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Édito
De bons résultats pour le Cermav : un rapport très positif du comité d’évaluation Carnot
sur les avancées à mi-parcours de « PolyNat », les rendez-vous Carnot, plusieurs visites
et collaborations fructueuses, la fête de la science, un nouveau site web, une action
nationale de formation sur la Qualité en Chimie… et surtout la reconnaissance méritée de
la qualité des travaux de deux chercheuses du Cermav avec l’attribution de la médaille
d’argent de l’Institut de Chimie du CNRS au Docteur Anne Imberty et tout récemment du
Prix de la Fondation BNP Paribas de l’Innovation Scientifique au Professeur Rachel
Auzély. Le Cermav est particulièrement fier de compter parmi ses chercheurs et
enseignants-chercheurs, des collègues d’une aussi grande qualité.
Dr Redouane Borsali, Directeur du Cermav
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Événements
20 mars. Lors de la
semaine de l’Industrie,
l’Institut Carnot PolyNat
a ouvert les portes de
trois de ses cinq centres
de recherche, dont le
Cermav. Plusieurs parcours étaient
prévus pour présenter aux visiteurs les
travaux menés au sein de l’Institut sur les
matériaux bio-sourcés de demain.
7 juin. La 1ère Journée scientifique du
Carnot PolyNat a réuni les partenaires
afin de faire le point sur les avancées
scientifiques obtenues en 2011-2012 et
établir aussi le bilan des actions de
ressourcement
et
des
appels
à
partenariat.
27 juin. Après la visite à mi-parcours, le
comité d’évaluation a félicité le Carnot
PolyNat, estimant qu’il remplit de façon
très satisfaisante les objectifs du
programme. Il a en outre souhaité que
PolyNat puisse mettre son expérience à
la disposition des autres instituts.
9-10 octobre. A l’occasion des 6e rendezvous Carnot, chercheurs et industriels se
sont retrouvés à Lyon pour cette
convention
d'affaires
annuelle
qui
permet aux entreprises de rencontrer les
acteurs de R&D susceptibles d’apporter
des solutions à leur
besoin d'innovation.
http://www.polynat.eu

20 juin. Plus de 120 personnes ont participé
à la 2e journée d’étude du Labex Arcane sur
les avancées et objectifs du Labex, dont
les applications sont multiples, que ce
soit en matière de santé ou d’énergie
renouvelable.
28 juin. L’ICMG a 10 ans. Créé en 2003,
l’Institut de chimie moléculaire de Grenoble
prend un nouvel essor, sous la direction
du Prof. Sylvain Cottaz, avec la mise en

place effective d’une gestion technique et
financière mutualisée de plusieurs de ses
plateaux.
http://icmg.ujf-grenoble.fr
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1 juillet. La XV Journée Cermav a été l'occasion
d'inaugurer la nouvelle salle de conférences du
Cermav avec une matinée studieuse avant un
sympathique buffet.
11 septembre. Journée scientifique H. Driguez
(suite p. 2).

15 septembre. Le nouveau site web du
Cermav est en ligne !
http://www.cermav.cnrs.fr
4 octobre. Mini-symposium
sur les carbohydrates à
l’interface chimie-biologie
organisé à l’occasion de la
remise de la médaille d’argent
du CNRS au Dr Anne Imberty
(suite p. 3).

23 octobre. Le prix Fondation BNP Paribas de
l’Innovation Scientifique 2013 a été décerné
au Prof. Rachel Auzély (suite p. 2).
15-18 octobre. ANF « Qualité en chimie ». Après
les actions nationales de formation organisées
en 2010 et 2011 par le Cermav, cette session
s’inscrivait dans une action de progression de
démarches Qualité déjà en place dans des
Unités, en apportant les éléments nécessaires
de la consolidation jusqu’à la certification. A
cette occasion, un guide
pratique vient d’être
édité, avec le soutien
de l’Institut de Chimie
du CNRS, afin de
répondre aux besoins
de démarches Qualité
des
plates-formes,
plateaux ou services
techniques
de
la
recherche.
2013, ISBN 978-2-9546225-0-7
25 octobre. Profitant de la venue en France de
spécialistes japonais participant à la 3e
conférence EPNOE à Nice, le Cermav les a
invités à Grenoble pour une journée d’étude
dédiée aux aspects physico-chimiques et
biologiques de la cellulose.
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Prix Fondation BNP Paribas de l’Innovation Scientifique 2013
Ressources Humaines
Arrivées
Mélanie Touvrey-Loiodice, technicienne
dans l’équipe « Glycochimie et biotechnologie des oligosaccharides », le
1er juillet 2013.
Sandrine Coindet, assistante ingénieur
au service gestion, le 1er octobre 2013
Départs
r

