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 Édito 

En cette période de rapports destinés à l’évaluation quinquennale de l’Unité, même si la 
sérénité demeure, l’activité aura été dense durant ce premier semestre 2014 avec 
notamment plusieurs journées scientifiques auxquelles ont participé des chercheurs et 
enseignants chercheurs du Cermav, dont celle du Carnot PolyNat piloté par l’Unité. 
Mentionnons aussi quelques résultats d’envergure, exposés dans ce numéro et qui ont 
aussi fait l’objet de communiqués, tel le projet européen « greenanofims » piloté par le 
Cermav. Enfin, une nouvelle très haute distinction décernée à notre collègue, le Dr Anne 
Imberty, a donné l’opportunité au Cermav de recevoir notre secrétaire d'État à 
l'Enseignement supérieur et à la Recherche. 

Dr Redouane Borsali, Directeur du Cermav 
 

 

Événements 

Février 2014 : le projet de recherches 
européen «Greenanofilms» a démarré sous 
la coordination du Cermav (suite p.2).  

Froggy : le CECIC, plateau calcul intensif de 
l’Institut de Chimie Moléculaire de 
Grenoble, 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 ». La salle 
informatique du CECIC 
héberge désormais Froggy  
(photo ci-contre), un super 
calculateur écoresponsable, 
qui comporte 2176 cœurs 
de calcul pour une 
puissance globale de 50 
TFlop/s.  

18 avril 2014. Le Dr Anne 
Imberty, directrice de recherche et 
responsable de l’équipe Glycobiologie 
Moléculaire du Cermav, a reçu des mains 
de la secrétaire d'État à l'Enseignement 
supérieur et à la Recherche, Geneviève 
Fioraso (photo ci-dessous), l’insigne de 
chevalier de la Légion d'honneur, plus haute 
décoration française. 

Anne Imberty a reçu de nombreuses 
distinctions scientifiques, dont la médaille 
d’argent du CNRS en 2013 (cf gazette 
n° 12). Outre sa qualité de membre de 
plusieurs comités et conseils scientifiques, 
elle est directrice adjointe scientifique de 
l’Institut de chimie du CNRS. 

 
Mai. Signature par les tutelles de la convention 
la plate-forme Chimie Nanobio de l’Institut de 
Chimie Moléculaire de Grenoble (PCN-
ICMG) qui régit le fonctionnement de la 
plate-forme, les responsabilités et le mode 
de fonctionnement de ses plateaux 
techniques. La convention prend en compte 

l’engagement de l’ICMG dans le 
développement d’une démarche 
qualité. 
28 mai. La Journée Scientifique du 
pôle de recherche CSVSB (chimie, 
sciences du vivant et de la 
santé, bio-ingénierie) s’est tenue 
à la Maison Jean Kuntzmann sur 
le domaine universitaire. Le 
Cermav fait partie des 19 
laboratoires composant ce pôle 
qui réunit les acteurs de la santé 
grenobloise autour de 
programmes de recherche 
locaux ou régionaux de NanoBio, 

Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes, 
Rhône-Alpes Génopole, Neurosciences ou 
encore Envirhônalp. La diversité des 
acteurs et des compétences permet de 
mener à bien des programmes de 
recherche allant jusqu’aux applications 
cliniques. 

4 juin. Lors de la Journée Scientifique de 
PolyNat ont été présentés les derniers 
projets soutenus par l'Institut Carnot. La 
journée comprenait par ailleurs un « appel 
à partenariats » ouvert à tous les 
chercheurs de PolyNat sur des sujets 
pouvant intéresser les unités membres, 
l'objectif de la session étant la préparation 
de l'appel à projets de PolyNat. 

17 juin. Pour sa 16e édition, la Journée 
annuelle Cermav s’est tenue en Chartreuse, 
à l'Hôtel Cartusia de Sarcenas, au Col de 
Porte, pour la présentation des bilans et 
activités des services et des équipes. 
Quelques activités ludiques l’après-midi ont 
permis à tous de se retrouver pour un 
moment de détente. 
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Projet de recherche européen « Greenanofilms » 

«Greenanofilms» a démarré depuis le 1er février 2014 sous la coordination du Cermav. Ce 
projet a pour objectif la conception de films ultra-minces nano-organisés obtenus par auto-
assemblage de glycopolymères sur supports flexibles pour des applications opto- et 
bioélectronique de nouvelle génération. Le consortium comprend neuf partenaires européens, 
cinq universitaires et quatre industriels. 

