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Édito. Après la célébration des 50 ans du Cermav en 2016, la nouvelle année est 
résolument tournée vers l’avenir. Les workshops internationaux se succèdent grâce aux 
contrats européens GreeNanoFilms et algae4a-b, portés par les chercheurs de l’Unité. Le 
projet Glyco@Alps, également porté par le Cermav, financé par l’Idex UGA, ambitionne de 
structurer 30 équipes grenobloises impliquées dans les glycosciences et d’ouvrir de 
nouvelles thématiques scientifiques transdisciplinaires, faisant de Grenoble un centre 
européen de référence dans le domaine. Enfin, nous avons le plaisir d’accueillir une 
nouvelle collègue, Stéphanie Pradeau, assistante ingénieure dans l’équipe « Structure et 
propriétés des glycomatériaux ».  

Ce numéro met l’accent sur les actions transverses. Les réunions scientifiques mises en 
œuvre dans ce cadre ont permis d’amorcer des échanges sur de nouveaux sujets de 
recherche. L’année 2017 sera consacrée à amplifier les discussions et impliquera plus 
fortement les jeunes chercheurs. Nous espérons que de nouveaux projets collaboratifs se 
développeront autour de sujets de thèse et de master en commun entre les équipes, 
dynamisant la pluridisciplinarité déjà bien présente au sein de l’unité. 

L’équipe de direction du Cermav 
 

 
 

Événements  

30 septembre 2016. Visite de M. Jean-François 
Tassin, Directeur Adjoint Scientifique de 
l’Institut de Chimie (INC). 
 
12-13 octobre. Audition des appels à projets 
des partenaires du Carnot PolyNat. 

18 octobre. Le Service Système 
d’Information (SSI) du Cermav a présenté 
le fonctionnement des nouveaux espaces 
dédiés au stockage ou à l'archivage des 
données numériques de l’Unité. 

18 octobre. Dans le cadre du plan d’audit 
2016 du CNRS, Bernard 
Jollans est venu au 
Cermav pour un audit sur 
l'utilisation des cahiers de 
laboratoire, durant lequel 
lui a été présentée la base 
de gestion automatisée 
des cahiers développée au 
laboratoire. 

20 octobre. Le 10e 
Workshop Namisceb, 

organisé par la fondation Nanosciences 
s’est tenu au Liphy (voir p. 3). 

21 novembre. Le magazine Vanity Fair a 
publié son classement 2016 des 50 Français 
les plus influents au monde, parmi lesquels 
une scientifique du Cermav : le Professeur 
Rachel Auzély. 

Vanity Fair, n° 42, p. 129 

12 janvier 2017. Assemblée générale des 
personnels du Cermav ; la direction a fait 
le point sur les temps forts de l’année 
écoulée et les perspectives en 2017. 

26 janvier. Le 2e Workshop du programme 
européen GreeNanoFilms s’est tenu au 
Cermav pour apporter 
ses conclusions. Depuis 
2014, neuf partenaires 
européens, cinq universitaires et quatre 
industriels, travaillaient sous la 
coordination du Cermav à la conception de 
films nano-organisés obtenus par auto-
assemblage de glycopolymères sur 
supports flexibles pour des applications en 
opto- et bioélectronique de nouvelle 
génération (cf gazette n° 13).  

En savoir plus sur www.greenanofilms.eu 

31 janvier. La rencontre au Cermav avec des 
représentants de la SATT Linksium avait 
pour objectif de sensibiliser les chercheurs 
aux problématiques de la valorisation des 
résultats scientifiques. 

