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Édito 

L’année 2012 s’est achevée pour le Cermav sur plusieurs événements d’importance : le 
41e Colloque national du groupe français des polymères, dont l’organisation était confiée  
au Cermav, les rendez-vous Carnot, des visites à l’occasion de la fête de la science, la 
réalisation d’une vidéo sur l’ensemble de nos activités... L’année 2013 ne sera sans 
conteste pas en reste. Elle débute par la nomination de deux professeurs du Cermav à 
des postes de direction : le Prof. Christelle Breton à l’école doctorale « chimie et science 
du vivant » et le Prof. Sylvain Cottaz à l’Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble.  
Et nous ne sommes pas peu fiers de compter parmi nous le Dr Anne Imberty, lauréate 
2013 de la médaille d’argent de l’Institut de Chimie du CNRS !  

Dr Redouane Borsali, Directeur du Cermav 
 
 

Événements 
Septembre 2012. Tournage au Cermav. 
L'ensemble des personnels du 
laboratoire s’est mobilisé autour du 
projet excitant de présentation des 
recherches et savoir-faire de l’Unité 
sous la forme d’un vidéo clip. Une 
société de production locale a été 
sollicitée pour réaliser un synopsis 
très précis et la qualité du résultat 
est à la hauteur de l’investissement 
de tous les acteurs ! 
Voir la vidéo sur : www.cermav.cnrs.fr 

 
11 octobre 2012. A l’occasion de la fête de la science, événement annuel 
destiné à susciter des rencontres et promouvoir la science auprès du 
grand public, le Cermav a ouvert ses portes pour accueillir des élèves de 
terminales S du lycée St Victor de Valence 

Lire la suite en page 4 
 

3-4 octobre 2012. 
Les rendez-vous 
Carnot à Lyon. 
Pour leur seconde 

participation, les acteurs de l’institut 
Carnot PolyNat ont enchaîné une 
trentaine de rendez-vous avec les 
industriels. Gilles Lenon, directeur du 
Centre Technique du Papier et directeur 
des relations partenariales de PolyNat, 
nous a fait part de son expérience au 
cours d’une interview : « Les échanges 
que nous avons eus l’an dernier ont 
suscité de nouveaux projets collaboratifs 
avec des industriels […] L’appartenance 
au réseau permet de rassembler des 
compétences autour d’ambitions que, 
seul, on ne peut couvrir en termes de 

recherche industrielle. Nos convictions, notre 
envie de voir l’avenir autour d’une bio-
économie est partagée et l’alliance « chimie 
durable » regroupe aujourd’hui cinq Carnot 
dont les positionnements scientifiques se 
trouvent renforcés ». 
25 octobre 2012. La fédération Fed3G et 
PolyNat organisaient une journée scientifique 
« Biomasse végétale matière première 
d’avenir : rêve ou réalité ? » pour faire le 
point sur les chiffres clés de la biomasse 
végétale et les potentialités de proposer des 
substituts à la filière pétrochimique, et de 
rapprocher les acteurs impliqués dans les 
domaines chimie, énergie, matériaux et 
procédés faisant appel à cette matière 
première universelle. 

En savoir plus sur : www.polynat.eu/fr 

 
19-22 novembre 2012. 41e Colloque national du groupe français des 
polymères, organisé par R. Borsali et S. Halila. Plus de 170 participants 

se sont retrouvés sur le campus de Grenoble, à l'invitation du Cermav, 
pour faire le point sur les avancées scientifiques majeures dans le domaine 

des polymères, soulignant l'importance des polymères biosourcés dans des 
secteurs d'applications multiples : santé, électronique ou nanomatériaux à haute valeur ajoutée. 
Le programme proposait un panorama attrayant, en accueillant d'éminents scientifiques de 
renommée internationale. Ce fut aussi l'occasion pour les jeunes chercheurs, doctorants et post-
doctorants, de présenter leurs travaux au travers de communications orales ou par affiches. 

Actes en ligne sur : gfp2012.cermav.cnrs.fr
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Plate-forme Chimie-Nanobio : le plateau « Calcul Intensif » 
Le Centre d'Expérimentation et de Calcul 
Intensif en Chimie (Cecic), plateau Calcul 
Intensif de l’Institut de Chimie Moléculaire de 
Grenoble, est une composante du projet 
Ciment (Calcul Intensif, Modélisation, 
Expérimentation Numérique et Techno-
logique) de l'UJF, plateforme du RTRA 
Nanosciences et partenaire du projet Cira 
(Calcul Intensif en Rhône Alpes). Lieu 
d’échanges scientifiques et de formation, il 
met à la disposition de la communauté de 
la chimie grenobloise des moyens de calcul 
haute performance pour le 
développement et l'appli-
cation de la chimie 
calculatoire.  

