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Édito. En adéquation avec les projets scientifiques de ses équipes, le Cermav 
entame le nouveau quadriennal avec des objectifs fédérateurs qui font appel aux 
compétences et à la pluridisciplinarité affichée de chaque équipe, dont les activités sont 
coordonnées par un Conseil Scientifique interne particulièrement dynamique.  
Outre l’implication de l’Unité dans la mise en place de plateaux techniques au sein de la 
plate-forme Chimie-Nanobio de l’ICMG, le Cermav est aujourd’hui porteur du projet 
« Institut Carnot PolyNat », avec pour partenaires : le Centre Technique du Papier, le 
LG2P (lab. génie des procédés papetiers), le 3SR (lab. sols, solides, structures, risques) 
et le laboratoire de Rhéologie, regroupant les tutelles CNRS, CTP, UJF, Grenoble INP et 
Agefpi. Ce projet vise l’étude des matériaux fonctionnels biosourcés à haute valeur 
ajoutée, et son aboutissement permettrait de renforcer notre positionnement national 
et international dans ce domaine phare de nos compétences. 

Dr Redouane Borsali, Directeur du Cermav 

  Les  secondes  Journées  Scientifiques du Cermav  
Les 25-26 novembre 2010, se sont tenues les 2es journées scientifiques du Cermav. 
Organisées par le Dr Laurent Heux, animateur et coordinateur des travaux du Conseil 
Scientifique de l’Unité, ces journées avaient pour objectif de mettre en avant les travaux 
issus des thématiques prioritaires de l’Unité, définies lors du précédent contrat pluriannuel. 

Une vingtaine d’interventions, dont six résumées dans les pages suivantes, était 
programmée pour permettre  aux chercheurs de présenter des projets récents ou en 

phase de lancement, parmi les thèmes : 

 Oligosaccharides et santé 
 Parois végétales et organisations complexes 
 Glyco-nano-objets et auto-organisation 
 Transformations de la biomasse à vocation 

technologique 

Des scientifiques extérieurs étaient conviés à participer à 
ces journées et à exposer leurs travaux dans le 
domaine. Cette ouverture sur l’extérieur fut l’opportunité 

de confronter résultats et projets au regard de la communauté scientifique et de susciter 
de fructueuses interactions avec nos invités. 

L’ensemble des interventions a mis en valeur l’approche pluridisciplinaire des projets, et la 
variété de leur déclinaison scientifique, les activités de chacune des équipes du Cermav 
émargeant à plusieurs thèmes. L’intérêt manifesté lors de ces journées, l’ambiance à la 
fois studieuse et décontractée, nous incitent à penser déjà aux troisièmes Journées ! 



   Le Conseil Scientifique du Cermav, dans sa version actuelle, a été mis en 
place à l’initiative du Dr R. Borsali qui, dès son arrivée à la direction du Cermav en 2007, a 
souhaité donner à cette instance un rôle primordial dans la vie scientifique de l’Unité. 

Animé par un chercheur, et composé du 
directeur, des responsables d'équipes et 
d’un représentant des ITA, le Conseil a 
pour mission de débattre de l’ensemble 
des questions relatives aux orientations 
scientifiques, à la politique de recrutement, 
aux demandes de moyens et d’acquisition 
de matériels. Il a en outre facilité la mise 
en place de thèmes transverses de l’Unité.  

Le Conseil peut se prononcer sur des 
sujets particuliers (mutation, accueil de 
visiteurs, préparation d’audit), sur pro-
position de la direction ou de l’un de ses 
membres relayant les besoins des équipes.  

Les comptes rendus de réunions et les 
documents de travail, en accès réservé 
dans l’intranet, constituent un outil pré-
cieux pour le conseil de laboratoire. 

L’organisation  annuelle  de  demi-journées   thématiques 
vise à présenter  les projets  scientifiques  émanant des   
différentes  équipes  et,  depuis  peu,  émargeant  aux                
thématiques  prioritaires  définies  par  le  Conseil.  

