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Édito   
L'année 2010 a été l'année de l'évaluation du Cermav par l'AERES. Cette année marque 
aussi la fin de mon premier mandat en tant que Directeur de l’Unité.  Ce mandat 2007-
2010 a été riche en événements, en réorganisation d’équipes, de thématiques et 
d’objectifs scientifiques, sans compter la mise en place de nouvelles plateformes 
technologiques. Enfin, grâce au fort soutien financier et humain du CNRS  (recrutement 
de 3 chercheurs et 7 ITA) et de l'UJF (2 enseignants), nous aborderons le prochain 
quadriennal dans des conditions favorables. Parmi mes objectifs, je poursuivrai l’effort 
de recrutement de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d’ITA, et soutiendrai très 
fortement le renouvellement de la microscopie électronique, et des spectromètres RMN.  

Dr Redouane Borsali, Directeur du Cermav 

Événements  

Action Nationale à Gestion Déconcentrée organisée par le Cermav 
12-15 octobre 2010. Une ANGD sur la « Démarche Qualité au service de la chimie », 
financée par l’Institut de Chimie du CNRS, était organisée à Autrans par le Cermav (voir 
page 3).  

Fête de la Science 2010  
21-24 octobre 2010. A l’occasion de la fête de la science, Pierre 
Aldebert et Daniel Samain ont participé à l’animation du stand de 
l’Association Cellulosia et présenté les vertus d’un composé naturel : la 
cellulose, molécule polyfonctionnelle, massivement présente sur notre 
planète, dont les propriétés apporteraient des solutions pertinentes en matière de 
protection de l’environnement et de réduction des risques sanitaires pour l’Homme. 

 

Rencontre avec le Délégué Régional de la circonscription Alpes du CNRS

16 novembre 2010. Le Cermav a reçu la 
visite de Monsieur Jérôme Vitre, nouveau 
Délégué Régional pour la circonscription 
Alpes du CNRS, depuis le 1er septembre 
dernier. Représentant institutionnel de 
l'organisme, il est le partenaire attitré des 
directeurs de laboratoire et des personnels. 
Le Délégué Régional était accompagné de 
Madame Karine Argento, son adjointe, 
également chargée des affaires générales, 
et de Madame Gabrielle Inguscio, 
responsable du service Ressources 
Humaines de la Délégation Régionale.

Ce fut l’occasion pour le directeur de leur 
présenter le laboratoire et les objectifs 
scientifiques. Une visite des locaux leur a  
permis de rencontrer quelques chercheurs 
et ITA, dont Madame Isabelle Caldara, 
assistante de direction et chargée des 
ressources humaines, Madame Joëlle 
Paparella, responsable de la gestion 
financière, et Monsieur Patrick Pérez, 
responsable technique et logistique. 

Après ces entrevues, R. Borsali et ses 
invités se sont rendus à l’ICMG, où se 
déroulait une demi-journée de 

présentation sur la gouvernance, 
les plateaux techniques et les 
chantiers en cours. 

 

De gauche à droite : 

Karine Argento,  
adjointe du délégué régional,  
et chargée des affaires générales de 
la Délégation Alpes, 

Jérôme Vitre, Délégué Régional, 

Gabrielle Inguscio, responsable des 
ressources humaines de la 
Délégation, 

Redouane Borsali, Directeur  
du Cermav  
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Les virades de l’Espoir 
22 septembre 2010. Les Drs Annabelle Varrot et Aymeric Audfray, de l’équipe Glycobiologie 
Moléculaire, ont participé à un reportage réalisé pour le journal télévisé de France 3, dans 
le cadre des « Virades de l’espoir », où ils ont présenté les avancées des travaux soutenus 
par l’association « Vaincre la Mucoviscidose ». Les infections bactériennes, notamment 
celles par les bactéries opportunistes Pseudomonas aeruginosa et Burkholderia cepacia 

sont la cause majeure de mortalité chez les patients atteints 
de mucoviscidose. L’équipe travaille sur la caractérisation 
biochimique et structurale de certaines protéines -les 
lectines- qui permettent l’adhésion de ces bactéries à la 
surface des poumons des malades. L’étude des interactions 
entre ces lectines et les sucres présents à la surface des 
cellules hôtes a pour but de développer de nouvelles 
molécules antibactériennes à base de sucres pour une 

Dr Aymeric Audfray  thérapie locale antiadhésive. 

