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Édito. Le fait marquant de ces derniers mois est sans conteste la labellisation, fin 
avril 2011, de l’Institut Carnot PolyNat qui comprend, outre le Cermav, quatre autres 
unités de recherche grenobloises. Sa création, si elle permettra d’initier de nouvelles 
collaborations entre les partenaires de PolyNat, vise à élargir nos coopérations avec le 
monde industriel et les entreprises. Outre PolyNat, le Cermav est impliqué dans les 
projets d’excellence Equipex et Labex. 
Les semaines à venir seront riches en activités diverses avec précisément les rendez-
vous Carnot à Lyon en octobre, en parallèle une action de formation à la démarche 
Qualité en chimie, dont le Cermav propose la deuxième édition, et enfin, dans le cadre 
de l’année internationale de la chimie, deux journées portes-ouvertes au Cermav. 

Dr Redouane Borsali, Directeur du Cermav  

 

 
  Institut Carnot Polynat 
Avril 2011. Le Ministère de l'Enseignement 
Supérieur et de la Recherche a décerné le 
label d'excellence Carnot à l'institut 
« PolyNat » : Matériaux souples biosourcés 
fonctionnels innovants à haute valeur ajoutée. 

La candidature était portée par le Cermav, 
avec le Centre Technique du Papier (CTP), 
le Laboratoire de Génie des Procédés 
Papetiers (LGP2), l’équipe CoMHet du 
Laboratoire Sols Solides Structures Risques 
(3SR), et le Laboratoire de Rhéologie et 
Procédés, soit cinq unités implantées sur le 
campus grenoblois, avec pour tutelles le 
CNRS, Grenoble-INP et l’UJF. 

PolyNat s’intéresse à l’élaboration et à la 
valorisation de matériaux fonctionnels à 
haute valeur ajoutée, soit « hybrides » (en 
partie issus des ressources fossiles et 
naturelles), soit « biosourcés », en tirant 
profit de l’auto-assemblage de briques 
élémentaires constituant la matière 
végétale (glycopolymères, nanocristaux, 
fibres cellulosiques), aux échelles micro- et 
nanométriques.  

Ce Carnot a 
l'ambition, en s'appuyant sur une 
recherche de pointe, de développer des 
matériaux micro- ou nanostructurés 
« verts », du laboratoire à la production 
industrielle.  

L’ensemble des compétences des compo-
santes de « PolyNat » couvrent plusieurs 
domaines phares : les nanomatériaux 
(glyco-nano-objets et auto-assemblage, 
mise en forme des polymères et colloïdes, 
micro-nano-rhéologie, mécanique et 
couplages multi-physiques des milieux 
hétérogènes) ; la transformation de la 
biomasse à vocation technologique 
(physique des structures fibreuses, parois 
végétales et organisations complexes) ; et 
la chimie verte (biomatériaux, transforma-
tion, emballage ; oligosaccharides, santé). 

En outre, l’institut PolyNat assure un rôle 
de conseil, de formation et d’expertise. 

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

  

   Quatrième Journée Cermav à l’extérieur 
23 juin 2011. La XIIIe édition de la Journée Cermav s’est déroulée pour la quatrième fois 
hors de Grenoble : l’ensemble du personnel s’est retrouvé à Pinsot, près d’Allevard-les-
Bains, pour une journée aux activités variées...  

Après une matinée consacrée aux présentations des bilans et activités de l’année écoulée, 
le programme de l’après-midi reposait sur l’esprit de cohésion, joyeusement démontré au 
cours de tout un programme d’épreuves ludiques en groupes (photos en page 4). 

Centre de Recherches sur 
les Macromolécules 

Végétales 

UPR 5301 CNRS  
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Ressou rces  Huma ines   

Offre d’emploi 

Un poste de Directeur des Opérations 
à pourvoir à l'institut Carnot PolyNat. 

En savoir plus : 
www.cermav.cnrs.fr ou www.polynat.eu 
 

Contact : dir-cermav@cermav.cnrs.fr 

Arrivée 

Emilie Gillon, technicienne, dans 
l’équipe Glycobiologie Moléculaire 
depuis le 1er mai 2011. 

Anna Szarpak, maître de conférences 
dans l’équipe Structure et fonctions des 
polysaccharides, depuis le 1er 
septembre 2011. 

