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Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration de la  

Société Française de Photobiologie du 12 Décembre 2018 
 

 

 

La réunion s’est tenue à Jussieu (Paris) le 12 décembre 2018 de 14h00 à 16h00. 

 

 

 

Présents : Christophe Bedane, Thierry Douki, Angela Falcatiore, Diana Kirilovsky, Henri-

Pierre Lassalle, Laurent Marrot, Emmanuel Questel, Evelyne Sage et Christine Vever-Bizet,  

 

Excusés : Marie Erard, Agathe Espagne, Marie-Dominique Galibert, Fabien Joux, Emmanuel 

Mahé, Antonio Monari, Karine Steenkeste et Patricia Vincendo. 

 

 

 

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 14 juin 2017 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

 

2. Bilan financier au 31 décembre 2017 

Le bilan financier 2017 qui est présenté comprend essentiellement quelques renouvellements 

et nouvelles adhésions, ainsi que les frais afférents au colloque SFPD/SFPb (remboursements 

de frais de déplacement des orateurs). Des opérations bancaires relatives au colloque ayant eu 

lieu en 2018, celles-ci n’apparaissent pas dans le bilan financier au 31/12/2017. La trésorière 

nous informe cependant que ce colloque est financièrement très bénéficiaire. 

Le bilan financier est adopté à l’unanimité des présents. 

 

3. Bilan du colloque SFPD/SFPb de juin 2017 

La qualité scientifique de ce colloque était excellente ; la première journée consacrée à la 

photobiologie a été particulièrement intéressante et originale. Des orateurs de notre 

communauté ont aussi contribué au succès des deux journées de photodermatologie.   
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Cependant la participation des membres de la SFPb à ce colloque, n’a pas été tout à fait à la 

hauteur des espérances et de l’excellence du programme.  

 

4. Bilan des adhésions pour les années 2017-2018 

Fin 2017, la société comptait 51 membres à jour de leur cotisation plus 8 membres d’honneur. 

Le chiffre pour 2018 est de 33 membres. Cette baisse du nombre d’adhésions s’explique 

surtout par la fin des adhésions des étudiants qui ont passé leurs thèses et des retards de 

cotisation des membres actifs. 

Le congrès de Barcelone de 2019 sera l’occasion de stimuler les adhésions en rappelant que la 

SFPb donnera des bourses pour les étudiants seulement s’ils peuvent justifier de leur adhésion 

à la SFPb. De plus, la SFPb étant affiliée à l’IUPB, les frais d’inscription pour ses membres 

seront de 650 € au lieu de 800 €. 

 

5. Résumé de l’activité sur la période 2008-2018 

 

La présidente présente le bilan des activités réalisées par la SFPb ces dernières années. 

 

- 2017 : colloque joint avec la Société Française de Photodermatologie (Antony) ; 

- 2016 : colloque franco-italien de Photobiologie et Photochimie (Bari) ; 

- 2015 : colloque Lumières sur la Photochimie et la Photobiologie avec le GFP2P, 

Groupe Français de Photochimie, Photophysique et Photosciences (Cachan) ; 

- 2015 : Journées dédiées à la Photoprotection (Paris) ; 

- 2013 : Journée de la Photobiologie (Paris) ; 

- 2012 : Participation au congrès Mécanismes moléculaires et Processus vitaux 

intégrés organisé par la Société Française de Biochimie et Biologie Moléculaire et 

la Société Française de Biophysique, sur la thématique Photobiologie et stress 

oxydant (Grenoble) ; 

- 2010 : colloque Photobiology 2010 organisé avec la Société Italienne de 

Photobiologie (Paris) ; 

- 2008 : Colloque « stress oxydant » organisé avec la Société Française de 

Recherches sur les Radicaux Libres (Paris). 

 

Le rythme quasi-annuel est important à maintenir. 
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6. Renouvellement du bureau du CA 

La présidente et la trésorière annoncent qu’après de nombreuses années de participation au 

bureau de la société, elles mettront fin à leur mandat en 2020. Il est proposé que le CA se 

réunisse d’ici fin 2019 afin de désigner un nouveau bureau. Des élections auront lieu en 2020 

pour renouveler une partie des membres du CA. 

 

7. Propositions d’activité de la SFPb en 2019  

Afin de réunir la plus large communauté possible, il est décidé d’organiser fin novembre ou 

début décembre 2019, une rencontre généraliste de deux jours, qui permettrait de tenir une 

Assemblée Générale. L’idée est de préparer un programme en 4 demi-journées sur le thème 

générique Soleil et Environnement : 

 Soleil et biologie des plantes et microorganismes 

 Soleil et chimie (Modélisation et simulation en photobiologie) 

 Soleil et environnement (climatologie et photoprotection naturelle) 

 Soleil et photomédecine (PDT utilisant le soleil comme source lumineuse, vit D, 

photoprotection verte) 

 

8. Candidature pour l’élection du comité exécutif de l’ESP 2019-2021 

Des élections auront lieu en juin ou juillet 2019 pour renouveler le comité exécutif de la 

Société Européenne de Photobiologie. La communauté française étant largement présente 

dans cette société, il est important qu’elle soit représentée dans cette instance. Il est donc 

demandé aux membres de la SFPb qui sont aussi membres de l’ESP de se positionner sur la 

possibilité de candidater à l’élection du comité exécutif de l’ESP. 

 

9. Informations sur le World Congress 2019 on Light and Life de Barcelone 

Ce congrès est organisé conjointement par l’ESP et l’IUPB. Les grands thèmes du programme 

sont déjà définis et les inscriptions en cours. 

(Voir site web https://www.photobiology2019.org/ ).  

 

10. Questions diverses. 

Site web : Il est rappelé que le site est fait pour diffuser des informations, notamment les 

annonces de congrès et de possibilité de thèses ou de postdoctorats. Par ailleurs, une mise à 

jour de la page des laboratoires sera faite courant 2019. 

 

https://www.photobiology2019.org/
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Organisation de la PDT française : l’ancienne société francophone des lasers médicaux 

devient la Société Francophone de Photonique Médicale. Ce changement prend en compte la 

part grandissante de la PDT. Céline Frochot en sera la future présidente. 

 

GDR Happybio : Ce nouveau GDR, qui vient de tenir des journées scientifiques à La 

Rochelle, est centré sur la PDT, les plasmas en biologie et médecine, et l’électroporation, des 

thèmes qui peuvent intéresser des membres de la SFPb du fait de la similarité des mécanismes 

mis en jeux dans ces procédés. Une journée regroupant des membres de la SFPb et du GDR 

est envisagée. 

 

 

 

 

Evelyne Sage   Christine Vever-Bizet   Thierry Douki 

Présidente   Trésorière    Secrétaire 

 

 