Fin 2016, L’Idex Université Grenoble Alpes lançait un appel à 
projets pour soutenir ses activités de recherche 

interdisciplinaire. A l’initiative du Dr Anne Imberty, Directeur du Cermav, 30 équipes 
grenobloises ont vu leur projet commun Glyco@Alps retenu dans le cadre de la première 
vague CDP (Cross Disciplinary Program) et vont pouvoir, pendant les quatre années à 
venir, associer leurs potentiels scientifique et humain pour mettre en place plusieurs 
objectifs qui visent à répondre aux défis sociétaux, économiques et scientifiques actuels. 
Glyco@Alps explore la complexité et la diversité structurale des hydrates de carbone 
(sucres) présents dans la biodiversité alpine, et se concentre sur l’exploitation des glucides 
dans les produits biopharmaceutiques, le diagnostic médical, la médecine personnalisée, 
les matériaux, la durabilité environnementale et les bio-industries innovantes. 
L'organisation d'écoles d'été internationales assurera la visibilité au niveau international. 
Glyco@Alps compte également former la prochaine génération de scientifiques, avec une 
approche pluridisciplinaire et une vision globale des enjeux environnementaux et de 
l'innovation. La réunion de lancement  se tiendra le 10 mars sur le domaine universitaire. 

En savoir plus sur www.glycoalps.fr

Centre de Recherches sur 
les Macromolécules 

Végétales 

UPR 5301 CNRS  
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Les thématiques de 
recherche du Cermav 
Les thématiques scientifiques 
de l’Unité couvrent divers 
domaines des glycosciences, de 
la santé humaine et la biologie 
des plantes à la science des 
matériaux, en passant par la 
glycochimie.  

Les sucres sont présents dans 
tous les organismes vivants, en particulier à la surface des cellules et dans les parois 
végétales et bactériennes. Leur complexité chimique et structurale leur permet de jouer un 
rôle de médiateur et de signalisation dans de nombreuses fonctions biologiques. Leur 
structuration en macromolécules organisées de manière très complexe leur confère 
texture, structure et propriétés et les possibilités d’utilisation de ces matières premières 
biosourcées sont très prometteuses. Les travaux de recherche sont menés dans les cinq 
équipes du laboratoire, mais les grandes thématiques sont développées dans des axes 
transverses réunissant des chercheurs de différentes disciplines.  

 
Axe 1 : Design de matériaux fonctionnels et 
intelligents. Les glycanes représentent une 
matière première qui peut être modifiée, 
par exemple par la fonctionnalisation et le 
couplage d’oligo- et de polysaccharides 
apportant ainsi des propriétés nouvelles. 
L'émergence de systèmes moléculaires 
auto-assemblés correspond à la conjonction 
de la chimie, de la physique de la matière 
condensée et de la biologie moléculaire. 
L’objectif est de contrôler l'architecture 
moléculaire et macromoléculaire de systèmes à 
base d'oligo- et polysaccharides, et aussi de 
construire, ou de mimer aux échelles nano- 
et mésoscopique, des édifices (glyco-nano-
objets, nanoparticules, nanocristaux, films 
et surfaces) en leur conférant des fonctions 
et propriétés spécifiques.  

Les applications que trouvent ces systèmes 
organisés stimulables, biomimétiques, 
préparés à base de glycomolécules, comme 
briques de base à architectures contrôlées, 
sont nombreuses : libération contrôlée de 
médicaments, renforts nanométriques aux 
surfaces ultraminces servant de support 
d'emballage, de barrières, de membranes 
et de capteurs, ou encore orientation, 
organisation et stockage d'information. 

Axe 2 : Glycobiotechnologie. Les glucides, 
sous la forme d'oligosaccharides et de 
glycoconjugués, sont impliqués dans un 
grand nombre de fonctions biologiques et 
de processus pathologiques. La production 
d'oligosaccharides par synthèses organique 
et enzymatique, ou par fermentation de 
micro-organismes génétiquement modifiés, 
offre de nouvelles perspectives dans la 
préparation de vaccins, de molécules 
thérapeutiques (médicaments, vecteurs de 
principes actifs, etc.) et d'outils de 
diagnostic (molécules pour l'imagerie et 
pour le dosage d'activités spécifiques, 
puces à sucre, etc.). Les enzymes de la 
biosynthèse et de la dégradation des 
oligosaccharides, les glycosyltransférases et 
les glycosides hydrolases, sont à la fois des 
outils permettant la synthèse d'oligo-
saccharides, et la cible de développement 
d'inhibiteurs à potentiel thérapeutique. 
L’identification et la caractérisation de 

nouvelles enzymes est une première étape 
qui peut être amplifiée par la (glyco) 
biologie de synthèse pour la production 
d’outils de biotechnologie encore plus 
innovants. Les glycanes sont impliqués 
dans toutes les maladies chroniques et 
infectieuses : la reconnaissance des 
oligosaccharides par des récepteurs 
spécifiques, les lectines, est une étape 
cruciale dans les infections bactériennes ou 
virales et la dissémination de métastases. 