Workshop « Structural Glycoscience: Methods and Instrumentation » 
29 juin–1erjuillet 2010 
Cet atelier était co-
organisé par le 
groupe de Glyco-
biologie structurale 
du Cermav, qui fait 
partie du réseau ESF 
Euroglycoscience et le 
réseau Carmusys. Il 
s’est tenu à l’European 
Synchrotron Radiation Facility (ESRF) et avait pour objectif la formation d’étudiants 
européens à la glycobiologie structurale, et a rassemblé 75 participants originaires de 27 
pays différents, 11 conférenciers et 14 chercheurs confirmés ; 22 jeunes européens 
étaient invités (voir photo) grâce à un financement de ESRF accordé au Cermav. 

Journées Qualité et Chimie 2010   

Ces journées Qualité et Chimie abordaient la problématique d'une démarche qualité dans 
un laboratoire de chimie et s'inscrivaient dans une action générale de sensibilisation du 
personnel à la mise en place des démarches qualité dans les laboratoires. Outre les 
principes du management de la Qualité et le partage d'expériences, l’intérêt était d’étudier 
les spécificités d'une démarche Qualité dans le domaine de la chimie et plus 
particulièrement vers les activités de recherche. 

A l’occasion de ces journées, le Cermav a réalisé un guide de mise en place d’une 
démarche qualité au sein d’une plate-forme technologique, présenté lors d’une ANGD 
organisée par l’Unité (page 3). 

Le Cermav est engagé depuis 2003 dans une démarche Qualité, basée sur le référentiel 
ISO 9001, sous la coordination d’un comité de pilotage et en mettant en place des groupes 
de travail. Les moyens offerts par notre tutelle, et surtout l’adhésion forte du personnel de 
l’Unité, ont  permis de répondre aux objectifs  fixés : assurer une qualité permanente, tant 
dans le domaine de la création et de transmission du savoir, que dans la gestion du parc 
instrumental et de son patrimoine. 

Cette action collective a 
permis de restructurer 
l’organisation de l’Unité, 
dont la pérennité est assurée 
par la mise à la disposition 
d’outils d’informations et de 
gestion qui garantissent une 
infrastructure efficiente. 

Dans le cadre de la mise en 
place, au 1er janvier 2011, 
de sa plate-forme technolo-
gique, l’ICMG (Institut de 
Chimie Moléculaire de 
Grenoble) a sollicité les 
compétences et savoir-faire 
du Cermav, pour instaurer 
une démarche Qualité. 

 

Le guide, rédigé cet été, 
est le fruit d’un travail 
collectif de personnels 
impliqués dans la mise en 
place du management de la 
qualité au sein de la plate-
forme ICMG, et constitue 
un manuel pratique pour 
une démarche similaire.  

« Guide de mise en place  
d’une démarche Qualité  
au sein d’une plate forme 
technologique » B  Brasme,  
M  Carret, I  Jeacomine, 
I  Pignot � Paintrand & A  Rivet, 
version 1, sept  2010 
57 pages 

Ressources Humaines 
 

Départ 

Antoine Vandermeersch, chargé 
de la gestion de l’Unité, en fin de 
contrat le 30 avril 2010. Il est 
depuis gestionnaire au Service 
Financier et Comptable de la 
Délégation Alpes du CNRS. 

 
Arrivées 

 

 
Aline Thomas, 
chargée de 
recherche, 
arrivée de l’IBS 
en mobilité au 
Cermav (équipe 
Glycobiologie 
moléculaire)  
le 12 mars 2010 

Joëlle Paparella, 
technicienne, 

mutée au Cermav 
où elle est 

responsable de  
gestion financière 

depuis le  
1ermai 2010  

 

 

 
Issei Otsuka, 
chargé de recherche 
dans le domaine des 
systèmes supra- et 
macromoléculaires, 
affecté à l’équipe 
Physico-chimie des 
glycopolymères, le 
1er octobre 2010 

 
Carnet rose 

Tous nos vœux à :  

Bernard Priem, heureux papa d’un 
deuxième enfant avec l’arrivée de 
Rafael le 16 juin. 

