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n° 10, juillet 2012 

La gazette du    

  

Édito 

Beaucoup d’événements au Cermav pour cette première moitié de 2012 : l’attribution du 
labex Arcane auquel participe le laboratoire, trois projets retenus dans le cadre du 
financement de l’Institut Carnot PolyNat (label attribué l’an passé), l’évolution des 
plateaux de la plate-forme commune de l’ICMG, le 41e congrès du GFP que nous 
organisons en novembre prochain et des résultats de recherche prometteurs et reconnus 
sur le plan national et international, comme l’innovation récente sur les films minces, 
mentionnée dans les Chemical & Engineering News et relayée dans plusieurs medias, 
sans compter que le Cermav a dépassé en avril le chiffre de 2500 publications au total. 
Des satisfactions donc, et aussi beaucoup de travaux en perspective ! 

Dr Redouane Borsali, Directeur du Cermav 
 
 

Événements 

Février 2012. Parmi les lauréats de l'appel à 
projets "Laboratoires d'excellence", se trouve 
le Labex Arcane, coordonné par l'Université 
Joseph Fourier. Son objectif est de 
fédérer les laboratoires de chimie 
grenoblois des « campus-est » 
(domaine universitaire) et 
« campus-ouest » (polygone 
scientifique) autour de l’interface 
chimie-biologie tournée vers la 
chimie durable et la santé. Parmi les sept 
partenaires grenoblois d’Arcane, le Cermav 
est fortement impliqué. 

Arcane vise à développer des travaux de 
chimie fondée sur des procédés d’éco-
conception : petites molécules, faible 
production de déchets, utilisation de 

sources d’énergies renouvelables...  

Le renforcement de la communauté des 
chimistes et biochimistes moléculaires 
permettra d’accroître notre visibilité au 
niveau international, et aura un impact 

certain sur l’activité économique dans le 
dans le domaine des énergies propres, 
renouvelables et dans celui de la santé. 

 
Fin mai. Déménagement : l’ensemble des 
appareils de spectrométrie de masse, 
du Cermav et du DCM, et le personnel 
technique, ont migré dans le tout 
nouveau bâtiment voisin « Nanobio II » 
(photo ci-contre) pour former le plateau 
technologique SM, désormais réuni 
géographiquement (suite p. 2).   

 

 

 
22 juin. La Journée Cermav 2012 s’est 
déroulée au Château de Montalieu à 
Saint-Vincent-de-Mercuze (photo de 
gauche). Parmi les exposés, sont à 
noter les évolutions des spectromètres 
de RMN du Cermav et la nouvelle 
structuration du plateau de spectro-
métrie de masse, détaillées page 2. 
 

2500e publication du Cermav ! Le sort a désigné un 
article du Dr Sonia Molina Boisseau, Maître de 
Conférences à l’Université Joseph Fourier et 
chercheuse au Cermav. L’étude [1], concernant 
l'adsorption du phénol sur le dioxyde de titane, a 
été menée en collaboration avec des collègues du 
LEPMI à Grenoble et du LIPE, laboratoire de 
l’Université Mentouri de Constantine, en Algérie, et 
publiée dans Desalination and Water Treatment, 
revue spécialisée dans la recherche sur les problématiques de l’environnement, plus 
particulièrement le dessalage de l'eau et le traitement des eaux usées. 

[1] S. Bekkouche, S. Baup, M. Bouhelassa, S. Molina Boisseau & C. Petrier, Competitive adsorption of phenol and heavy 
metal ons onto t tanium dioxide (Dugussa P25), Desalination and Water Treatment, 37, 2012, 364-372 

Au sommaire 
 
 

Edito .................................... 1 

Labex Arcane....................... 1 

Déménagement ................... 1 

Journée Cermav 2012 ......... 1 

2500e publication................. 1 

Ressources Humaines.......... 2 

Agenda ................................ 2 

Plateau SM .......................... 2 

Plateau RMN ........................ 2 

Conférences......................... 3 

Projets Carnot PolyNat ........ 3 

Films ultra-minces............... 3 

Au symposium du PSB ........ 4 

12e formation européenne  
sur les glycosciences ........... 4 

3e JRAB................................ 4 

Prix ...................................... 4 

Au conseil scientifique  
de l’UJF................................ 4 

Contacts .............................. 4 
  

 

      

 

Centre de Recherches sur 
les Macromolécules 

Végétales 

UPR 5301 CNRS  



2 

La Gazette du Cermav 

 

La plate-forme technologique Chimie-Nanobio (PCN) 

Les objectifs de la plate-forme Chimie-Nanobio de l’Institut de Chimie Moléculaire de 
Grenoble (PCN-ICMG) de regrouper les moyens humains et matériels des composantes de 
l’ICMG, en huit plateaux techniques, se réalisent dans le cadre d’une démarche Qualité, 
qui a été initiée par le Cermav et qui en renforce l’organisation.  

