
 

 
Chers Sociétaires, 
 
Je commencerai par vivement remercier et féliciter David Touboul et toute l'équipe 
organisatrice pour ce magnifique congrès SMMAP2017 qui s'est déroulé du 3 au 5 octobre 
à EuroDisney-Paris. Le format inédit du congrès 2017, réunissant pour la première fois les 
membres des trois sociétés savantes SFSM, SFEAP et RFMF, a connu un vrai succès. La 
manifestation a été riche en thématiques abordées, en fructueux échanges scientifiques et 
a bénéficié de la participation d'orateurs de très haut niveau. Vous trouverez d’ailleurs 
dans cette lettre l’ensemble des témoignages des doctorants dont la participation à ce 
congrès a été soutenue par la SFSM.  

A l'occasion du SMMAP2017, l'Assemblée Générale de la SFSM s'est tenue le 4 octobre 
2017, dont vous trouverez le compte-rendu dans les pages suivantes. Voici quelques 
points clés abordés lors de cette réunion:  
- Nous avons procédé à la nomination des nouveaux membres d'honneur de notre société: 
Alain van Dorsselaer, Gérard Bolbach, Jean-Fraçois Gal, Bernard Monssarat, Christian 
Rolando, Jean-Marie Schmitter, Jean-Claude Tabet et Jeanine Tortajada.  
- Plusieurs changements au règlement intérieur de la SFSM ont été apportés et approuvés 
par les membres. Les nouveaux textes sont listés ci-après:  
 
i) Article XIV – Le Club des jeunes (CJSM).  
Le 21 septembre 1994, le CA de la SFSM crée au cours de l’Assemblée Générale qui a 
lieu pendant les 11èmes JFSM, à Rouen le "Club des Jeunes Spectrométristes de Masse" 
(CJSM). La notion de "jeune spectrométriste de masse" est laissée à l’appréciation du 
bureau CJSM.  
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ii) Article XIII – Montant des cotisations.  
La cotisation est actuellement fixée à 200 € pour les personnes morales, 40 € pour les 
personnes physiques, et 10 € pour les étudiants. Son montant est réévalué par le Bureau 
en fonction du coût de la vie et le nouveau tarif doit être approuvé par l’AG.  
Pour les inscriptions aux manifestations scientifiques ou congrès organisés ou co-
organisés par la SFSM, une adhésion de personne morale donne accès au tarif réservé 
aux membres de la SFSM pour au maximum 6 personnes. 
Aux élections du CA et pendant les assemblées générales ordinaires ou extraordinaires 
de la SFSM, une adhésion de personne morale ne donne droit qu’à 1 seule voix.  
 
iii) ARTICLE VIII - Nomination du représentant du CA auprès de l’International Mass 
Spectrometry Society Foundation  
Cet article concerne le représentant de la SFSM auprès de la Société Internationale de 
Spectrométrie de Masse et du Comité Scientifique des IMSC.  
Le président, ou le président conseil, représente la SFSM auprès de l’International Mass 
Spectrometry Foundation (IMSF) et au Comité Scientifique des IMSC.  
Le CA peut décider à tout moment si le représentant est le président ou le président-
conseil.  
 Notre prochain congrès annuel (la 35ème édition des JFSM) sera organisé en 2018 
conjointement avec la DGMS (Deutsche Gesellschaft für Massenspektrometrie) du 11 au 
15 mars à Saarbrücken en Allemagne.  Vous trouverez tous les détails à l'adresse 
suivante: https://emsc2018.sciencesconf.org/. Cette édition printanière entrainera 
certaines modifications dans le calendrier des actions 2018. Je vous prie de consulter 
régulièrement notre site web.  