C’est  sous  la  houlette du  Dr Laurent  Heux  que  le  
 Conseil a travaillé durant le quadriennal 2007-2010 ;  
  le Prof. Sylvain Cottaz lui succède en février 2011. 
 

Dr Laurent Heux  Prof. Sylvain Cottaz

Centre de Recherches sur 
les Macromolécules 

Végétales 
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  Utilisation de la microbalance à quartz pour la détection d'activités 
glyco-enzymatiques (thème 1)

La recherche et la caractérisation d’activités enzymatiques spécifiques, permettant la 
synthèse ou la dégradation efficace d’oligo- et polysaccharides, constitue un défi 
permanent dans le domaine des glycosciences. Alors que les progrès réalisés en ingénierie 
des protéines et l’essor considérable de la génomique permettent désormais de générer de 
larges banques de protéines, de nouveaux outils permettant le criblage et l’analyse 
fonctionnelle à haut débit de potentielles glyco-enzymes sont nécessaires.  

Dans ce projet, sont associées 
les compétences du Cermav 
(Aurélie Bouchet Spinelli, Sylvie 
Armand, Sébastien Fort) et 
celles du DCM (Liliane Guérente, 
Pierre Labbé) pour mettre en 
œuvre des systèmes de 
transduction acoustique pour la 
détection et l’analyse 
fonctionnelle de glyco-enzymes.  

Des protocoles de chimie de 
surface ont été mis au point afin 
de réaliser l’immobilisation 
efficace de polysaccharides 
(amidon) ou d’oligosaccharides 
(maltoheptaose) sur support. 
Leur dégradation par plusieurs enzymes, dont des mutants obtenus au Cermav par 
ingénierie enzymatique, a pu être mise en évidence grâce à la technique de la 
microbalance à quartz. Il s’agit de premiers résultats encourageants pour la mise en 
œuvre de cette technique de détection en temps réel et sans marquage des biomolécules. 

En savoir plus : aurelie.bouchet@cermav.cnrs.fr 

   Capsules biocompatibles et biodégradables (thème 1) 
Depuis leur introduction il y a une dizaine d’années, les capsules multicouches suscitent un 
intérêt grandissant comme nouveaux systèmes à libération contrôlée de principes actifs 
hydrophiles et/ou hydrophobes. Ces capsules sont préparées par dépôt couche-par-couche 
de polyélectrolytes de charges opposées sur un support colloïdal sacrificiel, suivi de la 
décomposition du cœur. Cette méthodologie a l’avantage de pouvoir moduler facilement 
les propriétés de ces systèmes à structure multicompartiment en fonction de la nature des 
polymères utilisés et du nombre de couches. 

 
Synthèse de 
capsules 
multicouches 
biocompatibles et 
biodégradables, 
comportant des 
nanocavités 
hydrophobes pour 
la solubilisation de 
principes actifs. 

Le Cermav  cherche depuis quelques années à développer 
des capsules biocompatibles et biodégradables à base de 
polysaccharides. La mise au point des capsules s’appuie sur 
des modifications chimiques sélectives de polysaccharides 
naturels permettant de contrôler à l’échelle nanométrique :  
1) les propriétés mécaniques et la biodégradabilité des parois 
des capsules ; 2) l’encapsulation et la libération de principes 
actifs hydrophiles dans le cœur et/ou hydrophobes dans la 
paroi ; 3) l’interaction avec les cellules cibles. 

Récemment, nous avons réussi à obtenir des capsules 
multicouches comportant des nanocavités hydrophobes qui 
se forment grâce à l’appariement de polysaccharides modifiés 
chimiquement, permettant de solubiliser une grande variété 
de molécules actives hydrophobes insolubles dans l'eau 
(collaborations avec le Laboratoire des Matériaux et Génie 
des Procédés, Minatec-Grenoble, le Professeur C. Picart, le 
projet ANR PNANO). Ces capsules peuvent de plus être internalisées par les cellules. Il 
s’agit de la première étape vers la mise au point de nouveaux systèmes permettant la 
libération intracellulaire simultanée de molécules actives hydrophiles et hydrophobes. 