Promotion 

Stéphanie Boullanger, technicienne  
sur  la  plate-forme  de  spectrométrie  
de masse, reçue première au concours 
interne d’assistant ingénieur. 

Carnet rose 

Toutes nos félicitations à Gregory 
Pollet, heureux papa avec l’arrivée  
de Mattéo, né le 23 mai 2011. 

Carnet blanc 

Tous nos vœux de bonheur à Valérie 
Chazalet qui  a épousé Samuel 
Gariglio le 20 août 2011, à la grande 
joie de leurs deux petits garçons. 

 

Agenda 

11-14 octobre 2011, à Autrans : 
deuxième édition de l’ANGD "Une 
démarche Qualité au service de la 
chimie". Cette formation s’inscrit  
dans une action de sensibilisation  
du personnel à la mise en place  
de démarches Qualité dans les 
laboratoires.  

En savoir plus : www.alpes.cnrs.fr/ 
index2.php?special=fichier_page&id=525 
 
12-13 octobre 2011, à Lyon :  
Rendez-vous Carnot, convention 
d’affaires permettant aux entreprises 
de rencontrer les acteurs de R&D en 
mesure de proposer des réponses à 
leur besoin d’innovation. 
 

En savoir plus : www.polynat.eu 

13-14 octobre 2011, dans le cadre de 
l’année internationale de la chimie : 
portes-ouvertes au Cermav. 
 

En savoir plus : www.cermav.cnrs.fr 

  

 

 Sakura : un cerisier entre la France et le Japon  
27-28 juin 2011. Les Professeurs Atsushi Narumi (Université de Yamagata), Toyoji Kakuchi 
et Toshifumi Satoh (Université d’Hokkaido), accompagnés de deux doctorants, étaient au 
Cermav pour deux journées d’étude dans le cadre du programme Sakura. 

Sakura (le cerisier en japonais) 
est un programme de 
partenariat franco-japonais de 
coopération pour la science et 
la technologie, mis en œuvre 
au Japon par la Japan Society 
for the Promotion of Science 
(JSPS) et en France par les 
ministères des Affaires étran-
gères et européennes (MAEE) 
et de l'Enseignement supérieur 
et de la Recherche (MESR). Il 
vise à soutenir de nouvelles 
collaborations entre jeunes 
chercheurs, et à développer les 
échanges entre les universités 
et institutions de recherche des 
deux pays.  

Le programme Sakura a retenu 
le projet du Dr Issei Otsuka, chercheur au Cermav, et du Prof. Narumi. Cette visite, 
organisée autour de séminaires sur l’aspect « hybride » des nano-matériaux synthétiques, 
aura permis de fructueux échanges sur les avancées de cette nouvelle collaboration. 

En savoir plus : Issei.Otsuka@cermav.cnrs.fr 

 

  Le tour d’hélice en sept glucoses 
L'amylose est un polymère naturel qui 
présente un intérêt industriel important 
puisque l'amidon, dont il est extrait, est 
une substance de base des industries 
agro-alimentaires. Homopolymère linéaire 
d'unités glucose, l'amylose peut aussi être 
synthétisée in vitro par des enzymes 
comme la phosphorylase.  

Des complexes d'inclusion dits "de type V", 
sont obtenus lorsque l'amylose cristallise 
en présence de petites molécules (alcools, 
lipides, comptesosés aromatiques, etc.). 
Parmi les formes cristallines recensées, 
l'une des plus courantes est obtenue 
lorsque l'amylose cristallise, par exemple, 
en présence d'isopropanol.  

Des chercheurs du Cermav ont préparé des 
monocristaux lamellaires à partir d'amylose 
synthétique et les ont caractérisés par 
diffraction électronique à basse température.  

Le couplage de l'analyse quantitative des 
données de diffraction et de la 
modélisation moléculaire leur a permis de 
valider - pour la première fois - un modèle 
structural pour l'amylose V-isopropanol. Ce 
dernier est décrit par un empilement de 
simples hélices gauches contenant sept 
unités glucosyl par tour, et incluant des 
molécules d'isopropanol et d'eau, à 
l'intérieur des hélices et entre celles-ci.  

Ce type de modèle permettra de mieux 
comprendre les propriétés de piégeage de 
petites molécules actives dans les produits 
amylacés et leur relargage contrôlé. 