Comme chaque année, une journée thématique jointe SFSM‐SFEAP intitulée « Imagerie 
par spectrométrie de masse» sera organisée le 28 juin 2018 à l'Institut Jacques Monod - 
Paris. Nous comptons sur votre participation et je vous rappelle que cette journée est 
gratuite pour les membres de la SFSM où/et SFEAP.  
De manière récurrente, du  26-30 Mars 2018 seront organisées les Rencontres du CJSM 
au Hameau de l’Etoile (près de Montpellier). Les thématiques des cours ainsi que les 
noms des intervenants seront bientôt disponibles sur le site de la SFSM et du CJSM.  
Je profite de cette lettre pour rappeler aux jeunes membres de la SFSM que la deuxième 
campagne des aides à la mobilité sera lancée en février 2018. Toutes les informations 
concernant les conditions d'éligibilité ainsi que de la constitution des dossiers sont d'ores 
et déjà disponibles sur www.sfsm.fr. Toujours dans le cadre de sa politique de soutien à 
ses jeunes membres, la SFSM accordera des bourses aux doctorants membres de la 
société pour la participation au congrès national - EMSC2018 - et aux manifestations 
internationales organisées en 2018 (voir tous les détails sur www.sfsm.fr). En conclusion, 
j’encourage les doctorants qui ont soutenu leur thèse dans les derniers 18 mois à 
candidater au Prix de thèse de la SFSM. Je précise qu'à titre exceptionnel, la date limite 
de dépôt des dossiers a été avancée au 31 décembre 2017. Toutes les formalités sont 
décrites  sur notre site.  
Je vous souhaite avec un peu d'avance d'excellentes fêtes de fin d'année, et me réjouis 
par avance de nos nombreuses  rencontres scientifiques et amicales de l'année 2018.  
 
      Bien cordialement, 
      Aura Tintaru 
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Hôtel New York, Marne-la vallée Chessy, 18h20-19h10 
 
Ouverture de la séance par Emmanuelle Leize, présidente sortante 
 

1. Présentation du Conseil d'Administration 
Ont été élus en 2017 pour 3 ans : Sophie Ayciriex de Lyon, David Ropartz de Nantes et 
Nicolas Sommerer de Montpellier 

La présidence de la SFSM a été confiée à Aura Tintaru qui occupait précédemment le 
poste de secrétaire. 

Emmanuelle Leize devient présidente-conseil. 
Le CA de 2017-2018 est composé de : 
Sophie AYCIRIEX, Lyon (2017-2020), trésorière 

Alain BRUNELLE, Gif-sur-Yvette (2015‐2018) 
Mathieu GAUDIN, Orléans (2016-2019) 

Christophe MASSELON, Grenoble (2015‐2018), chargé des relations avec le CJSM (club 
jeunes) 
David ROPARTZ, Nantes (2017-2020) 
Nicolas SOMMERER, Montpellier (2017-2020), secrétaire 
Aura TINTARU, Marseille (2016-2019), présidente 
Maxence WISZTORSKI, Lille (2016-2019), webmaster 
Christophe SIROIT de la société Waters est membre invité en tant que représentant des 
constructeurs (2015-2018). 

Le CA remercie Emmanuelle Sachon (trésorière sortante), David Rondeau, Guillaume Van 
der Rest (président-conseil sortant) et Julia Chamot-Rooke (représentante de la SFSM à 
l’IMSC sortante) pour leur investissement dans la société. 

2. Membres d’honneur de la SFSM (distingués comme membres à vie de la 
société) 

Présentation des membres d’honneurs (1er CA de la SFSM à sa fondation) : Germain 
PUZO, Anne-Marie ANDREANI, Guy BOUCHOUX, Yannik HOPPILLIARD, Jean-Louis 
AUBAGNAC, Yvon LE BEYEC, Gérard DEVANT, Jean-Paul THENOT, Christine JULIEN-
LAROSE, Jean-François MULLER 

Présentation des nouveaux membres d’honneur, acteurs majeurs de la société : Alain 
VAN DORSSELAER, Gérard BOLBACH, Jean-François GAL, Bernard MONSARRAT, 
Christian ROLANDO, Jean-Marie SCHMITTER, Jean-Claude TABET, Jeanine 
TORTAJADA 

Compte rendu de l 'Assemblée  Générale 2017 du 4 

octobre 2017 de la SFSM 
 



3. Rapport moral 2016-2017 
Prix et subventions 

Le prix de la SFSM, pour les jeunes doctorants revient à Benoît FATOU (Lille). 9 
candidatures de qualité ont été proposées au CA pour ce prix. Benoît reçoit un chèque de 
1250€ et a été invité à ce congrès. 

