
et la Société Française des microscopies (SFmu).
Les organisateurs :
Bruno KIEFFER, Institut de Génétique et de
Biologie Moléculaire et Cellulaire, Illkirch
Sergio MARCO, Institut Curie, Orsay
Dominique BOURGEOIS, Institut de Biologie
Structurale, Grenoble
Emmanuel
MARGEAT,
Centre
de
Biochimie
Structurale, Montpellier
Martin WEIK, Institut de Biologie Structurale,
Grenoble
Marc-André DELSUC, Institut de Génétique et de
Biologie Moléculaire et Cellulaire, Illkirch.
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Impressions sur le congrès par les boursiers de la
Société Française de Biophysique

Romain BERARDOZZI

ème

Doctorant Contractuel – Enseignant 2 année
Institut de Biologie Structurale – Grenoble
Le congrès EBSA 2015 à Dresde a été une occasion
unique d’enrichir ma culture biophysique grâce à la
diversité des thématiques abordées. La qualité et la
pédagogie de la plupart des présentations orales et
des posters présentés permettent aux personnes
extérieures aux thématiques de suivre sans
difficultés les recherches des orateurs et ainsi de
découvrir à la fois de nouveaux concepts et de
nouvelles méthodes. En tant que première
participation à un congrès international, j’ai eu
parfois le sentiment d’un congrès impersonnel du
fait de l’important nombre de participant.
Néanmoins, l’organisation reste favorable aux
rencontres et discussions scientifiques et m’a permis
d’échanger et de partager notamment lors des
sessions poster au cours desquelles le public
enthousiaste a toujours été prêt à discuter des
perspectives de mon travail dans un cadre large.
Mes travaux de thèse sont centrés sur la
compréhension des phénomènes photophysiques à
l’origine du scintillement des protéines fluorescentes
utilisées en microscopie super-résolution PALM. Le
scintillement constitue un obstacle pour les
approches de quantification moléculaire utilisant ces

techniques de microscopie.
J’ai ainsi particulièrement apprécié les présentations
orales de M. Lakadamyali traitant par une approche
quantitative basée sur l’utilisation de techniques de
microscopie super-résolue de l’organisation des
nucléosomes le long des fibres chromatiniennes
ainsi que celle de K. R. Willison pour la
sophistication de ses méthodes de quantification du
nombre de molécules dans les cellules à des fins de
diagnostic. Les autres méthodes de quantification
utilisant l’imagerie de molécule-unique comme outils
et leur utilisation afin de répondre à des questions
biologiques abordées notamment par M.H. Ulbrich
pour l’étude de la stœchiométrie des complexes de
protéines membranaires et par K. Cosentino pour
l’étude de l’assemblage des protéines Bcl-2 au cours
de l’apoptose ont permis d’ouvrir un large horizon
des questions et de problématiques.
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J’ai apprécié les moments de discussion et surtout le
diner du congrès qui nous a permis de rencontrer
de nouvelles personnes et de pouvoir discuter plus
longtemps avec eux, pendant le repas mais
également après, sur la terrasse.
Je remercie la SFB de m’avoir attribué une bourse
me permettant d’assister à ce congrès international
qui a été le plus important auquel j’ai eu l’occasion
de participer.

ème

Doctorante 3 année
Centre d'études d'agents Pathogènes et
Biotechnologies pour la Santé – Montpellier
Le 10ème congrès de l’EBSA s’est déroulé à Dresde
en Allemagne. J’ai tout d’abord été étonnée par le
nombre important de participants (environ 1200) et
de nationalités représentées.
J’ai beaucoup apprécié la conférence d’Iva M. Tolić
qui a reçu le prix « EBSA Young Investigators ». Ces
travaux portent sur les forces exercées sur le fuseau
mitotique et sur l’organisation des microtubules. J’ai
particulièrement apprécié les animations d’ablation
par laser. Les images montraient que la coupure, in
cellulo, des microtubules provoquait le relâchement
de la fibre. Le fait de réaliser l’ablation à différents
endroits modifiait la force de relâchement associée.

