
       

Compte-rendu Visio GT couplage AFM/photonique 
RTMFM_Remisol 

Mardi 20 octobre 2015 
 
 
Présents:  
Christophe CHAMOT et Sandrine LECART (RTmfm), Franck LAFONT (Rémisol) et 
Vanessa TOCUT (MI) 

Absents : Touria…, David ALBERTINI 

 

ODJ :  
- programmer les actions du GT couplage pour 2016 
 

Compte-rendu  

Partage d’expériences : 

- Christophe expose son peu d’expérience actuel en couplage AFM/Photonique 

mais l’accueil très prochain (décembre 2015) au sein de la plateforme de 

Lyon d’un groupe de biophysique qui s’intéresse à des perturbations 

mécaniques et de l’imagerie de force sur des plantes via un AFM déjà 

couplé. 

 

- Franck expose l’expérience acquise à Lille au sein de son groupe en 

AFM/et différentes modalités d’imagerie photonique (vidéo en mode TIRF, 

super-resolution : STED, STORM ou PALM et couplage avec aussi la 

microscopie électronique). Il rappelle l’existence d’une école d’été 

internationale tous les ans qui se déroule généralement en France et qui a 

pour but de former les biologistes à l’utilisation de l’AFM pour la 

biologie. Les places étant limitées il n’est pas envisageable de les 

bloquer pour des actions uniquement nationales. 

 

Propositions pour 2016 : 

1) Prévoir 2 réunions en présentiel courant 2016  

2) Créer une journée thématique avec ateliers pratiques à Lille chez 

Franck. Propositions de quelques conférences sur des questions 

biologiques traitées via un instrument proposant les 2 modalités et 

des ateliers pratiques seront organisés l’après-midi (1 ou 2) pour 

présenter une technique sur un échantillon biologique. Cette journée 

sera encadrée par le GT couplage et l’équipe de Franck. 

(Budget 3000€ à répartir par moitié entre les 2 réseaux. Le budget 

prend en compte les repas du midi, les déplacements des organisateurs 

et des intervenants) 

Il sera alloué environ 3000€ pour le GT (réunion et actions) pour l’année 

2016. Il sera à répartir par moitié entre les 2 réseaux.  

Le budget prend en compte les repas du midi, les déplacements des 

organisateurs et des intervenants. Ce budget peut être modifié en fonction 



       

par exemple du coup des intervenants de la journée thématique/Atelier de 

Lille. 

 

Autre point : recruter des « forces vives » expertes ou non du domaine pour 

animer ce GT. Différentes pistes à suivre ont été évoquées : Bordeaux 

(contacter Fabrice Cordelières et Pierre Bon pour l’institut d’optique ou 

d’autres ?), Montpellier (Pierre-Emmanuel Milhiet), et Toulouse (contacter 

Sophie Allart et Corinne Lorenzo ou d’autres ?). 

  