Les polymères naturels issus de la biomasse, ressource abondante et renouvelable, 
suscitent un intérêt grandissant dans le domaine des biomatériaux. L'auto-assemblage de 
«briques élémentaires»  constituants ces polysaccharides (oligosaccharides), modifiés avec 
une chimie « click », obtenus à partir de composés présents dans la biomasse, permet 
d'envisager la conception des biomatériaux nanostructurés innovants, selon des procédés 
de fabrication respectueux de l'environnement. L'auto-assemblage à l'échelle 
nanométrique de ces briques élémentaires modifiés – appelés in fine glycopolymères – 
permet d'obtenir par auto-assemblage « dirigé » des films minces ou ultra-minces 
nanostructurés présentant un motif de très haute résolution (< 10 nm ), encore jamais 
atteint par des macromolécules issues du pétrole, leur conférant ainsi de nouvelles 
propriétés. 

Greenanofilms vise à utiliser ces « briques élémentaires » ou glycopolymères, pour la 
conception de films nanostructurés à ultra-haute résolution dans la perspective de 
plusieurs applications opto- et bioélectronique de nouvelle génération : films minces 
organiques à haut rendement photovoltaïque, films minces utilisés comme masques pour 
la nanolithographie de dernière génération ou encore des biocapteurs à haute sensibilité. 
Greenanofilms vise aussi la conception de dispositifs avec les partenaires industriels et 
centre techniques de ces mêmes applications sur des biosubstrats flexibles. 

Contacts : Redouane Borsali, coordinateur ; Noémie Ballot, manageuse du projet 

http://www.greenanofilms.eu/ 
 

      

Quand les lectines rencontrent le glycocalix  

L’équipe de « Glycobiologie Moléculaire » du Cermav 
est parvenue à construire des lectines modifiées, ou 
néolectines, et elle a analysé les interactions entre les 
néolectines et des liposomes qui comportent des 
glycolipides. 

Les surfaces de nos cellules sont recouvertes d’un 
manteau sucré, le glycocalix, cible pour l’interaction 
avec de nombreuses protéines, dont les lectines qui 
peuvent se lier aux glycolipides par exemple lors d’un 
processus infectieux. Leur nature multivalente résulte 
d’une forte avidité pour les surfaces glycosylées, 
même si l’affinité pour chaque site de liaison est faible 
(c’est l’effet « velcro »). Des collègues de l’Institut 
Curie ont découvert que les interactions multivalentes 
entre lectines et glycolipides agissent sur la 
dynamique de ces derniers dans la membrane, ce qui 
induit des déformations et une invagination.  

L’équipe a donc construit des néolectines présentant 
un nombre contrôlé de sites de liaison. Les distances 
entre ces sites sont fixées par la topologie. A 
l’université de Freiburg, les interactions entre les néolectines et des liposomes comportant 
des glycolipides ont été analysées par microscopie. Il a été démontré pour la première fois 
que la formation d’invagination ne dépend pas du nombre de sites de liaison par lectine 
mais bien de la distance entre les sites. Une lectine comportant deux sites de liaison ne 
peut former des invaginations dans un liposome que si ces sites ont une distance de 15 
ångströms.   

Ces résultats ouvrent la voie à la « glycobiologie de synthèse » pour la conception de 
nouveaux objets, pour l’étude des surfaces cellulaires, mais aussi pour la manipulation de  
protocellules décorées avec des sucres et des lectines. Ce projet a été sélectionné par 
l’appel d’offre ERASynBio d’ERA-NET en 2014. 

Contact : Anne Imberty 
 
Référence : J. Arnaud, K. Trondle, J. Claudinon, A. Audfray, A. Varrot, W. Romer & A. Imberty « Membrane deformation 
by neolectins with engineered glycolipid binding sites », Ang. Chem. Int. Ed., 2014, 53, DOI: 10.1002/anie.201404568. 