Camélia Stinga, maman d’un petit 
garçon, prénommé Rares Christian, 
né le 21 septembre.  

Caroline Gebus, maman d’une 
jolie Capucine, née le 20 octobre. 

Frédéric Dubreuil, nouveau papa 
d’une petite Callisto arrivée avec 
précipitation le 3 novembre. 

 
Disparitions 

C’est avec tristesse que nous avons 
appris, le 13 septembre dernier, le 
décès de Louis Patron à l’âge de 
74 ans, ancien ingénieur d’études 
au service Spectrométrie de masse 
du Cermav, 

et celui, le 15 novembre, de 
Geneviève Hustache, ancienne 
technicienne au Cermav. 
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ANGD « Démarche Qualité au service de la chimie »   

 
Autrans, 12-15 octobre 2010. Dans le 
cadre des actions menées par le réseau 
« Qualité en Recherche », et à l’occasion 
des Journées Qualité en Chimie, une Action 
Nationale à Gestion Déconcentrée, visant à 
cibler les aspects de la recherche et leur 
organisation dans le domaine de la chimie, 
a été organisée par le Cermav, avec le 
soutien de l’Institut de Chimie du CNRS. 

Outre les aspects organisationnels de l’ISO 
9001, il s’agissait de prendre en compte les 
spécificités du domaine scientifique, en 
particulier les aspects de : 
✗ Maîtrise des équipements 
✗ Traçabilité expérimentale 
✗ Capitalisation des connaissances 
✗ Propriété intellectuelle 
✗ Intégration des contraintes hygiène & sécurité 

Avec le partage 
d’expériences, 
la diffusion de 
documentation 
et d’outils, le 
public visé 
(directeurs, 
chercheurs, 
personnels 
techniques)  
a pu disposer 
des éléments 
nécessaires  
à la mise en 
œuvre d’une 
démarche 
Qualité dans 
leur Unité. 

Les participants étaient particulièrement motivés et le travail constructif. Vingt trois 
présentations orales, deux ateliers et deux tables-rondes étaient proposés lors de cette 
édition très encourageante.  

 
 

Toutes les présentations sur : www.cermav.cnrs.fr/ANGD_qualite_en_chimie/angd.htm 

Visites et conférences 

- Dr Anette Henriksen, Carlsberg 
Lab., Copenhague, Danemark. 
Conf.« Barley starch debranching », 
02/03/2010 

- Dr Nicolas Brosse, Lab. Etude & 
Recherche sur le Materiau Bois, 
Fac. Sci. & Techn., Nancy. Conf. 
« Caractérisation et valorisation de 
lignines extraites par le procédé 
organosolv : influence de la 
sévérité du traitement sur leur 
structure chimique », 8/4/2010 

- Prof. Bjørn E. Christensen, 
Norwegian Univ. of Science and 
Technology, Trondheim, Norvège. 
Conf. « Stiffness and extention 
of polysaccharides in solution: 
alginates and chitosans », 27/4/2010 

- Prof. Toyoji Kakuchi, Polymer 
Chemistry Lab., Hokkaido Univ., 
Japon. Conf.  « Synthesis of end-
functionalized polymer by 
controlled/living polymerization  
using organocatalyst », 21/5/2010 

- Dr Alfred D. French, Agricultural 
Res. Service, New Orleans, USA. 
Conf. « Electron density studies of 
disaccharides », 24/6/2010 

- Prof. Bernabe Rivas Quiroz, 
Facultad de Ciencias, Universidad 
de Concepción, Chili. Conf. 
« Functional polymers to remove 
polluant ions », 29/6/2010

- Prof. Matthias Ballauff, Inst. Soft 
Matter Functional Materials, 
Helmholtz Zentrum, Berlin. Conf.  
« Thermo- sensitive microgels as 
model systems for colloid 
physics », 1/7/2010 