Le Cecic répond aux besoins 
importants en calcul intensif 
dans le domaine de la chimie 
quantique, de la modélisation 
et la dynamique moléculaires, 
avec des projets scientifiques 
en corrélation avec ceux des 
laboratoires de l’ICMG, dont 
sept équipes sont impliquées :  

! Deux équipes du Cermav, 
« Structure et propriétés des 
glycomatériaux » et « Glyco-
biologie moléculaire »,  s’inté-
ressent à la modélisation des 
systèmes biochimiques avec la 
dynamique moléculaire des 
oligosaccharides, aux interactions 

protéines-sucre,  et aux problématiques de 
docking. La modélisation des glyco-
matériaux concerne la modélisation 
moléculaire d'assemblages complexes à 
base de polysaccharides consistant à 
générer et à caractériser l'interface de 
bionanocomposites. 

! Trois équipes du Département de Chimie 
Moléculaire travaillent sur le développement 
de la TD-DFT, la prise en compte de l’environ-
nement en dynamique réactionnelle, les calculs 

QM/MM, l’étude de la 
réactivité chimique et 
des propriétés magné-
tiques de complexes 
de coordination. 

!  Et deux équipes  du 
Département de
Pharmacologie Molé-
culaire recourent à 
la modélisation pour 
améliorer les struc-
tures de molécules 
bioactives par docking 
et par QSAR. 
 

Contact : alain.rivet@ 
cermav.cnrs.fr

 

 
!  Une baie de serveurs

Innovation. « Clickosylation » régiosélective de chaînes polymères 
pour la santé 

Les sucres, en interagissant de manière 
spécifiques avec des protéines appelées 
lectines, jouent un rôle majeur dans la vie 
sociale des cellules et interviennent dans de 
nombreux processus biologiques tels que la 
régulation ou la prolifération cellulaire, les 
mécanismes d’infection par des agents 
pathogènes ou de défenses immunitaires. 

L’élaboration de nouvelles macromolécules 
ou biomatériaux, présentant des profils de 
glycosylation parfaitement contrôlés et 
permettant l’établissement d’interactions 
fortes  et spécifiques  avec des lectines, 
sont la cible de développements importants 
dans le domaine de la santé avec des 
applications évidentes dans la détection ou 
la prévention d’infection virales ou bactériennes. 

En collaboration avec l’équipe « chimie et 
biotechnologie des oligosaccharides » du 
Cermav, les polyméristes du groupe  
« chimie macromoléculaire de précision » 
de l’institut Charles Sadron, ont développé 
une approche unique basée sur une 
« chimie click » permettant de modifier des 
chaines de polystyrène par des ligands 
saccharidiques à des endroits bien précis. 

Ces systèmes nouveaux, qui ont fait l’objet 
d’une communication récente [1], pourraient 
être utilisés dans des applications telles que 
le piégeage sélectif de virus ou de toxines 
bactériennes et la réalisation de diagnostics 
moléculaires. 
[1] N. BARADEL, S. FORT, S. HALILA, N. BADI & J.F. LUTZ  
« Synthesis of single-chain sugar arrays », Angew. Chem. 
Int. Edit., 52(8), 2013, 2335-2339 

 

Les équipements du Cecic sont hébergés au 
DCM, dans une salle rénovée dans le cadre 
de la nouvelle politique énergétique de 
l’UJF. Cette rénovation s’est notamment 
traduite par l’installation de cinq baies APC 
et la mise en place d’un groupe froid qui 
fournit un réseau d’eau glacée destinée à la 
climatisation des serveurs. 

Le Cecic dispose d’un cluster de calcul sous 
Linux comportant 376 cœurs, acquis fin 2011 et 
« upgradé » en 2012, d’un SGI Origin 350 
octo-processeurs, et d’un serveur de 
stockage de 24 To destiné à archiver les 
données de la plate-forme PCN-ICMG. 

Ressources Humaines 

Arrivées  

Kristina Slavcheva, ingénieur d’études, 
recrutée sur concours le 1er décem-
bre 2012 comme responsable de la 
gestion financière de l’Unité.  