7 subventions de 800€ ont été accordées pour que des membres du club jeune puissent 
participer à des congrès internationaux : Julien BOUCLON, Sebastien HUPIN, Thaïs 
HAUTBERGUE, Jasmine HERTZOG (65th ASMS Conference, Indianapolis), Maud 
FUMEX (HUPO, Toronto), Tinting FU (SIMS-21, Krakow), Kevin JEANNE DIT FOUQUE 
(IMMS, Aussois) 

5 subventions de 192€ ont été attribuées pour la participation à SMMAP 2017 aux jeunes 
doctorants suivants : Anthony EHKIRCH, Jan BOHL, Jérémie GIORGETTI, Nicolas 
ESKENAZI, Khalil MALLAH 

Manifestations associées 

Journée scientifique SFSM-SFEAP à l’ESPCI, Paris, jeudi 30 mars 2017. 80 participants 
sur la thématique « La spectrométrie de masse en milieu hospitalier : de la microbiologie à 
la médecine personnalisée ». 
Orateurs : Maxence Wisztorski (Lille) SFSM, Pierre Marquet (Limoges) SFSM, Carole 
Cassagne (Marseille) SFEAP, Pierre Lescuyer (Genève) SFEAP, Christophe Hirtz 
(Montpellier) SFEAP, Olivier Dauwalder (Lyon) SFSM 

Soutien à des manifestations : 

Journée TOF-SIMS 2017 - à Fuveau - Bouches du Rhône, 22-23 mars 2017 : Une 
subvention de 1000 euros et une bourse pour un étudiant (Tingting Fu) membre SFSM 
(pour la prise en charge du voyage et des frais de séjour) 

Informal Meeting in Mass Spectrometry - Aussois, 7- 11 mai 2017 : subvention de 500 
euros et une bourse pour un étudiant membre SFSM (couvrant l'inscription et le transport 
au congrès)  

2nd European Conference of Physical- Chemistry , Borgo, 24-27 septembre 2017 : 
subvention directe de 1000 €. 

Formations 

XXIIèmes RCJSM & 13ème Ecole de Printemps de la SFSM, 20 - 24 mars 2017 au Bol Vert à 
Trélon (près de Lille). Quatre thématiques ont été retenues pour les cours qui ont été 
dispensés par les intervenants suivants : Sources d'ionisation ambiantes (Marion GIROD – 
ISA, Lyon), Analyseurs quadripolaire et piège à ions (Fabien CHIROT – ISA, Lyon), 
Application SRM (Christine CARAPITO – Strasbourg), Analyse environnementale 
(Christophe TONDELIER – Veolia). 

Soutien SFSM pour mission scientifique 

Une demande d’Anaïs PANNEQUIN (Université de Corte) pour un séjour de 15 jours à 
l’Institut de Chimie Radicalaire de l’Université Aix-Marseille. Frais de séjour alloués par la 
SFSM : 678 euros. Il est rappelé que les montants maxima pouvant être demandés sont 



de 60€/jour pour un séjour de 5 à 12 jours, de 50€/jour pour un séjour de 13 à 21 jours et 
de 1200€ au total pour un séjour de 4 semaines ou plus. 

Congrès annuel, JFSM, SMMAP 2017 

SMMAP 2017 est la 1ère édition qui réunit 3 sociétés (SFSM, SFEAP et RFMF) pour leurs 
journées communes. Avec 551 participants, donc 10 conférenciers invités et 52 
exposants, ce congrès est un succès. La SFSM remercie David Touboul l’organisateur de 
cette manifestation et les comités d’organisation (Stéphane Bouchonnet, Céline Boursier, 
Alain Brunelle, Benoit Colsch, Jean-Nicolas Dumez, Florence Gonnet, Virginie Redeker, 
Debora Scuderi, Etienne Thévenot, Michel Zivy) et scientifique (Frédéric Aubriet, Christine 
Carapito, Patrick Giraudeau, Fabien Jourdan, Emmanuelle Leize-Wagner, Philippe Marin, 
Véronique Santoni, Etienne Thévenot, David Touboul, Guillaume Van der Rest) qui 
comprenaient des membres de 3 sociétés. 

La réflexion est amorcée avec les 2 autres sociétés pour proposer un autre congrès 
commun SMMAP dans 4 ans (2021). 

Prochaines JFSM : 

2018 : 35èmes JFSM, Saarbrücken (F. Aubriet), 11-15 mars 2018 (exceptionnellement 
avancé de 6 mois), car conjoint avec la société allemande de spectrométrie de masse 
DGMS (D. Volmer). Le congrès portera le nom de  « 1st European Mass Spectrometry 
Conference (EMSC) » 

2019 : SMAP2019, Strasbourg (E. Leize-Wagner), 17-20 septembre 2019, sera conjoint 
avec SFEAP (S. Cianferani) 

2020 : 37èmes JFSM, Marseille (A. Tintaru), 14-17 septembre 2020 

Questions et commentaires de l’assemblée 

Pas de questions ou commentaires 

Vote du rapport moral à main levée 

0 vote contre, 0 abstention, le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents 

4. Rapport financier 2016-2017 
Présentation du bilan financier au 31 août 2017 par Emmanuelle Sachon trésorière 
sortante. 