Outre les personnels des composantes de l’ICMG et des unités du pôle d'innovation 
Nanobio, c’est à l’ensemble de la communauté scientifique, académique ou privée, que la 
plate-forme propose l’utilisation de ressources technologiques de pointe, notamment dans 
le domaine des nanosciences, gérées par du personnel hautement qualifié, selon plusieurs 
missions : réalisation d'analyses, formation et mise à disposition d'équipements, recherche 
et développement. 

Plateau Spectrométrie de Masse (PSM) : plus qu’une adresse 
 

C’est fait. Après une 
importante préparation 
et sous la coordination 
du Dr Bernard Brasme, 
ingénieur de recherche 
ICMG et responsable 
technique du plateau, le 
déménagement des 
spectromètres et des 
appareils associés des 
laboratoires composant 
l’ICMG s’est déroulé fin 
mai, comme prévu.  

Et c’est dans les locaux 
flambant neufs de 
« Nanobio II », en face 
du Cermav, que se sont 
installés tous les acteurs 
du plateau, formant 
désormais une seule 
équipe pour coordonner 
des travaux selon une 
organisation conçue selon 
une démarche Qualité 
déjà rôdée au Cermav. 
Dès le 10 juin, le plateau 
était opérationnel. 

Le plateau est dédié à 
l’analyse de routine de 
molécules demandées par 

 

Un nouvel environnement de travail 
 

  

L’équipe du PSM (de g. à d.) :  
Stéphanie Boullanger, Bernard Brasme,  
Laure Fort, Yves Gimbert (coordinateur 

scientifique) et Rodophe Guéret  

les chercheurs ICMG ou des 
partenaires comme ceux du 
Réseau Thématique de 
Recherche Avancée « Nano-
sciences aux limites de la 
nanoélectronique » (CEA-CNRS- 
INP-UJF) qui a participé au 
financement d’un instrument. 

Des travaux plus spécifiques 
sont possibles, comme cette 
analyse quantitative de 
production de cyclodextrines 
par un processus de bio-
estérification, effectuée au 
Cermav et qui a fait l’objet 
d’une publication [1].  

Le PSM possède quatre 
spectromètres : GC-EI/CI-
ITD, CL-ESI/ITD, CL-ESI-
SQ et Maldi-ToF-ToF. Après 
le départ à la retraite de 
Bernard Brasme fin juin, 
quatre personnes ont la 
charge du fonctionnement 
de la structure. 

[1] L. Choisnard et al., Phys co-
chemical characterization of α-, β-, 
γ-cyclodextrins bioesterified with 
decanoate chains used as building 
blocks of collo dal nanopart cles, 
B omacromol., 12, 2011, 3031-38.

Plateau Résonance Magnétique Nucléaire (PRMN) : nouveaux spectros 

Le PRMN comporte six spectromètres répartis dans les 
composantes de l’ICMG. Un montage financier de 600 k€ a 
permis rénover trois des spectromètres dont deux au Cermav : 

- Le 400 MHz, équipé d’une console Avance III dernière 
génération, d’une sonde BBFO+ 5 mm directe avec accord 
automatique et d’un kit CP-MAS, est dédié à la recherche et 
au développement de méthodes, et permet de répondre 
désormais aux demandes d’analyse structurale de matériaux 
organiques insolubles en RMN du solide. 

- L’AC300 a été remplacé par un nouvel aimant 400 MHz 
blindé (photo) et d’une console Avance III, le tout équipé 
d’une sonde BBFO+ 5 mm directe et d’un passeur 
d’échantillons Sample X Press 60 positions, dont l’automa-
tisation optimise l’utilisation de ce spectromètre destiné aux 
expériences dites de routine en 1D et 2D.  

60 licences flottantes du logiciel Topspin ont été installées sur 
le serveur de l’ICMG afin que les utilisateurs puissent traiter 
leurs données à partir de leur poste de travail.  

Cette rénovation met à la disposition des chercheurs des consoles modernes, dont la 
fiabilité et les performances répondent aux exigences actuelles, et une électronique de 
pointe qui apporte un gain de temps considérable en analyse et offre des possibilités 
d’expériences nouvelles (Dosy, RMN solide…).                              