Y. NishiyamaK. Mazeau, M. Morin, M. B. Cardoso, 
H. Chanzy, J.-L. Putaux, « Molecular and crystal 
structure of 7-fold V-amylose complexed with 2-
propanol », Macromolecules, 43, 2010, 
8628-8636. 

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

Image de MET d'un monocristal d'amylose V-isopropanol (à gauche) avec le cliché de diffraction 
électronique correspondant (au milieu), et le modèle cristallin qui en a été déduit (à droite).  

Les hélices sont vues le long de leur axe. Les molécules d'isopropanol incluses 
dans la maille sont en jaune, et l'eau est représentée par des croix rouges 
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V i s i t e s  e t  con fé rences  

Dr Laurent Bouteiller, Chimie des 
Polymères, Paris VI : 
Polymères supramoléculaires 
assemblés par liaisons hydrogène  
en milieu organique ou aqueux, 
le 15/03/2011. 

Dr David Vocadlo, Département de 
Chimie, Université Simon Fraser, 
Burnaby, Canada : 
Development of chemical tools to 
study intracellular O-glycosylation, 
le 15/03/2011. 

Dr Clare Gough, Laboratoire des 
interactions Plante-Microorganisme, 
Toulouse : 
Lipo-chitooligosaccharide  
signalling in endosymbiotic  
plant-microbe interactions,  
le 29/03/2011. 

Prof. Yukari Numata Kawano, du 
National College of Technology à 
Asahikawa, en séjour sabbatique du 
1er avril 2011 au 31 mars 2012. 

Dr Mark Nitz, Département de 
Chimie, Université de Toronto, 
Canada : 
The polysaccharide intercellular 
adhesin and bacterial biofilm 
formation, le 03/05/2011. 

Prof. Robert Pecora, Université  
de Stanford, CA, USA, 
séjour du 6/6 au 3/7/2011. 

Dr Jean-François Lutz, Institut 
Charles Sadron, Strasbourg : 
Design and utilization of synthetic 
macromolecules with controlled 
primary structures,  
le 14/06/2011. 

Prof. Christophe Chassenieux, 
Polymères, Colloïdes et  
Interfaces, Université du Maine : 
How can we induce the healing  
of networks composed of  
amphiphilic polymers? 
le 28/06/2011. 

Dr Sudip Malik, Institute for 
Molecules and Materials,  
Nijmegen, Pays-Bas : 
Two component fluorescent  
perylene hydrogels, le 05/07/2011. 

Dr Marina Khokhlova, Faculté  
de Physique, Université  
Lomonosov, Moscou, Russie : 
Chitosan macromolecules on the 
surface: deposition from green 
solvents –sc CO2 and carbonic  
acid (water saturated with CO2  
under high pressure),  
le 06/07/2011. 

Dr M. Noriyuki Isobe, Université  
de Tokyo, Japon : 
Surface property of cellulose 
hydrogel and its modification, 
le 26/07/2011. 

 

  Des neutrons pour des glycosciences 

Si vous avez la patience nécessaire pour 
obtenir des cristaux moléculaires de 
grande taille, c’est-à-dire plusieurs mm3, la 
diffraction des neutrons est un outil de 
choix de caractérisation structurale.  

La collaboration entre le groupe de 
Glycobiologie Moléculaire du CERMAV, 
l’ESRF, l’ILL et l’ITT Madras a abouti à la  
caractérisation de plusieurs composés 
modèles de la liaison sucre-peptide dans 
les N-glycoprotéines (1).  

Les neutrons interagissent directement 
avec le noyau des atomes, et non pas avec 
les nuages électroniques, comme c’est le 
cas des rayons-X. La diffraction des 
neutrons permet donc une très bonne 
localisation des atomes d’hydrogène.  Dans 
le cas de la structure du GlcNAcbNHPr les 
distances interatomiques ont été obtenues 

avec une précision du 1/1000 d’Ång. Cela a 
permis de mettre en évidence et de mieux 
caractériser les forces qui stabilisent  
l’empilement des molécules dans le cristal. 
Ces contacts miment les interactions entre 
le résidu GlcNAc et les acides aminés dans 
les N-glycoprotéines. La précision des 
caractéristiques structurales permet 
d’optimiser les champs de force utilisés 
dans les méthodes de simulation de 
mécanique et dynamique moléculaire.  