Les documents correspondants sont disponibles en annexe. Recettes 14978,85€, 
dépenses 21231,75€, bilan  -6252,90€. 

Les comptes bancaires au 1er septembre sont très largement positifs : 27217€ pour le 
compte courant SFSM, 12760€ pour le compte courant CJSM, 79695,79€ pour le livret A, 
27159,11€ pour le livret sociétaire, 12500€ de parts sociales BPRI SFSM, 25000€ sur le 
compte à terme. 

Présentation du détail du budget prévisionnel 2017-2018 équilibré avec 32450 euros de 
dépenses et de recettes. 

Questions et commentaires de l’assemblée 



Pas de questions ou commentaires 

Vote du rapport financier à main levée 

0 vote contre, 0 abstention, le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents 

5. Présentation du club jeunes (CJSM) 
Présentation des activités et du bilan 2016-2017 par Laurent Laboureur, président du 
CJSM 

Cotisation SFSM de 10€ pour les étudiants et 40€ sinon. L’adhésion au CJSM est actée si 
la case est cochée sur le formulaire d’inscription à la SFSM. La subvention de 32 € par 
adhérent au CJSM que la SFSM reverse au CJSM dépend du nombre d’adhérents. 
Environ 100 membres, soit 1/3 de la SFSM. 

3 élus entrant : Nicolas Eskenazi, Thaïs Hautberge, Emmanuel Colson, qui remplacent 
Jérémy Jeudy (Paris), Margaux Fresnais (Strasbourg) et Kevin Jeanne Dit Fouque 
(Rouen) 

Le nouveau bureau est composé de Laurent Laboureur (Gif-sur-Yvette), Shakir Shakir 
(Paris), Sophie Liuu (Paris), Jasmine Hertzog (Metz), Mathieu Beaumesnil (Rouen), Maud 
Fumex (Evry), Emmanuel Colson (Mons), Thaïs Hautbergue (Toulouse), Nicolas Eskenazi 
(Paris) 

Activités 2017 du CJSM : 

20-24 mars 2017 : rencontres du club jeunes (RCJSM) à Trélon : 46 participants, 22 
oraux, 6 présentations sponsors, 1 table ronde 

Session jeune à SMMAP 2017 commune aux 3 sociétés : 43 participants, 9 présentations 
orales. Blandine Chazarin est la lauréate des présentations qui exposera ses travaux jeudi 
en séance plénière au SMMAP. 

La trésorière du CJSM présente le bilan financier : 11897€ de recettes, 11430,23€ de 
dépenses et un bilan excédentaire de 466,77€ 

6. Objectifs 2017-2018 
 

Aura Tintaru, nouvelle présidente, remercie les membres sortants et la nouvelle présidente 
conseil 

Présentation des manifestations de 2018 

35èmes JFSM, Saarbrücken (F. Aubriet), 11-15 mars 2018 (exceptionnellement avancé 
de 6 mois), car conjoint avec la société allemande de spectrométrie de masse DGMS (D. 
Volmer). Le congrès portera le nom de « 1st European Mass Spectrometry Conference 
(EMSC) ». 

https://emsc2018.sciencesconf.org/  

Journée thématique commune SFSM/SFEAP le 28 Juin 2018 (se tient habituellement en 
mars mais sera décalé du fait du congrès de Sarrebruck), à Paris dans l’amphithéâtre 
Buffon de l’Institut Jacques Monod. 

https://emsc2018.sciencesconf.org/


Journées TOF SIMS le 16 Mars 2018 

Ecole thématique FT-ICR à Cabourg en 3-6 Avril 2018 

L’attention est attirée par la présidente sur le fait que certaines dates sont avancées : 
adhésions possibles dès le mois d’octobre, dossiers prix de thèse au 31 décembre 
(condition d’acceptabilité : 1 seule candidature dans les 18 mois suivant la soutenance), 7 
janvier date limite de dépôt des subventions pour participation au congrès national 
(Sarrebruck), 28 février date limite bourses pour missions scientifiques et participation 
congrès internationaux 

Consultation de l’assemblée sur des propositions de modifications du règlement 
intérieur. 

La parole est donnée à Alain Brunelle en charge de la rédaction des modifications. 