Nelson PEREIRA

Mme Tolić a également montré que les microtubules
effectuent un mouvement de rotation permettant de
capturer plus facilement le kinétochore. Ce
mouvement est aléatoire et indépendant de toute
forme d’énergie. Plus le mouvement angulaire est
important, plus le temps de capture du kinétochore
diminue.
J’ai également beaucoup apprécié la conférence de
Roland Brock portant sur l’étude de la structure et
de la fonction de peptides capables de pénétrer à
l’intérieur des cellules. Ces peptides peuvent
directement franchir les membranes ou sont
internés par endocytose. M. Brock a montré que la
composition en lipides de la membrane joue sur ces
mécanismes
d’internalisation.
Ainsi
plusieurs
enzymes de type ASMase (acide Sphingomyélinase)
sont activées et permettent de modifier cette
composition. La pénétration par endocytose
nécessite le rassemblement de molécules de
glycosaminoglycanes.
Les sessions posters de ce congrès se sont
déroulées chaque jour après déjeuner avec une
alternance pour les posters pairs puis impairs. Il y
avait quasiment autant de posters que de
participants ce qui fait qu’il a été difficile de repérer
ceux qui nous intéressaient plus particulièrement,
rien qu’à la lecture des titres et des résumés.

ème

Doctorant en 2 année
Institut de Chimie des Substances Naturelles
– Gif-sur-Yvette
L’EBSA 2015 a été pour moi riche en information car
il m’a permis d’avoir un aperçu très large de ce qu’il
peut se faire en biophysique. Ce qui est intéressant
par pure curiosité scientifique mais aussi pour
donner des idées sur les différentes techniques qui
pourraient m’aider à répondre à des questions que
je me pose dans le cadre de mon sujet de thèse.
Les sujets abordés vont des expériences de
mécanique sur molécule unique à l’étude des
systèmes pluricellulaires, en passant par la biologie
structurale et la bio-informatique. Ce qui m’a permis
de me tenir au courant de ce qui peut se faire dans
des domaines que je ne côtois jamais et de sentir
quelles sont les différents manières d’aborder le
vivant à travers la physique en Europe et dans le
reste du monde.
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Les moments les plus impressionnants restent les
présentations plénières ouvrant chaque matinée et
après-midi. Elle donne la parole à un chercheur
ayant eu un apport remarquable dans un domaine
de la biophysique. J’ai trouvé ces conférences
particulièrement intéressantes car l’exposé des
travaux ayant apporté des avancées significatives et
s’étalant sur nombreuses années dans la majorité
des cas. Cela permet de voir, au-delà des données
scientifiques obtenues, comment un projet de
recherche peut évoluer au cours du temps et
l’importance des rencontres et des collaborations
dans le développement d’un sujet de recherche.
J’ai deux petits regrets. Par rapport au fait qu’il y ait
trois sessions matin et soir (en dehors des
conférences plénières), ce qui veut dire qu’on ne
voit qu’un peu plus du 1/3 des présentations ce qui
est frustrant. Et travaillant dans la RMN des
protéines, j’ai été déçu de voir ce domaine de la
biophysique peu représenté, bien que la technique
soit utilisé régulièrement mais très ponctuellement.
Voici une sélection des conférences qui m’ont le plus
plu :

Metabolic
protheses-synthetic
biology-inspired
treatment strategies for metabolic disorders, Martin
Fussenegger. A mon sens, cette conférence était un
peu à part car elle rassemblait beaucoup de chose
d’une part sur les mécanismes de sécrétion
cellulaire mais aussi sur leur contrôle par la pensée
de l’expérimentateur en utilisant tout un système
mis au point dans leur laboratoire. J’ai apprécié la
diversité des approches et l’originalité du projet.

Hybrid NMR and EM models of bacterial
supramolecular protein assemblies, Adam Lange.
NMR spectroscopy of large complexes: correlating
protein motions with function, Remco Sprangers.
Etant en RMN, j’ai apprécié de voir
complémentarité avec d’autres techniques.

sa

Breaking the 3Å resolution barrier in single particle
cryo-EM, Holger Stark. En montrant, les bonds
exceptionnels de la microscopie électronique ces
dernières années, cette présentation laisse rêveur
sur les possibilités ouvertes pour le futur de la
biologie structurale

Mechanism of partner recognition by intrinsically
disordered proteins, Sonia Longhi
Towards the characterization of the plasticity of
biomolecular complexes involving IDPs, Pau
Bernado. Ces deux dernières conférences ont
montré le rôle des IDPs dans des interactions
protéine-protéine. Elles m’ont encore plus convaincu
que l’étude des mécanismes d’interactions des
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protéines non structurées est vraiment un champ
très intéressant, qui a beaucoup à nous apprendre
sur la subtilité du fonctionnement cellulaire.