Axe 3 : Structure des polysaccharides et 
architecture des parois. Cette thématique 
dédiée à l'étude de la biosynthèse des 
polysaccharides pariétaux afin de 
comprendre les relations entre les 
événements de biosynthèse et le 
développement des végétaux, mais aussi la 
contribution des différents polymères aux 
propriétés variées des parois végétales. 
Pour cela, nous utilisons une approche de 
génomique fonctionnelle permettant 
l'identification et la caractérisation de gènes 
codant des glycosyltransférases végétales. 
L’étude des organisations complexes de ces 
polysaccharides concerne la structure, 
l'organisation des principaux biopolymères 
au sein des parois végétales natives ou 
reconstruites. Dans ce contexte, de gros 
efforts sont développés pour révéler les 
modes d'assemblages des chaînes de 
cellulose dans les fibres natives et pour 
étudier comment ces fibres s'associent avec 
les hémicelluloses. Malgré cette importance 
fondamentale et pratique de la paroi 
végétale, il reste à approfondir notre 
connaissance de sa biosynthèse. 

Les parois végétales sont des nano-
composites très complexes de cellulose, 
hémicelluloses et lignines. L’organisation 
particulière de ces polymères confère aux 
parois végétales leurs propriétés singulières 
comme la tenue mécanique, une capacité 
importante d'extension (anisotrope) ainsi 
qu'une résistance à des pressions élevées 
de turgescence. Elles sont à l'origine de 
multiples applications en tant que 
ressources agro-alimentaires, source de 
biomasse valorisable à des fins 
énergétiques et de biomatériaux. 

  

Ressources Humaines 

Arrivées  

Dr Johanna Majoinen, CDD UGA 
recherche dans l’équipe Physico-
chimie et auto-assemblage des 
glycopolymères, 14/11/16-13/4/18 

Charlène Efligenir, Chargée de 
valorisation PolyNat, 19/12/16-
31/12/17 

Mathilde Simon, CDD recherche 
pour l’optimisation de procédés  
de fermentation par ingénierie 
métabolique, 1/1/17-31/12/17 

Stéphanie Pradeau, assistante 
ingénieur CNRS, recrutée sur 
concours, affectée dans l’équipe 
Structure et propriétés des 
glycomatériaux, 1/2/17 

Départs  

Félix Portello, Chargé de 
valorisation PolyNat, 31/12/16 

Dr Noémie Ballot, Project Manager 
GreeNanoFilms, 31/1/17 

Promotions  

Prof. Christelle Breton 
Professeur classe exceptionnelle 

Dr Sonia Boisseau 
Maître de Conférences hors classe 

Dr Sébastien Fort 
Directeur de Recherche 2e classe 

Mélanie Touvret-Loiodice 
Technicienne classe supérieure,  
sur sélection professionnelle 

Agenda 2017 

10 mars : Workshop de lancement 
du CDP Glyco@Alps 

23 juin : XVIIIe Journée Cermav 

14 juin : Visiting Committee  
Carnot PolyNat 

15-16 juin: 3e Forum international 
PolyNat Industries 

 

Elections UGA 

Le Dr Sonia Boisseau  
et le Prof. Christelle Breton 
élues au  Conseil d’UFR de Chimie 
et Biologie de l’UGA 
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Figure 1 : Glyco3D 

Axe 4 : e-Cermav. Au sein d’une unité de recherche, la gestion des informations tant 
internes (données expérimentales, cahiers de laboratoire, modes opératoires, etc.) 
qu’externes (web, communication, etc.) passe essentiellement par des voies numériques.  
L’axe e-Cermav, dédié au développement des ressources numériques de l’unité, a pour 
objectifs de renforcer les outils de communication interne et externe, organiser l’accès aux 
informations scientifiques et administratives de l’unité et valoriser les grands volumes de 
données acquises.  