Article XIV le club des jeunes, suppression d’une incohérence pour laisser la 
responsabilité des conditions d’appartenance à l’appréciation du CJSM 

Article XII concernant le montant des cotisations, ajouts concernant l’adhésion des 
personnes morales et limiter le nombre d’inscriptions possibles au JFSM et le nombre de 
droits de vote en AG. 

Article VII concernant la nomination du représentant du CA auprès de l’IMSSF 
(International Mass Spectrometry Society Foundation). Simplification de la nomination : le 
président ou le président conseil de la SFSM, par décision du CA pour plus de clarté à 
l’international pour nos partenaires avec un représentant pour une période plus longue 
que précédemment (4 à 6 ans) 

Question dans l’assemblée de Florence Gonnet sur l’importance de cette charge de 
représentation qui s’ajoute à la fonction de président. 

Réponse dans l’assemblée d’Alain Van Dorsselaer qui a occupé ces fonctions : 1 à 2 
journées de réunion par an. 

Proposition de voter les modifications de ces 3 articles du règlement intérieur 
globalement : 0 contre, 0 abstention, proposition de vote adoptée à l’unanimité. 

Vote des 3 modifications proposées au règlement intérieur de la SFSM : 0 contre, 0 
abstention, propositions de modifications du règlement intérieur adoptées à l’unanimité. 

7. 1st EMSC avec la DGMS, Saarbrücken (Allemagne) – 11-15 mars 2018 
Présentation du 1st EMSC (European Mass Spectrometry Conference) à Sarrebruck par 
Frédéric Aubriet qui se tiendra du dimanche 11 mars au jeudi 15 mars. Les inscriptions 
sont ouvertes dès le 15 octobre. Le lieu est à 2h en TGV de Paris et central en Europe. 

Les organisateurs sont Frédéric Aubriet et Vincent Carré (Université de Lorraine), et 
Dietrich Volmer (Universität des Saarlandes). 

Dates importantes : date limite de soumission des résumés le 15 décembre 2017, fin des 
inscriptions à tarif réduit le 26 janvier 2018, notification des résumés acceptés le 5 février 
2018 
https://emsc2018.sciencesconf.org/  

https://emsc2018.sciencesconf.org/


Le comité d’organisation local et le comité scientifique sont composés de français, 
d’allemands et de luxembourgeois. 5 Thématiques principales sont identifiées, 9 
conférenciers invités ont donné leur accord. La conférence inaugurale sera donnée par 
Alain Van Dorsselaer, distingué du prix Wolfgang Paul par la DGMS 

Le congrès se tient à l’Université, ce qui engendre peu de dépenses de salles et donc un 
coût de congrès raisonnable (180€ en inscription précoce pour un adhérent à jour de sa 
cotisation SFSM 2018, 70€ pour un étudiant adhérent). Le repas de gala aura lieu dans le 
lavoir d’une ancienne mine de charbon 

Conclusion de la présidente 
 

Pas de questions dans la salle 

La prochaine assemblée générale en septembre 2018 sera dématérialisée du fait du 
congrès en mars, afin de limiter les coûts. 

 

Nombre de présents qui ont émargé et voté : 69 



 

 

 

Cette année, c'est l'Hérault ! 
 

Encore une fois les RCJSM vont vous faire voyager, puisque ces rencontres cru 2018 

vont nous emmener dans le Sud pour découvrir ou redécouvrir les hauteurs de 

Montpellier dans l'Hérault. Les XXIIIèmes RCJSM se dérouleront la semaine du 26 au 30 

mars 2018 au domaine du Hameau de l'étoile. 

Evidemment, le soleil sera lui aussi au rendez-vous ! C'est dans un cadre de rêve que 

nous vous proposons de passer une semaine studieuse et conviviale, avec cours, 

interventions d'industriels et présentations orales par et pour les jeunes du CJSM. 

Et si l'organisation précise des présentations scientifiques est toujours en cours 

d'élaboration, les thématiques de ces rencontres ont quant à elles été choisies et seront 

les suivantes : 

 Le couplage Electrophorèse Capillaire-Spectrométrie de Masse (CE-MS) 

 La spectrométrie de Mobilité Ionique (IM) 

 Spectrométrie de masse en conditions native (complexes non covalents) 

 L'utilisation de la spectrométrie de masse en milieu clinique 
 

Plus d'informations sur les cours abordés, les tarifs, les modalités exactes d'accès et les 

soumissions de résumés seront données dans la prochaine lettre d'hiver du Club Jeune 

de la SFSM à paraître dans les semaines à venir. 

