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Le mot du président
En ce début d'année 2016, ce
numéro du bulletin vous
invite à un double regard sur
la biophysique. Nous rendons
hommage à Philippe Devaux,
chercheur passionné et investi
au sein de la SFB dont il fut
le président en 1989 et qui
nous a malheureusement
quitté en décembre dernier. Je
remercie Erick Dufourc et
Alain Brisson d'avoir accepté d'évoquer sa contribution
scientifique et son action au service de la collectivité dans
ce numéro. Nous vous invitons également à regarder du
coté des nouveaux outils mathématiques qui
révolutionnent en profondeur la mesure, et donc une
grande part de notre activité quotidienne. Je remercie
Marc-André Delsuc, qui a fait œuvre de pédagogie pour
nous proposer un aperçu des possibilités offertes par ces
nouvelles méthodes numériques dans plusieurs domaines
de la biophysique. Cette "révolution silencieuse" a motivé
l'organisation de la troisième école des Houches
organisée par la SFB en octobre 2015 dont le compterendu vous est donné par Dominique Bourgeois. Je veux
rendre ici justice à nos prédécesseurs au sein de la SFB
qui avaient organisé les deux premières éditions d'une
école de biophysique aux Houches en 1969 puis en 1979.
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Cette dernière, organisée par Marc Chabre, Roger Balian
et Philippe Devaux a conduit à la publication d'un
ouvrage
intitulé
"Membrane
and
Intercellular
Communication". Je remercie chaleureusement Joseph
Parello, qui a porté ces informations à ma connaissance.
Les écoles de biophysique duraient alors un mois (30
Juillet au 30 Août) et ont joué un rôle important dans la
formation des futurs biophysiciens. C'est sans doute là
que nous trouvons le fil rouge intergénérationnel qui nous
réunit : le désir de faire connaître au plus grand nombre
l'extraordinaire beauté du monde vivant qui s'exprime de
l'échelle moléculaire à celle des écosystèmes. L'émotion
esthétique que procure l'observation du vivant ne doit
cependant pas en occulter la difficulté, due à la
complexité des outils instrumentaux et théoriques utilisés
ainsi qu'à l'exigence d'une approche expérimentale
rigoureuse. L'énergie déployée par beaucoup d'entre nous
pour conserver ou développer des enseignements à
l'interface entre la physique et la biologie qui soient à la
fois exigeants et attractifs témoigne de cet objectif
commun. L'histoire de la SFB et la mémoire de ses
membres fondateurs nous renvoient à ces objectifs
fondamentaux, et notre action auprès des jeunes
générations est sans doute la plus belle façon de leur
rendre hommage.
Bruno Kieffer

Congrès de la SFB
Le vingt-sixième congrès de la SFB se déroulera
du 13 au 16 décembre 2016 à Obernai.
Plus d’informations en page 8

Réinscription à la SFB
Si cela n’est pas déjà fait, vous recevrez
prochainement un appel à réinscription à la SFB.
Faites-le dès réception pour ne pas l’oublier.