Pour chacun de ces objectifs, diverses actions sont programmées en 2017. Concernant la 
communication interne, l’intranet « Source » sera réactualisé après la réalisation d’une 
enquête sur son utilisation. La communication externe s’appuiera sur la mise en place 
d’une nouvelle version du CMS Drupal ou d’un nouvel outil CNRS pour le site Web et  
la création d’un point d’entrée pour les « alumni ». L’accès aux informations scientifiques 
sera facilité par une meilleure gestion des connaissances destinée à assurer la traçabilité 

des activités de recherche. 
Enfin, la valorisation des 

données produites par le 
laboratoire sera réalisée 
par la poursuite du 
développement de 
bases de données : 
glyco3D (figure 1), 
amidothèque (figure 2) 
et la réalisation de 

nouvelles applications, 
dont la glycothèque. 

 
Sécurité informatique. Depuis mai 
2016, le Cermav dispose d’un nouveau 
pare-feu qui protège ses installations 
informatiques des attaques extérieures ou 
internes. Le nouveau matériel, outre une 
plus grande capacité de traitement (flux à 
1 Gbits/s au lieu de 100 Mbits/s), permet 
une analyse plus fine des données qui le 
traverse. Il est désormais possible d’effectuer 
du filtrage en se basant sur des applications 
et non uniquement sur des adresses de 
machine. Par exemple, sur l’ancien système, 
pour interdire l’accès aux « clouds publics » 
comme Dropbox, dont  l’usage  est  proscrit 

par le CNRS, il était nécessaire de connaître 
toutes les adresses IP des serveurs de 
Dropbox. Avec l’actuel pare-feu, il suffit 
d’interdire l’accès à l’application pour que 
toutes les connexions soient bloquées. Il 
devient également possible d’associer des 
autorisations d’accès non plus à une 
ressource informatique (PC, adresse IP…) 
mais à un utilisateur. Ainsi, si un utilisateur 
change d’ordinateur alors qu’il disposait 
d’accès particuliers (demande d’ouverture de 
ports spécifiques), l’accès aux ressources 
sera possible avec n’importe quel ordinateur 
de l’Unité.  

Contact : cyril.bras@cermav.cnrs.fr 

Namisceb. Le 20 octobre dernier, s’est tenu au 
Liphy le 10e Workshop Namisceb (Nano and Micro 
Systems for Cell Biology), organisé par la Fondation 
Nanosciences, où les jeunes chercheurs ont pu 
présenter leurs travaux lors de conférences ou de 
séances de posters. A cette occasion, Marlène Rippe 
(photo), doctorante au Cermav, a reçu un prix pour 
son poster. La journée s’est conclue sur une 
conférence du Dr Nicolas Biais (au centre sur la 
photo), Assistant Professor au Brooklyn College (USA). 

 
Le programme Bridging Structural 
Biology with Biological Synthesis 
and Self Assembly to Reveal Key 

Processes in Living Systems (Bison) est un 
projet Twinning de trois ans, lancé en 
janvier 2016 et coordonné par le Prof. 
Jaroslav Koča, de l'Université Masaryk 
(Rép. tchèque). Twinning est un instrument 
de la composante Spreading Excellence and 
Widening Participation (SEWP) du programme 
H2020. Ces projets visent à soutenir un 
domaine de recherche dans un institut en le 
reliant à des partenaires de renommée 
internationale par le biais de réseaux insti-
tutionnels et d'activités de formation avec 
des ateliers, conférences, et visites d'experts.  

Bison associe l'Institut central 
européen de technologie (Ceitec) 
de l'Université Masaryk (MU) 
avec trois institutions européennes 

de haut niveau, l’Université de Vienne 
(UniVie), l’Université Grenoble Alpes (UGA) 
et l’Université d'East Anglia (UEA), avec 
pour objectif de renforcer les compétences 
du Ceitec MU dans l’étude de problèmes 
complexes relevant de la biologie structurale 
et des domaines transdisciplinaires connexes. 
L’impact attendu sur la capacité globale 
scientifique et d'innovation du Ceitec MU 
sera mesuré par des indicateurs de 
performance, tels le nombre de publications 
et de résultats pertinents. 