 

 

A bientôt sous le soleil héraultais, 

Le Bureau du CJSM 

 



 

 

 

First of all, I would like to thank the SFSM very much for providing the travel grant to 
participate in the 21st International Conference on Secondary Ion Mass Spectrometry 
(SIMS 21) from September 10 to 15 in Krakow, Poland. This international SIMS 
conference is held every other year and aims to provide a global forum for researchers 
from both academia and industries to exchange results and new ideas on Secondary Ion 
Mass Spectrometry and related techniques.   

The conference began with a welcome reception on the evening of September 10th when 
researchers from all around the world (around 400 participants) got together and shared 
their experiences and ideas during a pleasant dinner. In the following days, oral 
presentations started at 8:30 each morning and there were about 60 oral presentations in 
three parallel sessions each day, addressing diverse topics including Fundamentals, 
Organic and biological, Inorganic materials, Novel techniques, and other related 
application and methods. Apart from the scientific sessions, a special session was held on 
Tuesday morning to honor the lifetime achievements of Barbara Garrison and Nicholas 
Winograd from the Pennsylvania State University, where I learned about their valuable 
scientific and personal qualities. Among the many presentations, I followed the sessions 
related to my thesis topic, namely fundamentals, biological application and novel 
techniques. During the conference, I had the opportunity to present part of my PhD work in 
the session Sputtering/Desorption/Ionization processes on Monday, September 11th.  

Krakow is a very beautiful historic city. During the short stay, I’d got the opportunity to visit 
the amazing old city centre of Krakow and enjoyed a lot the delicious soups. The 
conference banquet was held on Wednesday evening in the Wieliczka Salt Mine which is 
located 130 m below the ground. With certain SIMS scientists playing musical instruments 
during the dinner, the friendly atmosphere had made it an unforgettable evening for all the 
participants. 

Overall, I had benefited a lot from the richness and diversity of the conference. It helped to 
keep me updated of the current achievements in SIMS and the future directions in 
development and application of secondary ion mass spectrometry. 

Lastly, I would like to thank the SFSM again and also my supervisors Alain Brunelle and 
Serge Della-Negra as well as all my colleagues in the ICSN and the IPN for their support. 

 
 

Tingting Fu 

Institut de Chimie des Substances Naturelles & Institut de Physique Nucléaire d’Orsay 

Les Jeunes Spectrométristes de Masse en Vadrouille 



 

 

 

 

Le congrès HUPO était mon premier congrès international et je remercie donc très 
sincèrement la SFSM de m’avoir permis, grâce à son financement, de vivre cette 
enrichissante expérience. 
C’est dans la capitale irlandaise que se sont déroulés ces quelques jours de congrès. 
Nous avons été accueillis en grandes pompes par un spectacle de claquettes, un autre 
d’art japonais et un mot du vice-président américain Joseph R. Biden Junior pour 
couronner le tout !  
Ensuite, les journées étaient organisées en plusieurs sessions : une session plénière 
précédait six sessions parallèles. Toutes les applications de la protéomique ont été 
investiguées, de la recherche de biomarqueurs à la caractérisation des modifications post-
traductionnelles en passant par les approches quantitatives. Même si mes domaines 
d’étude, à savoir la sulfatation et l’électrophorèse capillaire couplée à la spectrométrie de 
masse (CE-MS), n’ont été que peu représentés, j’ai tout de même pu échanger, 
notamment lors des sessions posters, avec des chercheurs travaillant sur des modèles 
miniaturisés de CE-MS pour l’étude d’anticorps monoclonaux, de biomarqueurs ou encore 
de modifications posttraductionnelles. 
J’ai également eu la chance de présenter mes travaux réalisés à l’Université d’Evry-
Vald’Essonne sous forme d’un poster, au sujet de l’étude de l’impact de la sulfatation des 
protéines dans les complexes bio-moléculaires par CE-MS. 
C’était également pour moi l’occasion de vivre au rythme des dublinois, au milieu des 
trésors de Trinity College et de ceux plus houblonnés de Temple Bar… Le centre de 
congrès étant situé en plein cœur de Dublin, il était aisé de profiter de la vie culturelle de la 
capitale. 
Pour cette enrichissante expérience, tant sur le plan scientifique qu’humain, je tiens à     
remercier la SFSM. 
Maud Fumex 
Laboratoire Analyse et Modélisation pour la Biologie et l’Environnement 
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
  

 
Les Jeunes Spectrométristes de Masse en Vadrouille 



 

 

 First of all, I would like to express my kindest regards and thankfulness for funding 
my attendance to SMMAP conference that took place in Disneyland Paris on October 2-5 
2017. It is truly an honor to be able to attend a big conference such as SMMAP with all the 
different topics related to Mass Spectrometry such as methodology development, 
plantomics, quantitative omics, and clinical mass spectrometry. In addition, many of the 
including topics related to my work, such as Mass Spectrometry Imaging and Proteomics.  
 