Philippe Devaux nous a quitté
Le professeur Philippe F. DEVAUX s’est éteint le
1 décembre 2015 à l’âge de 76 ans des suites d’une
longue maladie.
La Société Française de Biophysique vient de perdre
l’un des ses piliers ainsi que l’un de ses anciens
présidents. Toute la biophysique
française
rend
hommage
à
l’homme de science et au grand
professeur qu’il a été.
Philippe Devaux a commencé sa
carrière scientifique en 1969 par
une thèse en physique réalisée au
Laboratoire de Physique des
Solides de l’École Normale
Supérieure sous la direction de P.
Aigrain
et
M.
Schott.
Il
s’intéressait alors aux propriétés
électroniques des monocristaux.
Un séjour de deux ans à
l’université de Stanford chez le Pr.
H.M. McConnell le fait basculer
dans le monde de la biophysique
des lipides membranaires. Il est le
premier à mesurer à l’aide de la
résonance paramagnétique électronique (RPE) la
diffusion latérale des lipides dans des vésicules
phospholipidiques et dans les membranes biologiques :
il met ainsi à jour ce processus très rapide dans le plan
de la membrane se produisant à l’échelle de la
microseconde. Ses articles séminaux dans le domaine
sont cités près de 400 fois.
De retour en France il devient maître de conférences
puis professeur à l’Université Paris VII. Il crée en 1977
un laboratoire associé au CNRS : « Sondes moléculaires
dans les Biomembranes » qui deviendra « Biophysique
Cellulaire » au sein de l’Institut de Biologie
Physicochimique (IBPC). Il y développe le marquage
des lipides et des mesures de RPE et de fluorescence en
construisant un système original de photo-blanchiment
qui permet aussi d’accéder aux mesures de diffusion
latérale des lipides et des protéines dans les membranes
cellulaires, mais aussi dans des phases d’amphiphiles à
symétrie cubique. Ces équipements nouveaux lui
permettent de revisiter le modèle statique de
l’« annulus » de lipides autour des protéines
membranaires et d’en proposer une version beaucoup
plus dynamique. Au début des années 1980 il développe
aussi la RMN des solides du Phosphore-31 et du
deutérium pour mettre en évidence des changements
conformationnels des têtes des phospholipides au
contact de protéines membranaires.

Le milieu des années 1980 voit l’arrivée de l’un de ses
travaux majeurs sur l’asymétrie membranaire. Il
découvre l’existence de transporteurs protéiques des
lipides, les flippases, qui maintiennent et régulent cette
asymétrie des membranes. Des études très élégantes
utilisant des lipides portant des radicaux nitroxides lui
permettent de mesurer pour la
première
fois
la
diffusion
transverse, de part et d’autre des
deux feuillets membranaires, des
lipides majeurs de la membrane des
érythrocytes. Il accède ainsi à des
temps très longs pour ce « flipflop », de l’ordre de plusieurs
heures. Cette découverte fait
apparaître la membrane des cellules
comme une entité dynamique dans
laquelle des mouvements se
produisant sur plusieurs décades
temporelles sont nécessaires au
fonctionnement des processus du
vivant. Ses travaux sont cités plus
de 600 fois. Il continuera pendant
plusieurs années sur cette voie en
collaborant avec des collègues
d’Oxford, de Louvain et d’Utrecht
pour étudier dans le détail les interactions lipidesprotéines impliquées dans la plasticité membranaire.
Philippe Devaux a formé bon nombre d’étudiants, A.
Brisson, A. Rousselet, J-F. Bureau, M. Seigneuret, J.
Davoust, G. Morrot, L. Mathivet, D. Warschawski, E.
Farge, X. Buton, M. Traikia. M. Triba, pour n’en citer
que quelques-uns, qui maintenant participent au
développement de la biophysique française. Parmi ses
nombreuses responsabilités qui ont permis de structurer
la biophysique au niveau national et international, on
notera, entre autres, qu’il a été président de la Société
Française de Biophysique, Trésorier du Comité National
de Biophysique (Académie des sciences) et membre du
comité exécutif de la société Européenne de
Biophysique (EBSA) et de l’IUPAB (International
Union for Pure and Applied Biophysics). L’académie
royale des lettres et des sciences des Pays-Bas lui a
décerné le prestigieux prix Descartes-Huygens en 2000.
Sa vie a été consacrée à la science. Pour ceux qui l’on
véritablement connu, nous garderons le souvenir d’un
ami très exigeant du point de vue scientifique mais aussi
doté d’un humour pince-sans-rire et d’une grande
fidélité.
Monsieur Philippe Devaux, nous ne t’oublierons pas.
Erick Dufourc et Alain Brisson
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Retour sur l’école des Houches
“Biophysique : De la mesure au modèle en biologie”
Du 18 au 23 octobre 2015, une quarantaine de
chercheurs et étudiants se sont retrouvés sous le soleil
de l’école de physique des Houches, près de Chamonix,
pour passer en revue les nouvelles méthodes de
traitement du signal en biologie. Organisée
conjointement par la SFB et la Société Française des
Microscopies (SFμ) sous l’impulsion de notre cher