 

Ressources Humaines 

Arrivées  

Dr Christine Lancelon Pin, ingénieur 
d’études, responsable technique du 
plateau Microscopie de la plate-
forme Nanobio, 1er février 2014. 

Dr Noémie Ballot, CDD ingénieur 
d’études, en charge du projet 
« greenanofilms », 1er avril 2014. 

Dr Eder Siqueira, postdoctorant dans 
l’équipe Structure et propriétés des 
glycomatériaux, 1er janvier 2014. 

Dr Ozgul Tezgel, postdoctorant dans 
l’équipe Structure et modifications 
des polysaccharides, 1er avril 2014. 

Dr Jing Chen, postdoctorant dans 
l’équipe Physicochimie des 
glycopolymères, 1er avril 2014. 

Dr Laurent Goujon, postdoctorant 
dans l’équipe Physicochimie des 
glycopolymères, 1er mai 2014. 

Dr Yu Ogawa, postdoctorant dans 
l’équipe Structure et propriétés des 
glycomatériaux, 5 mai 2014. 

Dr Noriyuki Noriyuki, postdoctorant 
dans l’équipe Structure et propriétés 
des glycomatériaux, 23 mai 2014. 

Départs 

Dr Alain Heyraud, directeur de 
recherche CNRS, retraité au 1er 
janvier 2014. 

Stéphanie Boullanger, assistante 
ingénieur du plateau Spectrométrie 
de Masse, mutée à l’Institut Utinam 
de Besançon au 1er mars 2014. 

Carnet rose 

Toutes nos félicitations à Isabelle 
Jeacomine, nouvelle maman avec 
l’arrivée d’Eliot le 18 mars, à Anna 
Szarpak-Jankowska qui a eu une 
fille, Aleksandra, née le 29 mai, et à 
Frédéric Dubreuil dont le fils Amaury 
est né le 22 juillet 2014. 

      

A noter 

12 septembre 2014 : présentation 
des projets PolyNat. 

14-16 septembre 2014 : France-
Japan Joint Seminar on Functional 
Block Copolymer, Cermav. 

http://poly-
bm.eng.hokudai.ac.jp/fjjs2014 

8-9 octobre 2014 : 7e rendez-vous 
Carnot, Lyon. 

http://www.rdv-carnot.com 

24-28 novembre 2014 : 4e FBPOL, 
Florianopolis, Brésil. 

http://www.fbpol.net 

6-7 janvier 2015 : Comité Aeres. 

8-11 septembre 2015 : 17e Colloque 
sur les Systèmes Anisotropes Auto-
organisés (CFCL2015), organisé par 
le Cermav, à Autrans. 

      

Membrane Invagination of Neolectines 
© Adapté de Angew. Chem. Int. Ed. 
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Mémoire flash à base de glycopolymères : une nouvelle 
approche pour des performances de haut niveau 
Fabriquée à partir de transistors inorganiques, la mémoire flash présente un défaut 
majeur : son coût de production. Pour élaborer un dispositif de mémoire flash de haute 
performance, les chercheurs du Cermav se sont associés à une équipe de l’Université de 
Taipei, à Taiwan, pour mettre au point un transistor hybride composé de copolymères 
associant sucres et polymères issus du pétrole sous forme de films minces nano-organisés. 
La structuration à l’échelle 
nanométrique de ces films 
innovants, qui forment la 
couche diélectrique au sein du 
transistor, a permis d’obtenir 
d’excellentes caractéristiques 
de mémoire. Entre procédés 
de fabrication rapides et 
hautes performances, ce 
transistor organique offre des 
perspectives jamais atteintes 
pour le développement de 
mémoires flash.  

 

Les dispositifs de mémoire 
flash organiques, comparés à leurs 
homologues inorganiques, présentent des 
avantages uniques : coût de production 
réduit, flexibilité, légèreté, capacité 
d’imprimer des composants variés sur des 
substrats plastiques. Parmi ces dispositifs 
organiques, les transistors organiques à 
effet de champ (OFETs) ont fait l’objet de 
plusieurs études. Leur architecture simple - 
empilement de couches minces assurant 
chacune une fonction spécifique au sein du 
transistor - permet d’obtenir des circuits 
électroniques souples à moindre coût. 
Seulement la précision de lecture des 
données et la fiabilité de la mémoire 
n’égalent pas pour l’instant celles des 
mémoires inorganiques.  