En savoir plus : rachel.auzely@cermav.cnrs.fr 

 
Image de microscopie 

confocale à balayage laser de 
capsules de polysaccharides 

comportant, dans la paroi, des 
molécules hydrophobes 
fluorescentes (Nile Red). 

�

Ressources Humaines 

Offre d’emploi 

Campagne 2011 : un poste de  
Maître de Conférences à l’Univer-
sité Joseph Fourier de Grenoble, 
sections 32 et 33 du CNU,  
spécialité « chimie des bio-
polymères », est proposé dans 
l’équipe « Structure et modifications 
des polysaccharides » du Cermav. �

En savoir plus :
http://www.cermav.cnrs.fr 
rachel.auzely@cermav.cnrs.fr 

Départs 

Gérard Chambat, chargé de 
recherche  dans  l’équipe « Structure 
et modifications des polysaccha-
rides », retraité depuis le 1er 
janvier 2011. 

Catherine Gautier, assistante 
ingénieur dans l’équipe « Glycobiologie 
moléculaire » (en disponibilité 
depuis un an), retraitée depuis le 
25 février 2011.

Promotions 

Stéphanie Boullanger, technicienne, 
promue en classe exceptionnelle, 
sur sélection professionnelle. 

Michèle Carret, ingénieur d’études, 
promue hors classe. 

Joëlle Paparella, technicienne, promue 
en classe supérieure. 

Gregory Pollet, adjoint technique, 
promu en première classe. 

Pierre Sailler, technicien, promu 
en classe supérieure. 

Carnet rose 

Toutes nos félicitations à Luca 
Albertin,  heureux  père  d’un 
deuxième garçon avec l’arrivée  
de Mattia né le 25 octobre 2010. 

 

Agenda 

Une réunion du Comité de Direction 
de l’ICMG (Institut de Chimie 
Moléculaire de Grenoble, Fédération 
de Recherche dont fait partie le 
Cermav) s’est tenue le 19 janvier 
2011. 

La troisième édition du congrès 
franco-brésilien sur les polymères, 
FBPol 2011, aura lieu du 25 au 29 
avril 2011, à Florianopolis, au 
Brésil. 
En savoir plus : http://www.fbpol.net 
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 Synthèse in vitro  de  biopolymères  hyperbranchés  au moyen d'une 
boite à outils enzymatique bio-inspirée (thème 2) 

Soutenu par l'ANR dans le cadre de l'appel à projet CP2D 2009, le projet « Glycoballs » 
regroupe quatre équipes, du Cermav (coordinateur), de l'Inra de Nantes, du LISBP à 
Toulouse et de l'UGSF à Lille. Il s'agit de synthétiser in vitro des macromolécules 
amylacées ramifiées originales en utilisant des enzymes dont les activités reproduisent 
celles mise en œuvre dans la biosynthèse de l'amidon natif chez les plantes : élongation, 
branchement, débranchement.  

Nous souhaitons contrôler l'architecture moléculaire en faisant agir les enzymes, soit 
ensemble, soit en séquences, en présence de saccharose et - le cas échéant - d'accepteurs 
exogènes (maltodextrines, glycogène). Des enzymes d'origine bactérienne ont été 
choisies : l'amylosaccharase de Neisseria polysaccharea (LISBP), pour l'élongation, et 

l'enzyme de branchement de Rhodothermus 
obamensis (Novozymes). L'isoamylase, enzyme de 
débranchement, sera par la suite introduite dans le 
milieu afin de réguler l'activité de branchement et 
permettre l'établissement de distributions 
hétérogènes de ramifications comme celle de 
l'amylopectine dans l'amidon natif.  

Au bout d'une première année, principalement 
consacrée à la purification et à la caractérisation 
des enzymes d'élongation et de branchement 
individuelles, les premiers essais d'incubation de 
ces deux enzymes en présence de saccharose a 
conduit à la formation de particules de type 
« glycogène ». Nous allons à présent reproduire au 
Cermav les incubations pour observer les produits, 
immédiatement après synthèse, par microscopie 
électronique en transmission et cryomicroscopie, et 
caractériser la morphologie des macromolécules. 