président Bruno Kieffer et de Sergio Marco, l’école fut
un beau succès. Succès touristique et gastronomique
d’abord, grâce à une météo clémente offrant de
superbes panoramas sur le Mont-Blanc et un
programme culinaire particulièrement alléchant. Mais
aussi et surtout, succès scientifique grâce à un cocktail
biophysique d’une rare interdisciplinarité suscitant
moult discussions, interactions, interrogations et
apprentissages inattendus.
L’objectif de l’école consistait à faire découvrir aux
étudiants (et aux intervenants) « les nouvelles
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techniques d’acquisition de données, de quantification,
d’analyse et de modélisation multi-modes et multiéchelles pour une nouvelle approche de la description
des systèmes du vivant ». Vaste programme pour le
moins ambitieux, un tantinet mystérieux, et couvrant la
biophysique dans toute sa diversité ! En ont témoigné le
public éclectique, associant parmi d’autres, une brillante
étudiante
californienne
pleine
d’enthousiasme, un bébé de huit mois
accompagnant ses jeunes parents à travers
l’ensemble des sessions (ou presque), et
une belle brochette d’enseignants de haut
niveau, expérimentalistes ou théoriciens.
Que retenir de cette école ? Certainement,
entre autres, que l’idée de mêler des profils
scientifiques
extrêmement
disparates,
inquiétante au premier abord, est
pratiquement toujours source de nouvelles
connaissances et d’inspirations utiles pour
notre recherche au quotidien. Ainsi, entre
résonance
magnétique
nucléaire
et
hamiltoniens, spectrométrie de masse et
transformée de Fourier, ou imagerie de
fluorescence et super-résolution, l’un des
moments forts de l’école fut certainement le
cours passionnant, suivi d’enseignement pratique, sur
l’échantillonnage comprimé (« compressed sensing »),
par Marc Tramel, un jeune théoricien de l’ENS : une
stratégie du « moindre effort » pour collecter
rapidement et de manière optimale vos données…
Pour en savoir plus sur l’école, rendez-vous sur http://
memobio2015.u-strasbg.fr/index.php. Au total, merci
Bruno pour avoir mené ce projet jusqu’au bout avec tant
d’enthousiasme et de détermination !
Dominique Bourgeois
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Revue
Marc-André Delsuc
madelsuc@unistra.fr
IGBMC, 1 rue laurent Fries, BP 10142,
67404 Illkirch, France