En savoir plus sur www.ceitec.eu/bison  

Conférences 

Prof. C. Sinturel, ICMN, Orléans : 
Block polymer thin films for 
nanopatterning applications, 20/4/16 

Dr F. Dahlem, Ecole Centrale Lyon : 
Scanning force microscopy, its 
application to tribology, 10/6/16 

Prof. G. Chen, Fudan Univ., Shanghai, 
Chine : Carbohydrate-based macro-
molecular self-assembly, 08/7/16 

Dr H. Menzella, Institut de Biologie 
Cellulaire et Moléculaire de Rosario-
Conicet, Argentine : Development 
of novel enzymes using synthetic 
biology tools, 1/9/16 

Dr M. Österberg, Université Aalto, 
Finlande : Surface modification of 
lignocellulosic nanoparticles for 
functional materials, 29/11/16 

Dr T. Galochkina, UCB Lyon 1 : 
Molecular dynamics studies of 
polysaccharide conformational 
behavior, 12/12/16 
Dr M. Brinkmann, ICS Strasbourg : 
Controlled crystallization and orien-
tation of semi-conducting polymers, 
4/1/17 

Dr E. Cloutet, LCPO Bordeaux : Polymer 
electronic materials: from synthesis 
toward integration, 4/1/17 

Prof. M. Ouchi, Univ. Kyoto, Japon : 
Designer molecules for precision 
polymerization: Control of monomer 
sequence and construction of ring-
based architectures, 30/1/17 

Prof. Y. Guérardel, UGSF Lille : Rise 
and fall of mycobacterial cell wall, 
31/1/17 

Soutenances 
Dr Frédéric Dubreuil : Polymères aux 
interfaces : études par microscopie 
à force atomique. HDR, 30/6/16 

Dr Bruno Jean : Modulation contrôlée 
d’assemblages 2D et 3D à base de 
nanocristaux de cellulose. HDR, 30/8/16 

Lisa Racine : Élaboration de bio-
matériaux pour la délivrance contrôlée 
de principes actifs hydrophobes. 
Thèse de doctorat, 22/11/16 

Dominte Tarus : Hydrogels multi-
fonctionnels à base d’acide hyaluro-
nique pour le contrôle de l’adhésion, 
la prolifération et la différentiation 
de cellules souches neuronales. 
Thèse de doctorat, 29/11/16 

Léa Falcoz-Vigne : Characterization 
and modelization of cellulose and 
hemicelluloses interactions in 
microfibrillated cellulose. Thèse 
de doctorat, 30/11/16 

Harisoa Radavidson : Conception de 
modèles de parois végétales : vers la 
biomécanique de matériaux aniso-
tropes. Thèse de doctorat, 15/12/16 

Yoko Otsuka : Sub-10 nm nano-
structured carbohydrate-based block 
copolymer thin films for organic 
photovoltaic applications. Thèse  
de doctorat, 4/1/17 

Figure 2 : Amidothèque 
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La diffusion de la lumière 
Mythe et réalité 

Elle intrigue, elle fascine souvent, elle 
effraie parfois. En tout cas, la diffusion de la 
lumière ne laisse personne indifférent. Elle 
intrigue parce que, installée dans un lieu 
sombre, telle la caverne selon Platon, elle 
est très mystérieuse. Elle fascine par les 
équations algébriques complexes sur 
lesquelles elle se base. Elle effraie par son 
inquiétant faisceau rouge, parfois bleu ou vert.  

Or, cette lumière, spatialement et 
temporellement cohérente, est utilisée 
comme outil pour sonder l’infiniment petit. 
C’est elle qui polarise les objets, voire les 
auto-assemblages étudiés, qu’ils soient 
organiques ou inorganiques, émettant à 
leur tour de la lumière, à la manière 
d’antennes secondaires, dans toutes les 
directions : le fameux phénomène de 
diffusion ! Ce rayonnement va livrer de 
précieuses informations sur le contenu des 
échantillons étudiés.  