Le D
Aurélie Bouchet Spinelli,
maître de conférences UJF, a rejoint
au CEA l'équipe « Chimie pour la
reconnaissance
et
l'étude
des
assemblages
biologiques »
de
Thierry Livache (Inac/Spram), le 2
avril 2013.
r

Le D Luca Albertin, chargé de
recherche
CNRS,
poursuit
ses
recherches à Lyon, chez Adocia,
depuis le 14 juillet 2013.

Agenda
4-6 novembre 2013 : au Cermav,
workshop "Glycobiologie structurale"
de l'action COST MultiGlycoNano.
7 novembre 2013 : au Cermav,
rendez-vous avec l'innovation :
présentation
de
matériels
et
solutions innovantes.
13 novembre 2013 : au Cermav,
séminaire sur la sécurité des
nouvelles technologies mobiles,
organisé par le réseau SARI.
www.cermav.cnrs.fr/node/270

18-21 novembre 2013 : colloque
GFP-BPG, ENSAIT, Roubaix
www.gfp-bpg-2013.eu/

5 décembre 2013 : fin de la campagne annuelle d'évaluation des
comptes rendus annuels d'activité
des chercheurs.

A noter
Le 22 juillet 2013, a été signée la
convention de site entre le CNRS
et les établissements d’enseignement supérieur du site Grenoble
Alpes. Ce document a pour
objectifs d’expliciter la politique
scientifique menée par le CNRS et
ses partenaires locaux, et de
donner un cadre scientifique et
administratif à l'ensemble des
structures de recherche ou de
service du site. L'idée est en outre
de
formaliser
un
partenariat
quinquennal global permettant le
développement de programmes de
recherche plus ambitieux.

Le Prix 2013 de la Fondation BNP Paribas de l’Innovation Scientifique a été décerné au
Professeur Rachel Auzély, du Cermav, pour la conduite de ses recherches sur la
régénération des tissus cérébraux à l’aide d’hydrogels et de cellules souches neurales.
L’acide hyaluronique au secours
des neurones : une piste
prometteuse pour le traitement
des
accidents
vasculaires
cérébraux
et
des maladies
neurodégénératives.
Les lésions cérébrales qui
proveniennent d’un AVC ou de
maladies d’Alzheimer ou de
Parkinson entraînent la mort de
milliers de neurones. Il n’existe pas encore
de traitement efficace contre ces lésions.
On sait cependant que les cellules souches
de neurones peuvent réparer spontanément
les lésions du cerveau. Mais dans les zones
lésées, la matrice extracellulaire, support
indispensable à leur croissance et à leur
organisation, n’existe plus ou est déficiente.
Il s’agit donc de recréer ce support.
L’équipe du Prof. Auzély tente de reproduire
artificiellement ce support qui favorisera la
croissance de ces cellules et entraînera in
fine la réparation des lésions. L’équipe teste
différentes formules de gel à base d’eau et
d’acide hyaluronique modifié par des
molécules bioactives, les peptides, et ce
pour déterminer quels dosages peuvent
favoriser la transformation de cellules

souches neurales en neurones
gel,
fonctionnels.
Ce
biocompatible, sera
ensuite
implanté dans la zone lésée
selon
des
protocoles
de
traitements qui constitueront à
terme la phase de recherche
appliquée.
Ces recherches sont conduites
en collaboration avec Clinatec,
dirigé par le Prof. François Berger et la
plate-forme de « microscopie intravitale »
du Dr Boudewijn van der Sanden. La
microscopie intravitale permettra de suivre
le devenir des cellules souches neuronales
sur l'animal vivant et chez l’homme.
Mais de nombreuses étapes restent à
franchir avant la mise au point d’un gel
efficace pour guérir ce qui est encore la
première cause de handicap chez l’adulte
dans les pays industrialisés.
Ce Prix, d’un montant de 230 000 ! sur
trois ans, permettra notamment à l’équipe
de financer deux postes et l’acquisition de
matériel, ce qui concourra à mener à bien
ces travaux prometteurs.
Contact : rachel.auzely-velty@cermav.cnrs.fr

Une journée scientifique en l’honneur du Dr Hugues Driguez
Cette journée, organisée en hommage à
l'ensemble de la carrière du Dr Hugues
Driguez, retraité depuis fin 2012, a
rassemblé
plusieurs
de
ses
anciens
collaborateurs. Certains sont venus de loin
agrémenter leur conférence de souvenirs
communs : Jean-Jacques Bono (LIPM,
Castanet-Tolosan), Gideon Davies (Univ.
d’York, UK), Bernard Henrissat (AFMB,
Aix-Marseille), Barry McCleary (CEO
Megazyme, Irlande), Pierre Monsan
(CIMES-LISBP, Toulouse), Antoni Planas
(Univ. R. Llull, Barcelone, Espagne),
Patrick Rollin (ICOA, Orléans) et Birte
Svensson (Univ. Technol. du Danemark).