Le Compressed Sensing

Tranquillement, une révolution est en train de se mettre en place dans nos laboratoires de biophysique et nous n'y prenons
pas garde. Une révolution dans nos appareils de mesure, dans nos microscopes, … Non, ce n'est pas de la révolution de
l’avalanche de données dont je voudrais vous entretenir, et même plutôt son inverse : non pas les « BigData » mais la
mesure « compressée », le Compressed Sensing (C.S.).
Aujourd'hui il est possible de produire des images de microscopique optique en dessous de la limite de diffraction,
il est possible de ne mesurer que un point sur quatre dans une expérience de RMN 3D, il est possible de faire rapidement
une image avec une caméra avec un capteur d'un seul pixel, de mesurer une fréquence en échantillonant le signal à une
fréquence largement plus faible que la fréquence de Nyquist .... Comment cela est-il possible ?
Je reprends ici les mots de David Donoho, l'inventeur de ce concept(1), remarquant que les images peuvent être
largement compressées sans grande perte de leur qualité (par exemple le codage JPEG basé sur la transformée en
cosinus) : « Le succès des algorithmes de compression avec des images réelles soulève la question suivante : Puisque les
images que nous voulons mesurer vont être compressibles, avec la plupart des coefficients de transformation négligeables
ou sans importance, est-il vraiment nécessaire d'acquérir
toutes les données en premier lieu? Ne pourrions-nous pas
simplement mesurer l'information compressée directement à
partir d'un petit nombre de mesures, et pourtant reconstruire
une image équivalente à celle qui résulterait d'une mesure
complète ? »(2).
Cette idée, a été particulièrement fructueuse, et c'est
exactement ce qui est réalisé dans les exemples cités plus
haut, ainsi que dans la foule d'applications que ces idées
initiales ont suscitée tant dans le monde académique que
pour des applications commerciales (Fig. 1).
Lors d'une leçon inaugurale donnée à Cambridge U.K.(3),
Emmanuel Candès, un des mathématiciens qui a posé les
fondements théoriques de cette approche, présente 4
exemples d'application du C.S. : l'analyse de données
Fig. 1 : Le nombre de publications contenant Compressed
génomiques, la mesure du sous-sol en géologie, la superrésolution en microscopie et l'IRM. Trois exemples sont donc Sensing dans le titre ou le résumé depuis la publication
dans le champs de la biophysique. Il y explique aussi le cadre initiale en 2006 par D. Donoho (1) où ce nom a été
proposé.
général du C.S. et montre comment on le cadre général est
celui de l'optimisation sous contraintes et de la minimisation
convexe, et profite donc des récents progrès en algorithmique réalisés dans ces domaines.
Un peu de théorie
Supposons que l'object à mesurer x est représenté par un vecteur de N valeurs (points dans un spectre, pixels dans une
images, etc...) et supposons que x est observé seulement via la multiplication par une matrice de mesure A, de dimension
M x N. Nous mesurons donc y tel que y = Ax. Quand il y a moins de mesures que de points dans l'objet, (M<N), le
problème est sous-déterminé, on dit que le problème est sous-échantillonné. L'objet x ne peut donc pas être déterminé sans
hypothèses supplémentaires, en effet le problème possède une infinité de solutions. Cependant si l'objet x est supposé
simple (on dit aussi parcimonieux - en anglais sparse ) alors il peut souvent être déterminé complètement malgré le souséchantillonage.
Quelle est cette simplicité ? c'est qu'un petit nombre K de valeurs est suffisant pour représenter x, on dit alors que x
est K-sparse. Par exemple un nombre réduit de pics dans un spectre (RMN); de sources ponctuelles dans une image de
microscopie (PALM, STORM) ou de coefficients de Fourier (compression JPEG), etc... Dans le cas le plus simple, x luimême ne possède que K valeurs non-nulles. Nous allons mesurer cette simplicité par la norme l1 de x, qui n'est autre que
la somme des valeurs absolues de x: (4). Dans le cas général, x est d'abord transformé dans sa forme parcimonieuse
(transformée de Fourier, ondelettes, etc...) avant de minimiser la norme l1 de cette représentation.
Il y a aussi des conditions sur la matrice de mesure A. Il faut qu'elle disperse l'information, c'est à dire qu'un point de
mesure de y doit dépendre de plusieurs valeurs de l'objet x. Et plus la dispersion est grande meilleure sera la mesure. Ainsi
les spectroscopies par transformée de Fourier, sont-elles naturellement sujet du C.S. car cette transformation disperse
chaque fréquence sur l'ensemble de l'interférogramme de Fourier.
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Ces idées sur le sous-échantillonage étaient présentes depuis longtemps, au moins depuis les années 70. La
reconstruction de points manquants dans les images et les années 80 avec l'échantillonnage en RMN. Ce qui a changé
est que ces trois ingrédients - dispersion de la mesure - la parcimonie de l'objet - la mesure de la norme l1 s'assemblent
de manière particulière. Ainsi, quelques résultats théoriques ont été prouvés récemment. En particulier, en gardant K
(taille de l'objet), M (taille de la mesure), et N (taille de la reconstruction), définis plus haut et reliés par la relation K <
M < N, il a été montré que sous certaines conditions, la reconstruction peut-être exacte si les M points de mesures sont
pris au hasard, et si M n'est pas trop petit (par exemple M≥ K log N). En dessous de cette limite, la reconstruction n'est
pas possible, au dessus elle est exacte. Cette transition abrupte est appelée transition de Tanner-Donoho. Bien-sûr la
frontière succès/erreur dépend des conditions, du niveau de bruit, etc., mais elle est toujours là et est une caractéristique
du C.S. La compression peut être impressionnante : si un objet contient une dizaine de points, quelque milliers de
mesures suffiront pour reconstruire une image finale d'un million de pixel.
Un premier exemple
Supposons que nous sommes en face de 7 boites dont nous savons qu'une seule est pleine. La seule mesure possible est
la pesée, et la boite pleine, plus lourde est facilement repérée. Quel nombre de pesées doit-on réaliser ? L'approche la
plus simple consiste à peser chaque boite une à une, ce qui nous demande 7 pesées. Il est facile de voir que si nous
regroupons plusieurs boites à la fois, il suffit de réaliser 3 pesées, par exemple en groupant les boites ainsi : a :(1, 2, 3,
4), puis b :(1, 2, 5, 6) puis c :(1, 3, 5, 7). Cette stratégie peut être représenté par la matrice de mesure suivante : (ou X
marque la mesure)