Traité en tenant compte de ses fluctuations 
temporelles (diffusion dite dynamique ou 
quasi-élastique) ou non (diffusion dite 
statique ou élastique), le signal collecté par 
des photodiodes à avalanche permet d’avoir 
accès, basiquement, aux deux types de 
tailles caractéristiques que sont le rayon 
hydrodynamique (voir graphique) et le 
rayon de giration1. 

Dans un régime invariant 
avec la concentration, il 
est possible de 
déterminer le paramètre 
de solubilité ainsi que le 
nombre d’agrégation 
(via la masse molaire 
apparente en poids) à 
l’aide des diagrammes de 
Zimm ou de Berry, ce 
dernier étant plus adapté 
aux polysaccharides et 
aux systèmes fortement 
agrégés. 

Pour un système plutôt 
monodisperse2, des données plus élaborées 
et complexes telles la morphologie, 
l’organisation spatiale relative des chaînes 
polymériques et donc la compacité peuvent 
alors être connues avec précision, car 
chaque type d’organisation laisse une 
t race de l’intensité diffusée en fonction 
d’une grandeur semblable à l’angle 
d’observation qui lui est propre, à la 
manière des empreintes digitales chez les 
êtres humains. En outre, au sein de 
particules organisées par couches, la taille 
du cœur et l’épaisseur de l’écorce peuvent 
être déterminées par des mesures de 
diffusion de la lumière, ainsi que les 
dimensions de systèmes anisotropes par le 
biais de mesures en modes polarisé et 
dépolarisé. 

La diffusion de la lumière ne peut toutefois 
pas tout… En particulier, la taille 
caractéristique des objets étudiés doit 
nécessairement osciller de quelques-uns à 
plusieurs centaines de nanomètres. Dans le 
cas où cette gamme n’est pas satisfaisante, 
il est nécessaire de se tourner vers des 
rayonnements possédant des longueurs 
d’onde plus petites, tels les rayons X ou les 
neutrons, ou bien vers des techniques plus 
appropriées : la microscopie à force 
atomique, la microscopie électronique à 

balayage ou en 
transmission. Ces 
techniques, toutes 
d ispon ib les  au 
Cermav, donnent 

accès à d’autres informations, parmi 
lesquelles, la différence de nature chimique 
au sein de particules ou leur texture.  

 
Appareil de diffusion de la lumière de l’équipe  

Physico-chimie et auto-assemblage des glycopolymères  

En diffusion de lumière, les objets étudiés 
sont classiquement en suspension dans un 
liquide, soumis uniquement à leur 
mouvement brownien3 naturel, ou piégés 
dans un gel physique ou chimique. Il est 

possible, par 
exemple, de 
déterminer la vitesse 
de relargage d’un 
principe médi-
camenteux dans son 
environnement ou de 
suivre les inter-
actions des systèmes 
biologiques au cours 
du temps, et ce  
avec des volumes  
de matière pouvant 
aller jusqu’à 0,1 mL. 
Le seuil de détection, 
dépendant de la 
taille des objets et 

de leur contraste relativement au milieu 
environnant, peut être extrêmement bas, 
typiquement jusqu’à la dizaine de 
microgrammes par millilitre de suspension. 

Au vu des différents aspects présentés ici 
succinctement, la diffusion de la lumière est 
une technique possédant une granularité, 
en termes de savoirs accessibles, ô 
combien peu commune ! 

Resp. sci. : borsali@cermav.cnrs.fr  
Resp. techn. : christophe.travelet@cermav.cnrs.fr 

________ 
1   Distance moyenne quadratique séparant le barycentre 

et le monomère courant d’une molécule polymérique. 
2   Système dans lequel la taille caractéristique des 

différents objets est semblable. 
3   Mouvement aléatoire d'une particule soumise 

uniquement aux chocs d’avec les molécules constituant 
le fluide environnant. 
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