En savoir
plus sur
H. Driguez
en page 4
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Conférences
- Dr Jean-Michel Guenet, Inst. Charles
Sadron, Strasbourg : Matériaux
fonctionnels nanostructurés : hybrides
polymère/systèmes auto-assemblés,
20/03/13
- Dr Gerardo Santos Lopez, Instituto
Mexicano
del
Seguro
Social,
Puebla, Mexique : Development of
new
drugs
against
influenza
viruses, 8/4/13
- Dr Abe Mitsuru, Tokyo University of
Agriculture and Technology, Japon :
de
cellulose
à
Dissolution
température ambiante dans une
nouvelle famille de liquide ionique
à base de phosphore, 26/4/13
- Prof. Gideon Davies, York Structural
Biology Lab., Univ. d’York : How H.
Driguez distorted my view of sugars,
11/9/13
- Dr Jean-Jacques Bono, Labo. des
Interactions Plantes Micro-organismes,
Castanet-Tolosan : From nodulation
factors to their binding protein, 11/9/13
- Prof. Pierre Monsan, CIMES-LISBP,
INSA Toulouse : Glucansucrase
molecular engineering for improving
synthesis applications, 11/9/13
r

- D Bernard Henrissat, AFMB, Univ.
d'Aix-Marseille : Carbohydrate-active
enzymes in the genomic era, 11/9/13
- Prof. Barry McCleary,
CEO,
Megazyme International, Irlande :
Production of oligosaccharides, 11/9/13
- Dr Antoni Planas, Lab. Biochemistry,
Univ. R. Llull, Barcelone, Espagne :
Enzymatic
glycosyl
transfer:
Mechanisms and engineering, 11/9/13
- Prof. Patrick Rollin,
ICOA,
Univ.
d'Orléans : Glucosinolates, 11/9/13
Univ.
- Prof. Michaela Wimmerova,
Masaryk et CEITEC, Brno, Rép.
Tchèque : Bacterial lectins, 4/10/13
r

IBS,
- D Hugues Lortat-Jacob,
Grenoble : Les GAGs, un sucre à
prendre très au sérieux, 4/10/13
- D r Anna Bernardi, Univ. Milan,
Italie : Interfering with the sugar
code: Medicinal chemistry with
carbohydrates, 4/10/13
- Dr Mitsuru Abe, Univ. Tokyo : Tetra
alkyl phosphonium hydroxide solution.
A new solvent of crystalline
polysaccarides, 25/10/13
- Dr Kayoko Kobayashi, Univ. Tokyo :
Hydrate structure and hydration–
dehydration behavior of crystalline
polysaccharides, 25/10/13
- D r Keisuke Nakashima, Okinawa
Inst. of Science & Technol. : Evolution
of cellulose and chitin, 25/10/13
r

- D Tomoya Imai, Univ. Tokyo :
Recombinant cellulose synthase,
25/10/13

Médaille d’argent du CNRS 2013 attribuée au Dr Anne Imberty
Spécialiste des interactions protéine-glucide, le Dr Anne Imberty est
reconnue au niveau international dans le domaine des glycosciences.
Au début de sa carrière, A. Imberty avait
déjà obtenu des résultats importants sur
la structure des parties cristallines des
grains d’amidon et mis en évidence un
arrangement tridimensionnel de l’amylose
et de l’amylopectine, des compsants de
l’amidon. Depuis 1996, avec son équipe
elle s’intéresse aux interactions entre
protéines et glucides plus particulièrement
lors de deux processus biologiques : la
biosynthèse des sucres et leur reconnaissance par des
lectines. Ses travaux ont permis la caractérisation de
nouvelles lectines de Pseudomonas aeruginosa impliquées
dans l’interaction avec des tissus de l’hôte, mis en évidence
leur implication dans la pathogénicité de la bactérie et ouvrent
la voie au développement de nouveaux agents anti-infectieux.