 En savoir plus : jean-luc.putaux@cermav.cnrs.fr 

 Nanogels bioactifs et stimulables à base  de chitooligosaccharides-g- 

polycaprolactones (thème 3) 

Le projet financé par le Cluster 5 de la 
Région Rhône-Alpes et confié fin 2009 à 
Alexandre Guerry, doctorant sous la 
direction du Dr Sami Halila et du Prof. 
Sylvain Cottaz, en partenariat avec l’Insa 
de Lyon et Biom’up, consiste à développer 
des nanogels bioactifs, biocompatibles et 
stimulables biologiquement pour la vecto-
risation et la libération contrôlée de 
médicaments luttant contre le cancer. Les 
nanogels seront constitués d’une chaîne de 
polycaprolactone (PCL) porteur de chito-
oligosaccharides (COs) définis,  et  dont  le 

réseau sera pérennisé par réticulation 
chimique, via des ponts disulfures. Ces 
ponts seront préférentiellement désunis 
par le glutathion (≈ 10mM) dans le 
cytoplasme des cellules cancéreuses 
libérant le principe actif. La réaction de 
couplage entre les COs et le PCL sera 
réalisée par « click » chemistry. Jusqu’à 
présent, nous avons développé une  
méthode de fonctionnalisation en position 
réductrice du COs par amination réductrice. 
Des fonctions azides seront distribuées 
tout au long de la chaîne de PCL. 

En savoir plus : sami.halila@cermav.cnrs.fr

 

Rencontres et visites  

Le Professeur Jean-François Tassin, 
directeur adjoint scientifique de 
l'Institut de Chimie du CNRS, en 
charge de la thématique « matériaux, 
polymères, matière molle », depuis 
1er septembre dernier, nous a rendu 
visite le 22 décembre 2010. Après 
une présentation de l’Unité et des 
équipes, suivie d’une visite des 
laboratoires, le Professeur Tassin a 
pu se rendre compte de l’avancée 
de la mise en service des 
plateformes technologiques que lui 
ont présentées les ingénieurs et 
techniciens en charge de ces 
équipements de pointe. 



Le 27 janvier 2011, le 
Professeur Fernando 
Carlos Giacomelli, de 
l’université fédérale 
de ABC-Saint André, 
au Brésil, a présenté 
une conférence intitulée 
« Self-assembly and the 
role of electric field in the dynamic 
and structure behavior of polymer 
colloids ». 



Le 27 janvier 2011, Pascale Natalini, 
responsable du service Communi-
cation de la Délégation Régionale du 
CNRS, Aurélie Lieuvin, assistante de 
communication, et Laurent Revellin-
Falcoz, infographiste, sont venus 
visiter la plateforme de microscopie 
électronique basée au Cermav, qui a 
été présentée par le Dr Jean-Luc 
Putaux et Amandine Durand-Terrasson, 
et le plateau de spectrométrie de 
masse de l’Unité présenté par le Dr 
Bernard Brasme, et Stéphanie 
Boullanger. Ces présentations se 
sont déroulées dans le cadre d’une 
visite plus globale de l’ensemble des 
plateaux technologiques de la 
plateforme « Chimie Nanobio » de 
l’Institut de Chimie Moléculaire de 
Grenoble, qui comprend le Cermav, 
et ce dans la perspective de l’édition 
d’une plaquette d’information 
commune. 