Contact : Isabelle Jeacomine

Ressources Humaines 

Arrivées 

Dr Claire Boisset Helbert, ingénieur 
de recherche CNRS, recrutée sur 
concours le 1er avril 2012 pour 
prendre la responsabilité du service 
chromatographie de l’Unité. 

Dr William Helbert, directeur de 
recherche CNRS, a intégré l’équipe 
de Chimie et Biotechnologies des 
Oligosaccharides le 23 avril 2012.  

Halima Laib, assistante ingénieur CNRS 
chargée de la gestion financière de 
l’Unité, recrutée en CDD le 12 
décembre 2011. 

Marion Papanian, ingénieur d’études, 
chargée de mission pour la gestion 
et la communication de l’Institut 
Carnot PolyNat, depuis le 1er mars 
2012.  

Départs 

Amandine Durand-Terrasson, ingé-
nieur d’études du plateau microscopie 
électronique, mutée au 1er juillet sur 
la plate-forme Microscopie Photonique, 
Imagerie Cellulaire de l’Institut Albert 
Bonniot. 

Joëlle Paparella, technicienne gestion-
naire, mutée le 13 février 2012. 

Grégory Pollet, adjoint technique à 
l’Atelier, muté le 1er mars 2012.  

Promotions 

Dr Redouane Borsali, directeur de 
recherche CNRS, promu en 1ère classe 
avec effet au 1er octobre 2011. 

Carnet rose 

Toutes nos félicitations au Dr Issei 
Otsuka, nouveau papa avec la 
naissance de son fils, Ryosei, le 28 
juin dernier. 

      

Agenda 

20 septembre : Audition des porteurs 
de nouveaux projets PolyNat. 

3-4 octobre : rendez-vous Carnot. Ce 
4e rendez-vous, incontournable de 
la R&D avec les entreprises, se 
tiendra cette année encore à Lyon. 

En savoir plus : www.rdv-carnot.com 

19-22 novembre : GFP 2012. Le 41e 
colloque annuel du Groupe Français des 
Polymères, organisé par le Cermav, 
aura lieu cette année à Grenoble. 

En savoir plus : gfp2012.cermav.cnrs.fr 
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Institut Carnot PolyNat. Les actions de ressourcement 
L’IC PolyNat, créé en avril 2011 à l’initiative du Cermav après la 
labellisation par le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, regroupe cinq centres de recherche grenoblois qui ont 
pour mission de développer une recherche partenariale en lien 
avec des acteurs du monde économique (cf. Gazette n° 8). Afin 

de préparer les offres technologiques conformes aux attentes des entreprises, des actions 
de ressourcement scientifique sont nécessaires et en 2012 PolyNat finance six actions, 
réalisées chacune en collaboration entre deux de ses partenaires : 

1. Ultrasons : intensification de la défibrillation et de la modification chimique de 
microfibrilles de cellulose par un procédé ultrasonore (Cermav / Rhéologie) 

2. Nano-organisation : nano-organisation lamellaire à base de glycopolymères pour 
des applications papier photovoltaïque (Cermav / CTP) 

3. MF3C : microfibrilles de cellulose traitées par chromatogénie pour applications 
composites (CTP / Rhéologie) 

4. Whiskers : méthode simple d’extrusion à l’état fondu de polymères hydrophobes 
renforcés par des nanocristaux de cellulose (LGP2 / Rhéologie) 

5. Nano4Neuro : mise en forme de nanofibres dédiées aux neurosciences par 
electrospinning de polymères biosourcés (Cermav / Rhéologie) 

6. Biobiax : plateforme de caractérisation du comportement thermo-hygro-mécanique 
des matériaux biosourcés (3 SR / LGP2) 

En savoir plus : www.polynat.eu 
Contact : Marion.Papanian@cermav.cnrs.fr 

 

Innovation. Des films ultra-minces pour l’électronique souple  
Des microprocesseurs plus petits et plus 
performants grâce à des films ultra-minces… 
Pour imaginer les nouvelles générations de 
microprocesseurs, il s’agit de faire évoluer 
la lithographie, technique grâce à laquelle 
sont imprimés les circuits, car jusqu’à ce 
jour, les films minces des circuits, conçus à 
partir de polymères synthétiques d’origine 
pétrolière exclusivement, ne permettaient pas 
d’aller au-delà d’une résolution de vingt 
nanomètres, empêchant le développement 
de nouvelles générations de dispositifs 
électroniques souples à très haute résolution. 