Mini-Symposium sur les carbohydrates
Organisé par le Cermav et l’Institut de chimie en l’honneur du Dr Anne Imberty, lauréate
de la médaille d’argent de l’Institut de Chimie du CNRS, ce symposium sur les
carbohydrates à l’interface chimie-biologie était présidé par le Dr Agnès Delmas,
présidente de la section 16 du CNRS.
Parmi les intervenants, Hugues Lortat-Jacob (IBS Grenoble) a présenté les GAGs, un sucre
à prendre très au sérieux, Michaela Wimmerova (Univ. de Masaryk, Brno, Tchéquie) a
précisé la manière dont les pathogènes reconnaissent les cellules hôtes, Anna Bernardi
(Univ. de Milan) a abordé la chimie des glucides et leurs applications en médecine et
Serge Pérez (Cermav) a dévoilé les mystères du grain d’amidon... Dominique Massiot,
directeur de l’Institut de chimie du CNRS, a conclu ce symposium en prélude à la remise
des distinctions l’après-midi.

Fête de la science 2013
Le 10 octobre dernier, le Cermav a reçu des élèves de
première et terminale S à l’occasion de la fête de la science.
Des doctorants, Harisoa Radavidson, Clélia Martin,
Antoine Petrelli, Dominte Tarus, et un postdoctorant,
Dr Aymeric Audfray, ont participé avec talent et bonne
humeur avec les personnels de plateaux techniques ou
d’équipes, Dr Claire Boisset, Laurine Buon, Isabelle
Jeacomine,
Marie-France
Métral,
Sonia
Ortega,
Dr Christine Pin, Patrick Pérez, Dr Christophe Travelet, à
des présentations sur leurs activités. Les élèves ont
montré un enthousiasme certain face aux jeunes
chercheurs qui ont visiblement séduit leur auditoire et,
qui sait, incité peut-être quelques vocations !

Dernières soutenances

Antoine Petrelli

Dominte Tarus

Jing Jing : Conception et évaluation de systèmes transporteurs de principes actifs hydrophobes à base
de polysaccharides modifiés : vers de nouvelles approches pour la thérapie anticancéreuse, thèse de
doctorat soutenue le 26/03/2013
Renato Eising : Préparation de nanoparticules d'argent stabilisées par du dextrane ou des amphiphiles
oligosaccharidiques pour des applications en catalyse et dans le domaine des biocapteurs, thèse de
doctorat soutenue le 22/04/2013
Samuel de Medeiros Modolon : Synthèse et auto-assemblage d’un copolymère à blocs à base de sucres,
thèse de doctorat soutenue le 23/04/2013
Cony Gauche : Synthèse et étude de l’auto-assemblage en solution de diblocs amphiphiles à base de
xyloglucanes et application pour la stabilisation de protéines, thèse de doctorat soutenue le 24/04/2013
Letícia Mazzarino : Systèmes nanostructurés décorés avec du chitosane pour la libération buccale de la
curcumine, thèse de doctorat soutenue le 24/04/2013
Pan Chen : Simulation par dynamique moléculaire de la structure et des propriétés physiques de la
cellulose cristalline, thèse de doctorat soutenue le 13/06/2013
Agathe Belime : Hydrogels injectables à base d'acide hyaluronique comme nouveaux biomatériaux pour
la reconstruction osseuse, thèse de doctorat soutenue le 12/07/2013
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Hugues Driguez
Né à Alger, c’est à Marseille que
Hugues Driguez fait ses études.
Après une thèse de 3e cycle en
1969 sur la réactivité des
magnésiens d’halogénures !acétyléniques
vis-à-vis
du
formiate
et
du
carbonate
d’éthyle, et de la butyrolactone,
le jeune docteur décide de poursuivre ses
études au Québec, à la faculté des sciences
de Sherbrooke.
Sous la direction du
Professeur Jean Lessard, il soutient en 1971
un PhD sur les additions, catalysées par le
chlorure chromeux, de N-haloamides à des
systèmes oléfiniques.
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Les oléfines que sont les glycals lui font
découvrir l’intérêt de la chimie organique
des glucides et il décide de partir pour
Edmonton, à l’université d’Alberta où il
intègre l’équipe du déjà célèbre Professeur
Raymond Lemieux, lequel, 20 ans plus tard,
en 1991, nous fera l’honneur de venir
passer quelques temps au Cermav dans
l’équipe de son ancien élève...
Raymond Urgel Lemieux
(1920-2000)
Mondialement connu pour ses
contributions fondamentales et
novatrices en chimie organique,
notamment dans le domaine des
glucides. Il réalise la première
synthèse chimique du
saccharose en 1953.