Départs 

Le Dr Hugues Driguez, directeur de 
recherche émérite, retraité depuis le 
1er septembre 2012. 

Le Dr Eric Samain, ingénieur de 
recherche CNRS, en disponibilité au 
1er janvier 2013 (voir encart p. 4). 

Carnet blanc 

Tous nos vœux de bonheur à Anna 
Szarpak, maître de conférences, qui a 
épousé Maciej Jankowski le 14 
juillet 2012 à Kazimierz Dolny en 
Pologne ; elle prend désormais pour 
nom de famille Szarpak Jankowska.  

Disparition 

Nous avons appris le décès du Prof. 
Fernand Barnoud le 6 mars 2013, à 
l’âge de 87 ans. Lors de la création 
du Cermav en 1966, le Prof. Barnoud 
dirigeait l’équipe de biosynthèse et 
biodégradation ; il poursuivit ses 
recherches dans l’Unité jusqu’en 
septembre 1991. Il avait reçu en 
1983 le prix Foulon de l'Académie 
des Sciences pour  
ses travaux sur 
la culture des 
tissus végétaux, 
la structure des 
membranes vé- 
gétales et plus 
spécifiquement 
l'organisation  pa-
riétale au niveau 
supramoléculaire. 

 

Fernand Barnoud 

Nominations 

Octobre 2012. Le Prof. Sylvain Cottaz, 
enseignant-chercheur  au   Cermav,  

 

a succédé au  
Prof. Pierre Labbé 
à la tête de 
l’Institut de Chimie 
Moléculaire de 
Grenoble (ICMG). 
 
 
Sylvain Cottaz 

 
Décembre 2012. Le Prof. Christelle 
Breton, enseignante-chercheuse  au  

 

Cermav, a  pris 
la succession du  
Prof. M. Savasta 
à la direction de 
l’Ecole  Doctorale 
Chimie et Sciences 
du Vivant. 
 
Chistelle Breton 
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Le Cecic est partenaire du projet 
Equip@meso (Equipement d’excellence de 
calcul intensif de Mésocentres coordonnés) 
retenu dans le cadre de l’appel à projets 
"Equipements d’excellence" 2010. La salle 
informatique du Cecic est destinée à 
héberger l’équipement HPC du projet dont 
l’installation est prévue courant 2013. Cette 
plate-forme communautaire de calcul haute 
performance offrira une puissance globale 
de 46 TFlop/s répartie sur 136 noeuds 
généralistes à base de bi-processeurs Intel 
Xeon Sandy Bridge (total de 2176 cœurs). 



!3 

 La Gazette du Cermav, 2013, n° 11 

 

Le service de chromatographie du Cermav se réorganise. 

Le service commun de chromatographie du 
Cermav, créé en 2008, répond aux besoins 
de la communauté scientifique dans le 
domaine de la purification et l’analyses de 
sucres (oligo- et polysaccharides).  

Tout juste réorganisé en janvier 2013, ce 
service est composé de trois personnes 
titulaires : une ingénieure de recherche, 
une assistante ingénieure et un technicien. 

Ses techniques permettent la purification 
d’oligosaccharides par chromatographie 
d’exclusion stérique, l’analyse de poly-
saccharides en termes de caractérisation 
chimique (composition osidique, masse 
moléculaire et polymolécularité des chaînes 
de polysaccharides) et d’élucidation structurale. 

Missions. Le service est un support 
technique et méthodologique aux projets de 
recherche des équipes du Cermav, mais les 
compétences et l’expertise de son 
personnel peuvent être mis à  la disposition 
d’autres laboratoires académiques et ouvert 

au monde industriel, sous forme de 
prestations de service ou de projets de 
collaboration scientifique. 

Le personnel assure en outre un rôle de 
formation, auprès d’étudiants, stagiaires et 
doctorants, et forme aussi les chercheurs 
aux techniques d’analyses ou à l’utilisation 
des différents appareillages du laboratoire. 

 
De gauche à droite : Laurine Buon, assistante-ingénieure 
et responsable technique du service, Philippe Colin-Morel, 
technicien et le Dr Claire Boisset Helbert, ingénieure de 

recherche et responsable scientifique du service. 

