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Édito
Cet éditorial ne pouvait commencer sans un hommage rendu au Professeur Didier
Gagnaire, premier directeur du Cermav, disparu en septembre 2014. Il était sans doute
très fier que « son » laboratoire se soit si bien développé tout en gardant sa spécificité et
son statut depuis bientôt 50 ans ! En cette fin d’année 2014, outre la préparation de
l’évaluation quinquennale de l’Unité, le laboratoire s’est impliqué dans l’organisation d’un
séminaire franco-japonais au Cermav et dans la co-organisation du 4e FBPol au Brésil et il
prévoit celui du prochain CFCL. L’obtention du financement de six nouvelles ANR permet
de juger du dynamisme des équipes et c’est de très bon augure pour les mois à venir.
Dr Redouane Borsali, Directeur du Cermav
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15-16 septembre 2014. Un workshop
franco-japonais (FJJS2014) était organisé
par l’équipe Physico-chimie des Glycopolymères du Cermav dans le cadre d'un
projet financé sur deux ans par le CNRS et
la JSPS sur le thème de l'auto-assemblage
de copolymères fonctionnels (p. 2).
2 octobre. Le dernier rapport d’activité de
PolyNat est sur http://www.polynat.eu
8-9 octobre. Les 7e rendez-vous Carnot de
Lyon ont une nouvelle fois été l’occasion
pour les acteurs en R&D du domaine public
d’exposer leurs résultats et savoir-faire et à
ceux du monde des entreprises de trouver
des solutions à leurs projets d’innovation.
Les conférences et témoignages de partenariats public-privé ont été très appréciés.
© photo AiCarnot
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19 octobre. La 6e édition du Grenoble Ekiden
Caisse d'Epargne, manifestation sportive et
solidaire, est un marathon de 42,195 km
qui se déroule en relais de six coureurs par
boucles sur la presqu'île scientifique. Cette
édition a compté plus de 3 800 participants
au marathon par équipe dont, pour l’équipe
« CBO » du Cermav qui portait le dossard
445 : Flavien Labre, Tinaïg Le Costaouec,
Sophie Mathieu, Antoine Petrelli, Emeline
Richard et Mélanie Touvrey.

12 novembre. Le « Visiting Committee »,
réunion annuelle des partenaires privilégiés
de PolyNat, vise à échanger sur les
tendances technologiques ou scientifiques
et les marchés potentiels. Parmi les
industriels se trouvaient les groupes l’Oréal
et Solvay. Une présentation du pôle de
compétitivité Matikem (ex Maud) a été
suivie d'une table ronde sur les enjeux du
biosourcé avant d’aborder les retombées
industrielles et économiques de travaux
conduits au sein du Carnot. PolyNat
proposait cette année un format inédit en
présentant un « Open Project », autrement
dit un coprojet de recherche sur une
solution industrielle émergente identifiée
par les experts de PolyNat comme levier de
compétitivité à court ou moyen terme.
24-28 novembre. La 4e rencontre francobrésilienne sur les polymères (FBPol2014)
a réuni plus de 170 congressistes. Après le
succès grandissant des éditions précédentes
qui ont donné lieu à des collaborations et
échanges fructueux entre la France et le
Brésil, le Cermav reste très impliqué avec
l’université fédérale de Santa Catarina,
sous l'égide du CNPq, du CAPES et du
CNRS, dans l’organisation de ce congrès
international qui se tient tous les trois ans
à Florianopolis au Brésil. Cette réunion de
scientifiques du monde académique ou
industriel permet de débattre sur les
développements
et
applications
des
systèmes polymères et discuter de l’impact
futur des (bio)matériaux et des (nano)
technologies. A cette occasion, le prix
Outstanding Researcher a été décerné au
Prof. Edvani Muniz Curtiz de l’Universidade
Estadual de Maringá (UEM).

vidéo sur http://vimeo.com/109555650

23 octobre. Une doctorante du Cermav a
reçu le prix de thèse de l'UFR de Chimie et
Biologie lors de la journée "Sciences et
Métiers" de l'UFR (p. 3).