I was really satisfied to attend the “Imagerie in vitro et in vivo” session that occurred on 
Tuesday at 16:30-18:00. Since my project is related to MALDI mass spectrometry imaging, 
I found all the talks helpful to my work. At first, I was introduced to “MetaSpace” software 
by Regis Lavigne from Rennes University. Using metaspace, I am now able to 
assign/identify the molecules present in my obtained spectrum after submitting to 
Metaspace online software. This software allows to annotate your present peaks by 
correlating to database sets in Metaspace. This could solve a burden of only identification 
using MS/MS fragmentation of desired peaks. In addition, it can give you a preliminary 
view of the molecules present in your data. I was also amazed by the capability to perform 
MALDI imaging at a single cell level and perform drug follow-up and localization. This is 
work performed on TOF-SIMS instrument and presented by Quentin Vanbellingen in which 
he fully explained the method utilized in his lab at Florida International University.  
 
In addition, the plenary talk of Lennart Martens was very beneficial. The new view of 
existing data is essential in the research field to make a better understanding of all results. 
One of the important messages was that the data you produce should always be shared 
publically. A data set has enough information for a lot of people to use and if you keep it to 
yourself, you are not making the most out of it. Since I also do proteomics in my PhD 
project, I was really happy to be introduced to a few softwares/websites developed by 
Lennart’s group. One of them is www.tabloidproteome.com which helps in visualizing 
protein interactions and possible correlations between a set of uploaded proteins. It shows 
the relationships between proteins. In addition, they also provide “PeptideShaker” which 
correlates and compares data with using many online search engines to perform this.  
 
In the session of “Developpements methodologiques et fondamentaux MS” taking place on 
Wednesday 04 October 10:00-11:30, the presentation by Chrisophe Masselon was very 
novel. Using NEMS technology, they were able to detect in addition to ions, neutral 
species, thus providing more information on the molecular content of the sample. So, we 
cannot not only detect positively or negatively charged molecules, now we can detect 
neutral ones with more possible biological explanations than ions alone.  
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In the same session, Jean-Claude Tabet gave a brief summary of the progression of ion  
formation detection from the 1968 till nowadays, thus providing a clear view of how the 
machines we use today have progressed in both technical and resolution ways.  
The conference itself was very well organized. The exposition area containing the poster 
boards was very big. The organization of the posters was clear and everyone could clearly 
have a quick look at all. The gala dinner was spectacular with a very nice choice of 
restaurant.  
In the end, I would like to thank you once again for giving me this opportunity to attend the 
SMMAP conference, it was truly a great experience. 
 

 