Le 28 janvier 2011, le Délégué 
Régional du CNRS, Monsieur Jérôme 
Vitre, est venu partager la 
traditionnelle galette des rois au 
Cermav. Ce fut l’occasion pour le 
directeur de présenter ses vœux à 
l’ensemble du personnel. 



une conférence intitulée
assembly and the

 
Les premières "glycoballs", de type 
glycogène, synthétisées in vitro dans le 
cadre du projet, par action conjointe 
d'enzymes d'élongation et de branchement 
d'origine bactérienne, à partir du 
saccharose (image de MET après coloration 
négative). 
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  Auto-organisation biomimétique de nano-cristaux de cellulose (thème 3)  

 
(a) iridescence de la carapace de scarabée ; (b) nanocristaux de cellulose1 ; (c) schéma d’organisation 

cholestérique ; (d) auto-organisation cholestérique de nanocristaux de cellulose3 

Les matériaux naturels sont des exemples 
fascinants de stratégie de conception de 
nanomatériaux adaptés à leurs fonctions. 
On trouve ainsi des gels mixtes (tissus 
végétaux extensibles) et des nanocomposites 
hélicoïdaux, structure de soutien et de 
protection de plantes (troncs, coques, 
épines), ou d’insectes et de crustacé 
(carapaces, dards, figure a) aux propriétés 
mécaniques ou optiques exceptionnelles. 

Depuis de nombreuses années, l’équipe 
Structure et Propriétés des Glycomatériaux 
du Cermav s’intéresse aux nanocristaux de 
polysaccharides (figure b), de leur 
caractérisation1 à leur structuration en 
cristaux liquides2 (figures c et d) ou films 
multicouches3 seuls ou en association avec 
d’autres molécules ou macromolécules 
éventuellement naturelles.  

Dans le cadre du projet Bioself financé par 
l’ANR, programme p-Nano,  nous cherchons 

à reproduire les architectures naturelles en 
partant des mêmes briques de base : 
nanocristaux de cellulose, hémicellulose et 
tensio-actifs naturels, en collaboration avec 
une équipe spécialiste de matière molle et 
diffusion de rayonnements au Laboratoire 
Léon Brillouin à Saclay. Le but du projet est 
l’élaboration de matériaux biomimétiques 
possédant des propriétés uniques 
analogues à celles des structures naturelles 
(extensibilité, ténacité, réflexion optique…). 
1 S. Elazzouzi Hafraoui et al., The shape and size 
distribution of crystalline nanoparticles prepared 
by acid hydrolysis of native cellulose, 
Biomacromolecules 9, 2008, 57-65 
2 B. Jean et al., Non-electrostatic building of 
biomimetic cellulose-xyloglucan multilayers, 
Langmuir, 25, 2009 3920-23 
3 S. Elazzouzi Hafraoui et al., Self-assembling 
and chiral nematic properties of organophilic 
cellulose nanocrystals, J. Phys. Chem. 2009, 113, 
11069–75 

En savoir plus : laurent.heux@cermav.cnrs.fr

 Apport  des  liquides  ioniques  pour  la  conversion  de  la  biomasse 
saccharidique (thème 4) 

L’équipe Chimie et Biotechnologie des Oligosaccharides s’intéresse à la préparation de 
substrats chromogéniques permettant le criblage à moyen et haut débits de nouvelles 
glycosides hydrolases ainsi que leur caractérisation fonctionnelle.  

Dans le cadre de la thèse de 
Nathalie Claisse (2009-2012), 
cofinancée par le CNRS et la 
société ERAS labo, nous 
étudions l’apport des liquides 
ioniques pour la bioconversion 
de cellulose en oligosaccha-
rides de tailles spécifiques en 
vue de l’obtention de nouvelles 
sondes moléculaires.  

Les liquides ioniques, considérés 
comme des solvants « verts », 
présentent une grande capacité 
à dissoudre les polysaccharides, 
et notamment la cellulose, tout 
en étant compatibles avec 
l’utilisation d’enzymes. Ces deux 
propriétés sont donc mises à 
profit pour réaliser une dépolymérisation efficace et contrôlée de cellulose, en limitant la 
production de glucose, furfuraldéhyde ou acide levulinique généralement observés lors des 
traitements chimiques en milieu acide. Les sondes obtenues trouveront des applications 
pour le dosage des cellulases, enzymes couramment utilisées dans l’industrie du textile, de 
la papeterie et pour le développement des biocarburants de deuxième génération.  

En savoir plus : sebastien.fort@cermav.cnrs.fr
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