Pourquoi cette limite ? A cause d’une incom-
patibilité entre deux blocs de polymères, 
constitués de dérivés du pétrole. C’est ainsi 
que l’équipe, dirigée par le Dr Redouane 
Borsali, a imaginé un matériau hybride. Il 
s’agit plus exactement d’un copolymère qui 
associe des polymères à base de sucres et 
des polymères issus du pétrole.  

Fruit, d’une part du projet RTRA (réseau 
thématique de recherches avancées) 
« Nanosciences aux limites de la 
nanoélectronique », d’autre part d’une 
collaboration franco-américaine,  pilotés par 
le Cermav, ces résultats ont fait l’objet de 
deux brevets, dont un publié en février 
2012 [1], et de deux publications [2,3].  

Les chercheurs ont montré qu’une telle 
structure est capable de s’auto-organiser en 
cylindres de polysaccharides dans un 
réseau de polymères issus du pétrole, 
chaque structure ayant alors une taille de 
cinq nanomètres ! bien plus petites que celles 
des copolymères formés uniquement de 
dérivés du pétrole. En outre, cette nouvelle 
génération de matériau intègre une 
ressource, non seulement abondante mais 
renouvelable et biodégradable : le sucre.  

Cette nouvelle classe de films ultra-minces 
permet d’envisager l’émergence de 
nombreuses applications dans le domaine 
de l’électronique souple et notamment la 
miniaturisation de la lithographie des 
circuits, la multiplication par six de la 
capacité de stockage de l’information et 
l’accroissement des performances des 
cellules photovoltaïques et des biocapteurs. 
Pour l’heure, les chercheurs tentent de 
mieux contrôler l’organisation à grande 
échelle et l’aspect de ces nano-glycofilms 
en différentes structures auto-organisées. 

Contact : redouane.borsali@cermav.cnrs.fr 

[1] K. Aissou et al., Thin films organized in nanodomains 
on the basis of copolymers having polysaccharide blocks 
for appl cations in nanotechnology, brevet WO2012013911 

[2] J.D. Cushen et al., Oligosacchar de/silicon-containing 
block copolymers with 5 nm features for lithographic 
applicat ons, ACS Nano, 6(4), 2012, 3424-3433 

[3] K. Aissou et al., Nano-organizat on of amylose-b-
polystyrene block copolymer films doped with bipyr dine  
Langmuir, 27(7), 2011, 4098-4103 

 

Image AFM de phase 
du film nano-organisé à base du copolymère 
hybride MH-b-PTMSS15 (5 nm de résolution) 

 

 

      
   

     
   

    
  

     
    

     
  

      
    

    
    

   
   

    
  

      
    

     
      

    
 

      
     
     

   
  

      
   

   
   

   
   

     
   

   
     

    

 

      
    

   
   

     
   

  

     
    
   

 
    

   

   

 

Conférences 

- Prof. Bruno Ameduri, Ingénierie  
& Architectures Macromoléculaires, 
Inst. Ch. Gerhardt, Montpellier : 
Radical telomerization of vinyl-
idene fluoride and applications 
therefrom. 09/01/12 

- Dr Daniel Samain, BT3 techno-
logies, Grenoble : Partenariat 
avec le Cermav. Ambitions et 
perspectives. 10/01/12 

- Dr François Morvan, Inst. Max 
Mousseron, Montpellier : DNA 
glycomimétiques. La chimie des 
oligonucléotides appliquée à la 
synthèse d'oligosaccharides et 
développement d’une glycopuce 
pour l'étude des interactions 
lectine/carbohydrate. 07/02/12 

- Prof. Edson Minatti, Lab. of 
Polymer & Surfactant Solutions, 
Univ. Fédérale de Santa Catarina, 
Brésil : The forces driving the self-
assembly of amphiphilic molecules. 
28/02/12 

- Dr Jérôme Pelloux, Biologie des 
Plantes et Innovation, Univ. de 
Picardie : Roles of pectin 
methylesterases in plant 
development. 13/03/12 

- Dr Patrice Rannou, Structures  
& Propriétés d’Architectures 
Moléculaires, Grenoble : Self-
organized organic semiconductors. 
From nanoobjects to opto-
electronic devices. 19/06/12 

- Prof. Toyoji Kakuchi (photo), 
Biotechnology & Macromolecular 
Chemistry, Hokkaido University, 
Sapporo, Japon : Synthesis and 
application of clickable polymer. 
11/06/12 

 