Trois mois de recherches infructueuses sur
l’activation d’hydroxyles par leurs sels de
thallium… Hugues décide, à l’encontre du
sujet proposé par le maître à penser de la
glycochimie moderne et de l’immunologie,
de travailler sur
la synthèse d’oligosaccharides branchés, sujet encore jamais
abordé dans la chimie des sucres ! Hugues
surmonte les difficultés et mène à bien les
premières synthèses de deux trisaccharides
branchés déterminants antigéniques des
groupements sanguins Lewis A et B.
En janvier 1974, il rentre en France. Il vient
d’obtenir un contrat avec Air Liquide à
Grenoble, ce qui l’amène au Cermav. Le
directeur d’alors, le Prof. Gagnaire, perçoit
vite l’intérêt de recruter ce chercheur
prometteur, ce qui est fait fin 1974.
Au Cermav, il obtient son doctorat d’état en
février 1976, en présentant, outre ses
travaux effectués à Edmonton, ses résultats
sur les analogues du tréhalose. Le Prof.
Lemieux préside la soutenance.

Retrouvez le Cermav
sur le web :
www.cermav.cnrs.fr
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Ces années-là, Hugues s’intéresse à la
chimie des thiosucres, et en particulier à
l'établissement de liaisons soufrées 1,2-cis
dans les oligosaccharides. Après avoir
développé une méthode originale pour la
synthèse de 4-thio-oligosaccharides et
démontré l’intérêt de leur utilisation en
enzymologie des polysaccharides, il se
tourne vers l'étude de la biosynthèse, de la

biodégradation
et
de
la
biotransformation d’oligo- et
polysaccharides. Il est pionnier
dans l'utilisation des transglycosidases et des glycosides
hydrolases pour la synthèse de
dérivés d'oligosaccharides utiles
pour le dosage spécifique et la
caractérisation biochimique de
Durant
glycoside-hydrolases.
les années 90 les nombreux thiooligosaccharides obtenus au sein de son
équipe permettront de mieux comprendre
et caractériser le mécanisme moléculaire
d'hydrolyse d'enzymes d'intérêt médical ou
industriel,
telles
que
les
amylases,
cellulases et la glycogène phosphorylase,
en collaboration avec des biochimistes ou
des cristallographes des protéines. Il
travaille également à la caractérisation de
la seule enzyme connue pour dégrader des
thioglycosides naturels, la myrosinase. A la
fin des années 90 et pendant les années
2000, ses travaux concernent la conception
et la synthèse d’oligosaccharides non
naturels de plus en plus complexes pour
l’étude des interactions sucre-protéine, en
particulier grâce à l'utilisation d'enzymes
modifiées
génétiquement,
les
"glycosynthases". Enfin le point d'orgue sera sa
contribution fondamentale à la conception
de l'usine cellulaire qui ouvrira l'accès à la
production biotechnologique d'oligosaccharides complexes aux retombées financières
importantes
avec
l'industriel
danois
Novozymes pour la commercialisation de
molécules favorisant la symbiose azotée
chez les légumineuses.
De nombreux séjours à l’étranger vont
ponctuer sa carrière et enrichir ses
collaborations. Parmi les plus marquants,
une année au Centre de Recherches des
Pâtes et Papiers du Canada, à Pointe Claire
au Québec, avec le Dr L. Lubomir Jurasek
lui permet de réussir en 1983 le premier le
clonage d'un gène de xylanase ; il va
plusieurs fois séjourner en Australie où il
entretient de fructueuses collaborations et,
grâce à des conventions d’échange, il
accueille Geoff Fincher au Cermav en 2001.
Hugues Driguez a dirigé
de nombreuses thèses et
il est co-auteur de 166
publications et de 8
brevets. Directeur de
recherche depuis 1986, il
prend en 1989 la tête de
l’équipe “Synthèses chiGeoffrey B. Fincher
miques et enzymatiques”
Professeur à
devenue “Glycochimie et
l’Université d’Adélaïde
biotechnologie des oligosaccharides” qu’il dirige jusqu’à son
éméritat fin 2007. Hugues a pris sa retraite
fin 2012 et c’est en son honneur que le
Cermav a organisé, le 11 septembre
dernier, une journée scientifique où ont été
réunis ses collaborateurs, collègues et amis.
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