  

Enfin, le service 
chromatographie 
du Cermav
interagit étroite-
ment avec les 
plateaux de 
spectrométrie de 
masse et de 
résonance magné- 
tique nucléaire 
de la plate-forme 
mutualisée « Chi-
mie Nanobio », 
gérée par l’Ins-
titut de Chimie 
Moléculaire de 
Grenoble (ICMG). 
 
 

Equipements. Le service est centré sur les 
techniques de chromatographie des mono-, 
oligo- et polysaccharides, qu’elles soient en 
phase liquide ou en phase gazeuse.  
Chromatographie en phase liquide : 

•••    Système de chromatographie ionique Dionex 
avec double détection : ampéromètre pulsé et 
conductimètre 

•••    Système HPLC Merck avec injecteur auto-
matique, pompe à gradient quaternaire et 
détection par réfractomètre différentiel. 

•••    Système HPLC avec pompe isocratique analy-
tique ou semi-préparative + double détection : 
ELSD (détecteur évaporatif à diffusion de 
lumière de chez Varian) et réfractomètre 
différentiel (Waters). 

•••    Système HPLC avec pompe isocratique analy-
tique ou pompe à gradient semi-préparative + 
 

 
double détection : UV (double longueur d’onde) 
et  réfractomètre différentiel (Waters). 

•••    Système de chromatographie d’exclusion sté-
rique (Sec) avec triple détection : refractomètre 
différentiel (Waters), diffusion de la lumière 18 
angles (Wyatt) et viscosimètre (Waters). 

•••    Quatre systèmes de chromatographie 
d’exclusion stérique (Sec) disposant de plusieurs 
colonnes conditionnées en gel de polyacrylamide 
(Biogels P2 et P4), en gel de polyméthacrylate  
(HW40).  

Chromatographie en phase gazeuse : 

•••    Deux chromatographes AGILENT 6850 avec 
détecteur à ionisation de flamme avec passeur 
automatique.  

•••    Un chromatographe GC/MS AGILENT 6850 avec 
spectromètre de masse avec passeur automatique. 

 
Contact : chromatographie@cermav.cnrs.fr

Conférences 
- Prof. Lars Montelius, Univ. de Lund, 

Suède : Nano-enabled technologies 
with a special focus on nanowires 
for life science applications, 
14/09/2012. 

- Dr Niels Riechardt, dépt de 
nanomatériaux biofunctionnels, Parc 
technol. San Sebastián, Espagne : 
Strategies for the accelerated 
synthesis of oligosaccharides for 
glycomics applications, 18/10/2012. 

- Dr Tetsuharu Narita, ESPCI, Physico-
chimie des Polymères et des Milieux 
Dispersés. Sciences et Ingénierie de la 
Matière Molle : Microrhéologie du 
"sacran", un nouveau polysaccharide 
rigide d'origine cyanobactérienne, 
06/11/2012. 

- Dr Soorej Basheer, Univ. des Scien-
ces & Techniques, Cochim, Inde : 
Isolation and characterisation of 
lectins from pathogenic fungi and 
Algerian desert truffle, 12/11/12. 

- Dr Alain Buléon, Biopolymères 
Interactions Assemblages, INRA, 
Nantes : Application du rayonne-
ment synchrotron à SOLEIL à 
l'étude des assemblages de 
biopolymères, 30/01/2013. 

- Dr Laure Biniek, Institut Charles 
Sadron, Strasbourg : Organic semi-
conducting materials. From molecular 
engineering to (opto)electronic 
device, 19/02/2013. 

Visite de la direction  
de l’Ai Carnot 

 MM. Alain Duprey et Hubert 
Chameau, respectivement directeur 
et directeur adjoint de l’Association 
des instituts (Ai) Carnot, nous ont 
rendu visite le 20 septembre 2012 
afin de mieux appréhender l’institut 
Polynat et son environnement. 

Agenda 2013 
 20 mars. Semaine de l’industrie : 

portes-ouvertes de l’Institut Carnot 
PolyNat.  

 7 juin. 1ère Journée scientifique de 
l’institut Carnot PolyNat. 

 7 juin. Journée Rhône-Alpes des 
Biomolécules 2013, ISA, Lyon. 

 27 juin. Visite de mi-parcours de 
Polynat par le Comité Carnot. 

 28 juin. Les 10 ans de l’ICMG. 

 11 septembre. Journée scientifique 
Hugues Driguez, Cermav. 