Chiho WATANABE
rd

PhD student, 3 year
Matière et Systèmes Complexes
University Paris Diderot – Paris 7
I had mainly 2 objectives to attend this conference:
one is present my thesis work that I obtained during
the 3 years and the other is to obtain clues to find
“job” after my thesis.
It was a great experience to present my work
during my thesis at the famous conference, 10th
European Biophysics Congress (EBSA 2015) as the
last-moment PhD student. Many of the participants
are studying protein interaction with membrane as
me, so that I could learn a lot from them, not only
from their results but also the way of presenting
their work. Since there are large research institutes
in Dresden and Germany, notably, Max Planck
Institute, there were lectures from known
researchers such as Dr. Simons, Dr. Lipowsky, Dr.
Dimova, who I knew their name from my master
thesis in Japan. Another interesting point for me
was to know varieties of methods to study
membrane and protein that I have never used
during my PhD. Even I have known the methods by
articles, listen the works directly from researchers
was a distinct experience. Talking and listening from
specialists opens my mind to possibilities of
collaborative work for my future study.
Also, the conference gave me a great occasion to
talk with researchers from diverse backgrounds. I
could exchange ideas with researchers from
different fields of study and county: Germany,
France, Italy, Rumania, Belgium, Canada, Russia,
Slovenia, England, Saudi Arabia and Japan. This
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experience is especially important for me as a last
minutes PhD student who is looking for a next
destination. I could know partially their working
conditions and the way of interests in research. In
addition, I was able to talk with some PhD students
who are almost finishing his/her PhD, which is
similar situation as me. As well, I could get to know
some post-docs who were similar situation as me in
short time before. Talking with them gave me ideas
what I want to do after my thesis and, practically,
how I can find a job, such as post-doc.
Above all, the impressions and experiences that I
had during the conference could be never possible
without the financial support from Société Française
de
Biophysique.
I
sincerely
express
my
acknowledgement to the society for giving me the
opportunity to attend the conference. The city
Dresden, also gave me a strong impression: One
can be rebuilt even if once it has been completely
destroyed. The impression that I’ve got from the
city, together with the conference experience gave
me a power to keep going on. Thank you again for
the support.
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Bilan Financier 2014
En quelques chiffres :

Corinne Lionne
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Parrainage de la SFB

La lettre du vendredi

La Société Française de Biophysique soutient
l’organisation de réunions scientifiques nationales
relevant de sa discipline en attribuant son
parrainage et des subventions 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 scientifique.
Les modalités d’attribution peuvent être trouvées
sur le site :

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.

http://www.sfbiophys.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’octobre. Le dossier de demande doit donc
parvenir au secrétariat de la SFB avant fin avril ou
fin septembre. Contact :
AlainLaigle : 21 rue de la Convention 75015 Paris,
laigle_sfb@me.com

Cotisation à la SFB et

Alors pensez SFB. Nous diffusons vos annonces
tous les quinze jours. Vous l’envoyez 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 toute autre annonce.
Et vous joignez dans un document pdf toutes les
informations utiles.

Bulletin de la SFB

renouvellement
N’oubliez pas votre Cotisation SFB 2015 !
Le montant des cotisations pour 2015 est de :

- 40 € pour les "Seniors"
- 60 € pour les paiements par bon de
commande
- 20 € pour les étudiants.
Adhésion à un groupe thématique :
Le Comité de Direction du « Groupe Thématique
GEM » a décidé d’une cotisation pour l’inscription au
Groupe :

- 10 € pour une cotisation plein tarif
- 5 € pour les étudiants.
Cette cotisation, à payer en même temps que votre
renouvellement à la SFB, sera reversée au Groupe
Thématique.
Pour adhérer à la SFB, trois possibilités :



En ligne (carte bancaire ou PayPal) :
http://www.sfbiophys.org/adhesion-online.html

Chèque :
http://www.sfbiophys.org/adhesion.html

Bon de commande
télécharger une fiche à envoyer à notre trésorière
http://www.sfbiophys.org/adhesion.html
Pour les paiements en ligne ou par chèque, un reçu
fiscal vous sera adressé en fin d’année.

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 1 et 3 fois par an. Si vous
avez des annonces à faire passer pour des
événements proches, choisissez plutôt de les faire
paraître dans "La lettre du vendredi".
Faites connaître la SFB à vos collègues et faites les
cotiser, nous en avons besoin.
Alain Laigle
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