1 2 3
a X X X
b X X .
c X . X

4
X
.
.

5
.
X
X

6
.
X
.

7
.
.
X

Matrice de mesure pour déterminer lequel des
7 objets est le plus lourd en effectuant seulement 3 pesées (a,b,c)

Si je peux ainsi raccourcir la mesure - autrement dit sous-échantillonner le système, c'est parce que je possède
une information initiale forte : une seule boite est pleine. Ce qui a permis ce sous-échantillonage est de superposer les
mesures. Effectivement, la matrice de mesure utilisée disperse, et nous permet de faire moins de pesées, là où la mesure
d'une boite à la fois (la matrice identité) nécessite 7 mesures. Ici, la matrice est en fait une sous-matrice de la matrice
d'Hadamard d'ordre 8, mais ici le but n'est pas de faire un plan d'expérience qui optimiserait la précision de la mesure,
mais plutôt de raccourcir le temps de mesure - de faire du Compressed Sensing, et ceci grâce à cette information
préliminaire : une seule boite est à trouver.

De vraies applications
en Résonance Magnétique
Les premiers pas du C.S. sont en réalité venus de l'imagerie par résonance magnétique (IRM)(2). Dans cette imagerie,
la mesure est réalisé dans l'espace de Fourier, réciproque de celui de l'image qui est déterminée. Cette relation de
Fourier est parfaitement dispersante. Et dès 2006-2007 les travaux de D.Donoho ou E.Candès ont permis d'accélérer de
manière très importante les temps d'acquisition, au grand bonheur des patients et des médecins.
Ces travaux ont rapidement diffusé à la spectroscopie RMN, en particulier grâce aux travaux de J.Hoch (5-6) et
l'application à la spectroscopie 3D, en particulier de protéine, qui demande l'échantillonnage point par point de larges
plans de Fourier. Sous le nom de Non Uniform Sampling (N.U.S.) ces nouveaux protocoles de mesure, couplés à des
algorithmes d'analyse, permet des gains considérables en temps de mesure. Ainsi, aussi bien en IRM que en RMN, les
taux de sous-échantillonnage peuvent aller de 1 point sur 4 jusqu'à 1 point sur 100, en fonction de la complexité de
l'image et du niveau de bruit. Ce gains d'acquisition signifient que les interferogrammes sont mesurés largement en
dessous du seuil théorique de Nyquist. Comment cela-est-il possible ? toujours grâce à cette hypothèse supplémentaire
de parcimonie : Nyquist ne suppose rien ; Donoho et Candès supposent un objet simple (quelques raies dans un spectre,
une image compressible en IRM).
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“One-Pixel Camera”
Il est possible d'aller plus loin, et d'utiliser comme matrice de mesure une matrice aléatoire, qui mélange de manière
aléatoire la mesure. En guise d'exemple, le groupe d'analyse de signal de Rice University a poussé cette idée à l'extrême,
en montrant qu'il est possible de mesurer une image avec une caméra ne comportant qu'un seul pixel ! Pour cela, l'image
est mélangée par un cache aléatoire et la camera mesure l'intensité lumineuse ainsi produite. Bien sûr il faut plus d'une
mesure, mais en utilisant une série de caches différents, une image peut être reconstruite. Bien mieux, une image à haute
résolution peut-être reconstruite avec un nombre de mesures restreint - en tout cas plus faible que le nombre de pixels de
la scène reconstruite.
Fig. 2 : À gauche l'image d'origine, à droite l'image
reconstruite à partir de d'une série de mesures ponctuelles
faites en utilisant un masque aléatoire différent pour
chacune des mesures. 4096 mesures ont été faites,
représentant 20% du nombre de pixels de l'image
reconstruite. source http://dsp.rice.edu/cscamera