(1) G. Cioci, A. Srivastava, D. Loganathan, S.A. 
Mason, S. Pérez & A. Imberty « Low-temperature 
neutron diffraction structures of N-glycoprotein 
linkage models and analogues: structure 
refinement and trifurcated hydrogen bonds », J. 
Am. Chem. Soc., 133, 2011, 10042-10045. 
 

En savoir plus : anne.imberty@cermav.cnrs.fr 

 

  BT³ Technologies obtient le label EIP 

BT³ Technologies a été labellisée 
Entreprise Innovante des Pôles (EIP) le 10 
mai 2011, par un comité composé de 
professionnels du capital investissement. 
Ce label a été remis en marge de 
l'Assemblée générale du pôle de 
compétitivité Axelera, spécialisé dans la 
chimie, l'environnement, le développement 
durable, par son Président Denis 
Bortzmeyer, le jeudi 26 mai 2011. 

BT³ Technologies, jeune pousse issue du 
Cermav, est depuis septembre 2010 une 
société par actions simplifiée (SAS), basée 
à Meylan. Spécialisée dans les nouveaux 
procédés de chimie propre appliqués aux 
matériaux d’origine renouvelable, BT³ 
Technologies est le détenteur exclusif au 
niveau mondial des droits de propriétés 
industriels liés à l’exploitation de la 
chromatogénie.  La société dirigée par 
l’inventeur, Daniel Samain, dispose de 

moyens de R&D qui lui permettent de faire 
évoluer et valider ses technologies en 
fonction de cahiers des charges 
spécifiques.  

Les travaux de recherche entreprises au 
CNRS ont permis de développer une 
technologie de rupture - la chromatogénie 
- pour le traitement de surface des 
matériaux. Cette technologie brevetée, qui 
permet de protéger les composés sensibles 
à l’eau, se montre particulièrement efficace 
sur les matériaux lignocellulosiques en 
général, et sur les papiers/cartons en 
particulier. Sa collaboration avec le Centre 
Technique du Papier, voisin du Cermav 
était évidente et ce partenariat permet de 
proposer une offre complète pour 
accompagner les industriels dans toutes les 
étapes du développement de produits 
utilisant la technologie de chromatogénie. 

En savoir plus : bt3technologies.com 
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  Dernières soutenances 
Alexandre GONCALVES DAL BO : Préparation et caractérisation de nouveaux amphiphiles 
fonctionnalisés par des oligo-et polysaccharides, 25/04/2011. 

Ledilege CUCCO PORTO : Etude de films minces et de nanoparticules obtenus par auto-assemblage de 
copolymères à blocs et leurs interactions avec un oligo/polysaccharide, 27/04/2011. 

Öznur KAFTAN : Assemblies of chemically modified polysaccharides on planar surfaces based on host-
guest interactions: synthesis and role of multivalent interactions, 20/05/2011. 

Di CUI : Synthèse et caractérisation de capsules multicouches fonctionnelles à base de polysaccharides 
modifiés, 26/05/2011. 

 
  Prix et distinctions 
Le Prix Charle Dhéré 2011 a été décerné 
au Dr Anne Imberty. Ce prix thématique 
de chimie, attribué par l'Académie des 
sciences, vient récompenser la grande 
qualité des travaux de cette directrice de 
recherche du Cermav.  

En savoir plus : http://www.academie-
sciences.fr/activite/prix.htm 

Lors du congrès Glucidoc2011, qui s'est 
tenu cette année à Sète, du 3 au 6 mai, 
Alexandre Guerry, doctorant au Cermav 
sous la direction du Dr Sami Halila, a reçu 
le 1er prix du poster. Glucidoc, congrès 
pluridisciplinaire sur les glucides, 
rassemble tous les deux ans doctorants et 
postdoctorants francophones. 

En savoir plus : 
http://www.glucidoc.com/index.php 

 

 Tournoi de foot 2011 de l’UFR de Chimie  

 

 Esprit d’équipe 
 (suite de la page 1) 

Le tournoi de foot a tenu 
toutes ses promesses 
avec une influence record 
de participants. L’une des 
trois équipes Cermav 
présentes a participé à la 
finale qui s’est malheu-
reusement terminée sur 
une blessure de Marion 
Papanian.  Par solidarité,  
les joueurs ont convenu 
de suspendre la compétition 
et  de  laisser  la coupe 
au Cermav, qui l’avait 
remportée l’an passé. 
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	gazette-10-p1
	gazette-10-p2
	gazette-10-p3
	gazette-10-p4