Chers massistes de France (et d'ailleurs, d'ailleurs...), 
 
Comme lors de la précédente édition, le congrès organisé par la SFSM à Marne-la-Vallée 
en octobre 2017 ne m'a pas déçu. Mais celui-ci était un peu différent des autres puisque 
c'est le premier congrès joint auquel je participe, et je dois dire que pour moi la 
participation commune de la SFSM, du RFMF et de la SFEAP a rempli tous ses objectifs. 
Ce format original a vraiment permis l'accès à une grande diversité de sujets, de 
techniques et de procédés, avec de multiples occasions d'échanges, et c'en était très 
rafraichissant et surtout très inspirant. Evidemment, le cadre choisi pour ce congrès a lui 
aussi tenu ses promesses : le centre des congrès du parc de Disneyland Paris était un lieu 
magique, hors du temps, vraiment grisant. 
Le contenu scientifique du congrès n'était pas en reste, puisque l'abondance et la qualité 
des posters et des présentations dans les différentes sessions plénières ou parallèles 
permettait à chacun d'y trouver de l'intérêt. En particulier les présentations orales de 
Rabah Gahoual et Jeremie Giorgetti sur l'étude des anticorps monoclonaux, 
respectivement par LC-MS native et CE-MS, ainsi que les approches statistiques 
proposées par Dominique Tessier et la suite SpecOMS pour l'obtention rapide de profils 
de modifications de peptides analysés en MS/MS ont particulièrement capté mon intérêt. 
Je me dois donc évidemment de remercier la Société Française de Spectrométrie de 
Masse pour la co-organisation de ce congrès auquel j'ai pu participer grâce à la bourse 
qu'elle m'a accordée, finançant ainsi intégralement mon inscription. J'ai ainsi pu présenter 
un poster sur la glycosylation de l'hormone humaine de grossesse hCG, qui fut source 
d'échanges très intéressants. 
La demi-journée satellite des 3 clubs des jeunes de la RFMF, de la SFEAP et de la SFSM 
fut elle aussi une grande réussite. Cette demi-journée commune avait les mêmes qualités 
que le congrès SMMAP, réunissant des scientifiques venant de mondes différents et 
pourtant extrêmement connectés. Et surtout, l'assiduité des jeunes à ces journées est pour 
moi un atout majeur, permettant de se construire un réseau dense de probables futurs 
collègues et collaborateurs. L'organisation de présentations orales lors de ces journées 
permet aux jeunes scientifiques de tenir une conférence devant un public qualifié mais 
avec beaucoup moins d'appréhension. J'ai pu y présenter à l'oral mes travaux sur la hCG 
et je remercie le Club Jeune de la SFSM pour cette opportunité. Lors de cette demi- 
journée s'est aussi tenue l'assemblée générale du CJSM au cours duquel les membres 
m'ont fait l'honneur de m'élire parmi les nouveaux membres du Bureau, et je souhaite m'y 
impliquer avec conviction et générosité. 
Je suis impatient de vous retrouver lors des prochains congrès de la SFSM ou 
événements du CJSM, et vous souhaite en attendant de joyeuses fêtes de fin d'année. 
   



 

 
 
 
Manifestations organisées par ou avec  
le concours de la SFSM 
 

35èmes Journées Françaises de Spectrométrie 
de Masse, EMSC 2018, Saarbrük, Allemagne  
11-15 mars 2018 
https://emsc2018.sciencesconf.org/ 
 
Journée Thématique SFEAP-SFSM 
ESPCI, Paris, 28 juin 2018 
« Imagerie par Spectrométrie de Masse» 
 

 
Autres manifestations 
 

66th ASMS, San Diego, June 3- 7, 2018 
 
 
HUPO 17th, Orlando, Sep 30 – Oct 3 2018 
 
 
IMSC 22nd, Firenze, August 26-31 2018 
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Congrès et manifestations scientifiques Dépenses Recettes Sous-total 
Prix de thèse -1250 
Frais de congrès imputables à la SFSM -4464,35 
Frais journée SFSM SFEAP -802,77 
Soutien à l'organisation de manifestations scientifiques -4105,65 
Soutien* des jeunes de la SFSM -11008,68 
Excédents congrès 11269,37 

-10362,08 

Détail des dépenses et recettes de l'année 2016-2017 

* Abondement CJSM, subventions congrès internationaux et nationaux, missions scientifiques, 

intervenants à l’école de printemps du RCJSM 
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Fonctionnement de l’association Dépenses Recettes Sous-total 

Frais administratifs 
Frais de CA -4136,35 
Frais agent comptable -1830 
Assurance (MAIF) -687,58 
Caisse de retraite (KLESIA) -349,58 
Cotisations sociales (URSSAF) -1470 
Taxe de formation continue (AGEFOS) -33,3 
Salaire secrétaire SFSM -2362,86 

-10869,67 
Cotisations 
Cotisations membres SFSM  +12237,65 
Cotisations IMSF, renouvellement nom de domaine, site 
web -591,78 

+11645,87 
Frais bancaires et produits financiers 
Intérêts parts sociales +200,00 
Frais bancaires -639,02 
Impôts sur les sociétés (sur les bénéfices des placements) -74,00 
Intérêts accumulés sur les comptes épargne +3846,00 

+3332,98 

Détail des dépenses et recettes de l'année 2016-2017 

EuroDisney, 04/10/2017 



Budget prévisionnel pour période 1er sept 2017-31 août 2018 

Estimation (€) 
dépenses 

Estimation (€) 
recettes 

Cotisations membres SFSM 12500 

Intérêts placements 4000 

Estimation Excédent Congrès 15950 

Fournitures + affranchissement 200 

Frais administratifs 11000 

Frais liés aux congrès 5000 

Soutien aux manifestations scientifiques 5000 

Prix SFSM 1250 

Soutien aux jeunes*  10000 

BILAN -32450 +32450 

* Abondement CJSM, subventions congrès internationaux et nationaux, missions scientifiques, 

intervenants à l’école de printemps du RCJSM 
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