Comment optimiser les performances des 
OFETs ? Obtenir d’excellentes propriétés 
suppose une meilleure conductivité de la 
couche diélectrique du transistor. La nature 
et l’organisation des molécules organiques 
qui composent cette couche mince sont 
deux facteurs cruciaux quant à la qualité 
de la conductivité. Aussi l’équipe de 
recherche de « physico-chimie des 
glycopolymères » du Cermav, dirigée par 
Redouane Borsali, vient de développer un 
matériau hybride associant des polymères 
à base de sucres (maltoheptaose) à des 
polymères issus du pétrole (polystyrène). 

Au sein de ce film mince qui forme la 
couche diélectrique du transistor, les 
polymères de sucres vont s’auto-organiser 
sous forme de cylindres pris dans le réseau 
de polystyrène. Les chercheurs ont réussi à 
contrôler l’agencement de ces cylindres de 
sucres  et ont ainsi pu déterminer la 
structuration optimale pour laquelle les 
caractéristiques de mémoire sont les 
meilleures.  

Leurs travaux montrent en outre que 
l’efficacité du transistor peut encore être 
améliorée en greffant une molécule 
d’aminopyrène aux glycopolymères, 
formant ainsi une supramolécule. Cette 
nouvelle approche, qui permet un contrôle 
morphologique des polymères de sucres et 
la création de supramolécules, rend 
possible la mise au point d’une mémoire 
flash organique présentant des 
performances inégalées à ce jour. 

Présente dans l’ensemble des nouveaux 
appareils nomades tels les appareils photo 
numériques, les clés USB ou les téléphones 
intelligents, la mémoire flash est une 
mémoire à semi-conducteurs, réinscriptible 
et non volatile qui possède les 
caractéristiques d’une mémoire vive sauf 
que ses données sont conservées même 
hors tension. Sa durée de vie importante, 
sa faible consommation et sa solidité en 
font un système de stockage de masse 
séduisant. Cependant, pour l’instant, les 
procédés de fabrication, qui reposent sur 
l’utilisation de polymères inorganiques tels 
les silicones, sont encore complexes et 
onéreux.  

Il s’agit malgré tout d’une avancée non 
négligeable qui constitue une alternative 
très prometteuse aux dispositifs flash 
traditionnels, d’autant que cette nouvelle 
classe de matériaux intègre du sucre, 
ressource abondante, renouvelable et 
biodégradable. 

Contact : Redouane Borsali 
 
Référence : Y.C. Chiu , I. Otsuka , S. Halila , R. Borsali & 
W.C. Chen « High-performance nonvolatile transistor 
memories of pentacence using the green electrets of 
sugar-based block copolymers and their 
supramolecules », Adv. Funct. Mater., 24(27), 2014, 
4240-4249. 
 

Schéma de principe d’une mémoire Flash dont la couche diélectrique est 
constituée de copolymères bio-sourcés pentacene-Maltoheptaose-Polystyrene 

(MH(APy) -b- PS) organisés en cylindres verticaux ou  horizontaux. 

 

Conférences 
 

Dr Angelina Palma, Univ. Nova de 
Lisbonne, Portugal : Deciphering 
glucan-recognition in immunity to 
fungal pathogens. The role of 
‘designer’ oligosaccharide micro-
arrays, 27/01/2014 

Dr Robert Marks, Dept of Biotechnol. 
Eng., Univ. Ben-Gurion de Negev, 
Beer-Sheva, Israël : From biosensor 
development to bioactive molecule 
discovery, 04/02/14 

Prof. Henri Cramail, LCPO (Labo-
ratoire de Chimie des Polymères 
Organiques),  Bordeaux : Vegetable 
oils. A source of well-defined 
building blocks for the synthesis of 
renewable polymers,  01/04/14 

Dr Firas Azzam, BIA (Biopolymères 
Interactions Assemblages), INRA, 
Nantes : Elaboration of cellulose-
based multilayered thin films as 
biomimetic models of pit 
membranes, 25/04/14 