La super-résolution en microscopie
Nous avons appris à l'école que la diffraction de la lumière limite la résolution d'un microscope optique. Chaque rayon
lumineux est diffracté et forme une tâche (le cercle d'Airy) dans le plan image qui dépend de l'ouverture du microscope et
de la longueur d'onde de la lumière. Cette dispersion crée un flou dans l'image et limite ainsi la résolution. Je l'enseigne
encore, « pour voir un objet de taille d, il FAUT une lumière de longueur d'onde de l'ordre de 2d ou inférieure ! »
Et pourtant, nombre d'entre nous aujourd'hui utilisent leurs microscopes pour produire des images avec des
résolutions de 50 nm, 25 nm, voire 10 nm, dans le visible, en utilisant les nouvelles techniques aux noms cryptiques :
PALM, STORM, ou encore STED1, et nos articles scientifiques sont remplis de superbes images à ces résolutions.
Même si les développements sont indépendants, les principes du C.S. se retrouvent ici : une parcimonie dans
l'image, une dispersion due au cercle d'Airy, et un astucieux traitement, soit analogique soit numérique, permettent
d'augmenter ainsi la résolution.

Fig. 3 : a) un système optique classique, la résolution de l'image est limitée par la résolution du
capteur; b) un système mono-capteur, l'utilisation successive de plusieurs masques aléatoires
permet la reconstruction d'une image, la résolution finale est reliée à la taille du masque et la
qualité de l'image par le nombre de mesures indépendantes; c) une image au travers d'un milieu
diffusant ; ce dernier joue le rôle de masque pour chacun des éléments du capteur, la résolution
de l'image est indépendante de la résolution du capteur. source ref 10

Milieu diffusants
De manière similaire, il a ainsi été montré, qu'en insérant une fine lame dépolie (en phosphure de gallium) entre l'objet et
l'instrument d'optique, le mélange des trajets optique réalisés par cette lame produit des interférences (speckles), à partir
desquels une image en sur-résolution peut-être obtenue, moyennant bien-sûr un traitement particulier de la mesure(8).
Dans ce cas le dépoli joue le rôle de mélange, clé de l'augmentation de résolution. Cette approche a même récemment été
étendue à la fluorescence (méthode SCORE - 9) ouvrant ainsi la voie à la super-résolution à champ large avec une faible
puissance déposée dans l'échantillon.
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Certains sont même allé encore plus loin, et utilisé la diffusion de la lumière dans un milieu diffusant en guise de
matrice de mesure dispersante et pour appliquer l'approche C.S. Ainsi des équipes parisiennes(10), on inséré 0.3 mm de
peinture blanche dans leur système optique. Plus aucune image n'est visible à l'oeil, et pourtant une calibration initiale de
l'instrument (permettant d'évaluer la matrice de mesure) permet ensuite de retrouver l'image au travers de cette couche
complètement diffusante.
Fig. 4 : À droite (a,b,c) ensemble de
particules d'or observées par
fluorescence classique, à droite (d,e,f)
une image en sur-résolution du même
objet une image obtenue par la
technique SCORE - ici, une lame dépolie
en phosphure de gallium mélange les
trajets optiques et l'image est
reconstruite par déconvolution. L'image
de gauche est obtenue avec la même
puissance et le même champ de vue que
l'image classique source http://arxiv.org/
pdf/1410.2079.pdf

Matrices aléatoires
On voit que l'aléatoire joue ici un rôle particulier. Et les matrices aléatoires (par lesquelles on représente les
échantillonnages utilisés) possèdent de nombreuses propriétés2 qui sont implicitement exploitées ici. En allant plus loin,
on peut utiliser ces matrices aléatoires explicitement, et obtenir a–posteriori certains résultats similaires à ceux ci-dessus.
Par exemple, si on considère les données comme un vecteur, la multiplication par une matrice aléatoire correspond à la
« projection » de ces données dans un nouvel espace. Dans ce nouvel espace, les données sont dispersées, et il peut y être
plus simple de retrouver certaines propriétés, ou de faire certaines corrections. Ainsi nous avons montré récemment qu'on
peut utiliser cette « projection aléatoire » pour réduire efficacement et rapidement le bruit de mesure(11). Appliquées sur
des données de spectrométrie de masse ou de RMN, cette approche (appelée urQRd) a permis un gain de plus de 20dB
sans perte de résolution ni déformation du signal.