 15-18 octobre. Action Nationale de 
Formation « Qualité et Chimie », 
organisée par le Cermav. 

3
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Eric Samain. Spécialiste des oligosaccharides complexes, Eric 
Samain connaît bien ces sucres qui jouent un rôle important dans de 
nombreux mécanismes biologiques de reconnaissance et d'adhésion 
cellulaire. Ingénieur et biochimiste de formation, il a mis au point 
une méthode efficace consistant à faire produire ces précieux 
oligosaccharides par des bactéries en introduisant dans le matériel 
génétique de la bactérie les gènes des différents enzymes néces-
saires à la synthèse d'un oligosaccharide donné. S'il a ainsi créé une 
« usine cellulaire » au Cermav, c'est grâce à ses compétences en 
culture et en manipulation génétique de bactéries et à sa bonne 
connaissance des oligosaccharides. Sa méthode brevetée lui a 
d’ailleurs valu « le Cristal » du CNRS en 2006. En janvier dernier, 

afin de pouvoir poursuivre ses travaux à une autre échelle de production, le Dr Eric Samain 
a décidé de rejoindre la Société Glycom de Copenhague, au Danemark. 

 
Fête de la science 2012
Cette année, malgré un 
planning chargé, le Cermav 
a ouvert ses portes aux 
terminales S du lycée Saint 
Victor de Valence à l’occasion 
de la fête de la science, en 
octobre 2012. Plusieurs 
groupes d’élèves ont ainsi pu 

rencontrer différents acteurs 
de la recherche en visitant les 
laboratoires où se déroulaient 
pour eux des expériences 
variées relevant de la synthèse 
chimique, des cultures de 
cellules, des techniques de 
chromatographie et de réso-

nance magnétique nucléaire, 
visant à leur faire découvrir 
quelques facettes de la
recherche. Chaque groupe a 
également pu assister à une 
partie d’une conférence et 
se faire une idée concrète 
de ces activités. 

 

Prix et distinctions 
La médaille d’argent INC-CNRS 2013 
a été décernée au Dr Anne Imberty  
pour son importante contribution 
dans le domaine de la glycobiologie 
moléculaire.

Le Dr Yoshiharu Nishiyama a reçu, en 
octobre dernier, le Hayashi Jisuke 
Award de la Cellulose Society du Japon. 

 
PES 
La Prime d’excellence scientifique, 
accordée pour quatre ans aux 
scientifiques dont l’activité est jugée 
d’un niveau élevé par les instances 
d’évaluation, a été attribuée en 
2012 à deux chercheurs CNRS du 
Cermav : les Drs Jean-Luc Putaux et 
Annabelle Varrot. 

Dernières soutenances
Anita Sarkar : Facets of glycobioinformatics: Applications in the study of protein-carbohydrate 
interactions, thèse de doctorat soutenue au Cermav le 26/09/2012 

Ilham Mkedder : Modification, hydrolyse enzymatique de polysaccharide :investigation par imagerie et 
diffusion de rayonnement , thèse de doctorat soutenue au Cermav le 15/11/2012 

Antoine Bailly : Elaboration et déformation de systèmes biomimétiques innovants, thèse de doctorat 
soutenue au Cermav le 27/11/2012 

Alexandre Guerry : Copolymères à base de polycaprolactones greffées par des chito-oligosaccharides : 
vers des nanogels bioactifs et biostimulables, thèse de doctorat soutenue au Cermav le 30/11/2012 

Firas Azzam : Assemblages thermostimulables de nanocristaux de cellulose décorés de chaînes de 
polymère, thèse de doctorat soutenue au Cermav le 05/12/2012 

Nathalie Claisse : Préparation et modification d'oligosaccharides de cellulose par chimie douce bio-
inspirée, thèse de doctorat soutenue au Cermav le 13/12/2012 

Matthieu Fumagalli : Élaboration et caractérisation de nanocomposites à base de renforts biosourcés, 
thèse de doctorat soutenue au Cermav le 31/01/2013 

Géraldine GANNE : Études structurales et fonctionnelles de lectines et d'adhésines chez Pseudomonas 
aeruginosa, thèse de doctorat soutenue au Cermav le 01/02/2013 

Emilie HACHET : Modification chimique contrôlée de polysaccharides: application à la synthèse 
d'hydrogels sensibles au glucose pour la libération contrôlée d'insuline, thèse de doctorat soutenue au 
Cermav le 08/03/2013 
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