Prof. Olli Ikkala, AALTO, Finlande : 
Self-assemblies, hierarchies and 
biomimetics based on supra-
molecular and supracolloidal motifs, 
10/06/14 

Prof. Lars Berglund, KTH, Suède : 
Second stage of Wallenberg project, 
10/06/14 

Dr Jean-Michel Guenet, Inst. Charles 
Sadron, Strasbourg : Thermo-
reversible gelation: polymers vs 
organogelators, 10/06/14 

Dr Jean-François Berret, Univ. Paris-
Diderot : Magnetic nanomaterials for 
biology applications, 10/06/14 

Dr Aracely Angulo Molina, Depto de 
Ciencias de la Salud, Univ. de las 
Americas, Puebla, Mexico : 
Anticancer effects of food 
derivatives: in vitro  and in vivo 
evaluation, 28/07/14 
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Dominique Massiot et Anne Imberty ont recontré Martin Karplus 

Parmi les lauréats du prix Nobel de chimie 2013, pas de 
français ; la distinction revient à un Austro-américain, Martin 
Karplus, un Israélien, Arieh Warshel, et un Américano-
britannico-israélien, Michael Levitt. Pourtant ce Nobel 
décerné aux trois chercheurs pour leurs travaux sur « le 
développement de modèles multi-échelle pour les systèmes 
chimiques complexes » concerne quand même un peu la 
France si l’on considère que Martin Karplus, 83 ans, 
professeur émérite à l’université de Harvard, est depuis 
plusieurs années directeur du laboratoire de chimie et 
biophysique, Université de Strasbourg-CNRS. Comme quoi la 
France attire aussi des cerveaux, et des fameux !  

Martin Karplus a obtenu un doctorat à l'université Caltech à 
23 ans. Ce sont ses travaux sur la modélisation des réactions 

chimiques qui lui ont valu la consécration suprême. Il a notamment travaillé avec Jean-
Pierre Changeux, célèbre dans le monde pour ses publications sur la structure et le 
fonctionnement des protéines. Il s’agit de la compréhension du fonctionnement des 
molécules à l’aide d’une association des physiques classique et quantique. Avec des 
applications dans la compréhension des mécanismes à l’œuvre dans les protéines comme 
le fameux repliement. 

Martin Karplus, qui a reçu le prix Nobel de 
chimie le 10 décembre 2013 à Stockholm, a 
accordé un entretien à Dominique Massiot, 
directeur de l’Institut de Chimie du CNRS et 
à Anne Imberty, directrice adjointe 
scientifique, médaille d’argent 2013 du 
CNRS, sur l’ensemble de  sa longue 
carrière, ses choix, et plus précisément sur 
la modélisation des molécules complexes. 

Ce Nobel est la consécration d’un champ 
disciplinaire mal reconnu ; l’importance des 
simulations numériques dans la recherche 
et la force des résultats qu’elles peuvent 
amener. Selon lui, « Le Nobel est une 
reconnaissance de l'importance des 
simulations numériques » 

A voir sur http://dai.ly/x18lr3l

 

 

 
      

Dernières soutenances  

Antoine Duval : Contribution à l étude du gluten comme matériau : apport de lignines de différentes 
natures ; thèse de Doctorat soutenue le 15/11/2013  

Gaëlle Batot : Une nouvelle approche pour étudier le mécanisme des glycosyltransférases ; thèse de 
Doctorat soutenue le 11/12/2013  

Anica Lancuski : Mise en forme et caractérisation des nanofibres fonctionnalisées par chimie click pour 
l’ingénierie tissulaire ; thèse de Doctorat soutenue le 20/12/2013  

Anna Wolnik : Ca2+ - driven association of polymers featuring (1→4)-α-L-guluronan sequences, thèse 
de doctorat soutenue le 5/2/2014  

Antonia Samia Do Nascimento : Caractérisation structurale et fonctionnelles de lectines d’algues, thèse 
soutenue le 21/02/2014 

Yoshiaru  Nishiyama : Structure and properties of crystalline polysaccharides: analysis and 
modifications, HDR soutenue le 10/06/2014 
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