- Prof. Helenara Lemos Senna, 
Dépt. de Pharmacie, Université de 
Florianópolis, Brésil. Visite du 1er 
au 15/10/2010 

- Dr Winfried Römer, Signalisation 
et Ciblage Intracellulaires, Inst. 
Curie, Paris. Conf. « Interactions of 
lectins with glycosphingolipids lead 
to plasma membrane invagination 
and cellular uptake of pathogens », 
15/11/2010 

- Prof. Edson Minatti, Univ. Féd. 
Santa Catarina, Florianópolis, 
Brésil. Séjour sabbatique d’un an  
depuis le 22/11/2010 

- Prof. Celso Nakamura et Prof. 
Tania Nakamura, Microbiol. 
Aplicada aos Produtos Naturais ee 
Sintéticos, Univ. de Maringà, Brésil. 
Séjour du 8/11/2010 au 22/3/2011 

- Dr Jean Jacques Robin, Inst. 
Charles Gerhardt, Montpellier II. 
Visite le 24/11/2010 
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Retrouvez le Cermav  
sur le web : 

www.cermav.cnrs.fr 

Le Cermav remporte l’édition 2010 du tournoi de foot de l'UFR   
24 juin 2010. Réunissant plus de 160 joueurs, seize équipes, dont deux du Cermav 
formées à l’initiative du Dr Sami Halila, se sont affrontées sous un soleil de plomb pour le 
tournoi de foot annuel de l’UFR de Chimie. Et pour la troisième fois en quatre ans, le 
Cermav l’a remporté, cette fois après une séance de tirs au but mémorable. La journée 
s'est terminée par une soirée festive, marquée par la remise de la coupe, qui devra être 
défendue lors de la prochaine édition… 
 

 
de gauche à droite, en haut : Nathalie Claisse, Aurélie Bouchet, Sami Halila, Aymeric Audfrey,  

Laurine Buon, Samuel Medeiros, Matthieu Fumagalli, Nathanael Guigo,  
Renato Eising, Alessandra Vitale, Issei Otsuka, Vincent Grassot 

en bas : Firas Azzam, Ludovic Bastide, Anas El-Idrissi, Antoine Bailly, Alexandre Guerry, Quentin Serra 

Dernières soutenances   
Roberto NERVO : Etude de l’oxydation et l’hydrolyse en milieu diphasique solide-gaz des 
glucomannanes et d’autres polysaccharides, 17 février 2010. 

Alessandra NURISSO : In silico studies of carbohydrate-protein interactions, 2 mai 2010. 

Publication invitée   
Block copolymer systems: from single chain to self-assembled nanostructures, Invited 
Feature Article, C.  Giacomelli, V. Schmidt, K. Aissou & R. Borsali, 26(20), 15734-15744 
Les connaissances actuelles en ingénierie 
macromoléculaire permettent d’obtenir un grand 
nombre de morphologies de copolymères à 
blocs à architecture contrôlées, qui jouent des 
rôles divers dans le domaine des nanosciences.  

L’illustration de la couverture du numéro 20 de 
Langmuir, paru en octobre 2010, offre une 
sélection de nano-objets à base de ces 
copolymères élaborés par le groupe « Physico-
chimie des glycopolymères ». 

De la brique élémentaire (copolymère à bloc) 
au matériau nano-organisé  
L'auto-assemblage des briques élémentaires 
permet d'obtenir toute une panoplie d'objets 
colloïdaux en milieu liquide (nanoparticules : 
micelles, vésicules ou capsules, cylindres, etc.), 
et à l'état solide (films nanostructurés en phases 
lamellaire, cylindrique, cubique, gyroïde, etc.).  

L'identification de ces nano-organisations, 
telles que celles illustrées à droite, se fait à 
l'aide de techniques de pointe appliquées à la 
matière molle : diffusion de rayonnement 
(lumière ou synchrotron) et d'imagerie (TEM et 
cryo-TEM, SEM, ou AFM). 
 

_________________________________________________________________________ 
Directeur de publication : Redouane Borsali - Rédactrice : Michèle Carret - © Cermav  2010 
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