- Prof. Atsushi Narumi, Dept of 
Polymer Science & Engineering, 
Yamagata University, Yonezawa, 
Japon : Glyco/aliphatics-linked 
styrenes forming micelles and their 
polymers solubilizing functional 
compounds. 11/06/12 

- Dr Valessa Barbier, Systèmes 
Polymères Complexes, UPEC : 
Biomimetic oligomers obtained 
from cyclopropane-1,1-dicarbo-
xylates: artificial ion channels 
and membranes. 26/06/12 
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Rencontres  
2 février. A l’Institut de Biologie 
Structurale (IBS), un symposium 
du Partenariat pour la Biologie 
Structurale (PSB) a donné la parole 
à six directrices de recherche de 
renommée internationale qui ont 
démontré l’importante contribution 
des femmes à la biologie 
structurale. Parmi elles, le Dr Anne 
Imberty, Directeur de Recherche 
CNRS au Cermav. 

1er juin. La 3e Journée Rhône-Alpes des Biomolécules 
(JRAB 2012) financée par des partenaires 
académiques, dont le Cermav, s’est déroulée sur le 
campus de Grenoble. Elle a permis de montrer 
l'impact de la recherche régionale dans le domaine 
des biomolécules : oligo-nucléotides, peptides, 
glucides. Une centaine de chercheurs et doctorants 
impliqués dans cette thématique à l’interface de la 
chimie et de la biologie ont pu assister aux 
conférences des invités : Marie-Paule Teulade-Fichou 
(Inst. Curie, Paris), Frank Fieschi (IBS, Grenoble) et 
Gilles Guichard (CBMN, Bordeaux). Le Cermav a 
présenté plusieurs posters et Alexandre Guerry, 
doctorant, une communication orale. 

3-7 juin 2012. Venant de toute 
l’Europe, une centaine de doctorants 
post-doctorants, chercheurs et 
industriels (photo), travaillant dans 
le domaine des glycosciences, était 
à la 12e école d’été sur les glucides, 
organisée à Gröningen grâce à la 
coordination d’éminents scientifi-
ques des universités de Gröningen 
(les Prof. L. Dijkhuizen et J.P. 
Kamerling) et de Wageningen (le 
Dr H. Schols et le Prof. A. Voragen), 
et du Cermav (le Dr S. Perez). 
 
 

 
La formation continue à Gröningen, aux Pays-Bas. 

Prix 
La Société Française de Biochimie 
et Biologie Moléculaire a décerné 
son prix Maurice Nicloux 2012 au 
Dr  Annabelle  Varrot,  chargée  de 
recherches CNRS au Cermav, pour 
sa contribution originale dans le 
domaine de la glycobiologie 
structurale.  

Au conseil scientifique de l’UJF 
Parmi les membres élus du conseil scientifique de 
l’Université J. Fourier, figurent deux représentantes 
du Cermav : le Prof. Rachel Auzely (collège A) et le 
Dr Sonia Boisseau (collège C). On notera que la 
récente fusion des UFR de Chimie et de Biologie a 
mis fin aux fonctions de Directrice-Adjointe et 
Responsable du groupe Recherche de l'UFR de 
Biologie occupées par le Prof. Christelle Breton. 

 Annabelle Varrot Rachel Auzely  Sonia Boisseau

Une histoire de papier 

12 juin. « De la Chine à la forêt canadienne, en 
passant par […] et bien sûr la France, j’ai rendu visite 
aux souvenirs les plus anciens du papier… ».  
Erik Orsenna, membre de l’Académie française, 
était de retour à Grenoble-INP Pagora pour une 
conférence-dédicace dans le cadre de son dernier 
livre « Sur la route du papier. Petit précis de 
mondialisation » paru récemment. 
  

 
Eric Orsenna, Robert Pecora et Redouane Borsali

 

Devant un auditoire de scien-
tifiques, Eric Orsenna a exposé en 
toute simplicité sa démarche, ses 
voyages dans le temps et de par le 
monde pour réaliser cet ouvrage, 
ses surprises aussi et ses 
découvertes sur ce matériau d’une 
certaine manière méconnu du 
grand public parce que sans doute 
trop familier. C’est au cours de 
cette quête qu’il a découvert à 
Grenoble ce pôle majeur de la 
chimie verte où des spécialistes 
ont eu plaisir à lui présenter les 
recherches innovantes menées ici 
sur ce matériau. De la biomasse 
au recyclage, l’écrivain s’est 
montré attentif et très 
enthousiaste au point d’exprimer 
son regret de n’avoir pas de 
formation de chimiste… 
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