Fig. 5 : Zoom sur la région amide d'une experience de RMN-NOESY sur la protéine Sgf73. À gauche
le spectre d'origine. Malgré la qualité de l'expérience, un bruit t1-résiduel est présent, et perturbe en
particulier la mesure des signaux les plus faibles, indicateurs de proximités entre atomes. À droite le
même spectre après débruitage par « projection aléatoire » (2 minutes de calcul sur un desktop). La
symétrie de l'expérience permet de vérifier que les régions qui étaient inexploitables dans les
données non traitées sont parfaitement restaurées (voir cadre).
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En guise de conclusion
Les potentialités sont immenses, les mesures qui semblaient impossibles deviennent réalisables. Certains de ces progrès
sont déjà dans nos appareils de mesure (ils sont déjà dans nos smartphones!). Il est clair que la mesure en général, et la
biophysique en particulier ne peuvent que profiter de ces avancées, que ce soit en améliorant la mesure ou en l'accélérant.
Je vous invite à découvrir ce champs ouvert pour l'innovation, et à apprendre à le dompter au profit de notre domaine.
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Marc-André Delsuc

Quelques nouvelles du congrès SFB
Le prochain congrès de la SFB aura lieu en Alsace du 13 au 16 décembre prochain. Ce congrès réunira les membres de la
SFB et ceux du groupe GT-bio, co-organisateur de cette édition, autours des thèmes qui intéressent nos deux
communautés: la dynamique et la structure des assemblages moléculaires, les interactions hôtes-pathogènes, les
mécanismes de régulation de l'expression de gènes, les propriétés structurales et dynamiques des acides nucléiques ou des
membranes biologiques, la modélisation moléculaire ainsi que les nouvelles technologies utilisées pour obtenir et intégrer
l'information sur les systèmes biologiques à différentes échelles d'espace et de temps. Le congrès se tiendra au sein du
village de vacances VVF d'Obernai, qui a été réservé dans son intégralité pour l'occasion. Le comité scientifique a
proposé plusieurs conférenciers pour six conférences plénières dont la liste sera communiquée dans les prochaines
semaines. 45 conférences seront sélectionnées sur les propositions d'exposés soumises lors des inscriptions. Ce congrès
offre une opportunité unique de rencontres et d'échanges scientifiques, dans l'ambiance particulière de l'Alsace en période
de Noël. Les efforts déployés par Eric Ennifar auprès des sponsors ont été bien accueillis par les industriels, ce qui nous
permettra de maintenir des coûts de participation très raisonnables.
Nous espérons que vous serez nombreux à venir nous rejoindre à
cette occasion pour présenter vos derniers résultats, et assister à
l'assemblée générale de notre société. La tenue de la réunion du
GT-Bio, dans la même année que le congrès de l'Association
Française de Cristallographie (AFC) dont est issu ce groupe
thématique, est exceptionnelle et je tiens à remercier le président de
l'AFC, René Guinebretière et les membres du bureau de l'AFC pour
leur action en faveur de cette réunion commune.
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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 : 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 d’avril ou
d’octobre.
Le dossier de demande doit donc parvenir au secrétariat
de la SFB avant le 15 mars ou avant la fin septembre :
Alain Laigle : 21 rue de la Convention 75015 Paris
secretaire@sfbiophys.org

Bulletin de la SFB
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.

Bulletin de la SFB

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 :
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 joigniez dans un document pdf toutes les
informations utiles.

Responsable de la publication : Bruno Kieffer
Ont participé à ce bulletin : Dominique Bourgeois,
Alain Brisson, Marc-André Delsuc, Erick Dufourc,
Bruno Kieffer
Mise en page : Alain Laigle
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