© photo FBPol
Les organisateurs: Prof. Valdir Soldi (IBTeC, Brésil), Dr Edson
r
Minatti (UFSC, Brésil) & D Redouane Borsali (Cermav)
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Séminaire franco-japonais sur les copolymères à blocs fonctionnels
Ressources Humaines
Distinction
Le Professeur Rachel Auzély Velty a
été nommée au grade de Chevalier
dans l'Ordre National du Mérite (JO
15 novembre 2014.
Arrivées
Dr Falvien Labre, postdoctorant,
équipe Chimie et biotechnologie des
oligosaccharides,
1er
septembre
2014.
Félix Portello, ingénieur agronome,
chargé de valorisation du Carnot
PolyNat, 16 septembre 2014.
Dr Agustin Rios De Anda, postdoctorant,
équipe
Structure
et
propriétés des glycomatériaux, 1er
octobre 2014.
Dr Spyridon Georgakopoulos, postdoctorant,
équipe
Chimie
et
biotechnologie des oligosaccharides,
1er octobre 2014.

Les 15 et 16 septembre dernier, une
rencontre était organisée par le
Dr Redouane Borsali, directeur du
Cermav, et le Prof. Toshifumi Satoh,
de l’Université d’Hokkaido au Japon,
sur le thème de la synthèse et l’autoassemblage de copolymères aux
architectures
contrôlées.
Cette
manifestation a eu lieu dans le cadre
d'un projet collaboratif entre le CNRS
et la JSPS (Japan Society for
Promotion of Science). Les membres
du Cermav qui avaient été conviés à
une rencontre similaire au Japon, en
mai dernier, recevaient à leur tour
leurs homologues japonais. Pour les
T. Isono, S. Kawaguchi, R. Borsali, T. Satoh et A. Narumi
jeunes
chercheurs
de
l’équipe
Physicochimie des glycopolymères, ce fut l’occasion de présenter leurs travaux et de
rencontrer les spécialistes du domaine. Les conférences concernaient la synthèse contrôlée
de polymères cliquables aux architectures variées, la préparation de copolymères hybrides
à base d’oligosaccharides et leurs nanostructurations en solution ou à l’état de films
minces, les études dimensionnels des
copolymères « rod brushes », les polymères
électro-actifs et leurs applications ou encore la détection de complexes « kissing ». Parmi
les invités se trouvaient les Professeurs Serge Cosnier, du département de chimie
moléculaire, Eric Peyrin, du département de pharmaco-chimie moléculaire, Atsushi Narumi
et Seigou Kawaguchi de l’Université de Yamagata, Takuya Isono de l’Université d’Hokkaido
et Teruaki Hayakawa de l’institut technologique de Tokyo.
http://poly-bm.eng.hokudai.ac.jp/fjjs2014/index.html

Départs
Marion
Papanian,
chargée
de
mission gestion et communication de
PolyNat, partie pour la NouvelleZélande, le 30 septembre 2014.
Dr Aline
Thomas,
chargée
de
recherches, mutée au département
de pharmacologie moléculaire, ICMG,
le 1er octobre 2014.
Disparitions
Denise Rebuffet, ITA retraitée depuis
1989, est décédée le 7 septembre
2014.
Le Professeur Didier Y. Gagnaire,
premier directeur du Cermav, est
décédé le 9 septembre 2014 (portait
en page 4).

A noter
6-7 janvier 2015 : visite du comité
d’évaluation Aeres au Cermav.
13-14 janvier 2015 : réunion des
partenaires du projet Greenanofilms.
8-11 septembre 2015 : CFCL2015, 17e
Colloque sur les systèmes anisotropes auto-organisés, organisé à
Autrans par le Cermav.

Attention pirates
Le 27 novembre 2014, les sites institutionnels
du Cermav et du projet « Greenanofilms »
ont été victimes d’un acte de piratage. Cet
incident a impacté tout le laboratoire. Le 26
novembre à 18h37, une machine, repérée en
Italie, navigue sur le site du Cermav à la
recherche de vulnérabilités exploitables
dans le CMS (content management system,
système de gestion de contenu), l’interface
qui permet la mise à jour des sites, dont les
pages
personnelles.
Une
faille
est
découverte par le pirate qui l’utilise pour
téléverser/uploader deux fichiers sur le
serveur, lesquels, une fois déposés, sont
appelés par le pirate. Leurs missions sont
de récupérer un maximum d’informations
présentes sur notre serveur (espace disque,
liste des utilisateurs, ajout d’utilisateurs
dans les bases de données…) et aussi
d’installer un logiciel afin d’intégrer notre
serveur à un réseau de machines pirates
(Botnet). A partir de là, notre serveur est
devenu un « zombie », exécutant des
commandes lancées à distance sur plusieurs
milliers
de
machines
compromises.
Heureusement le serveur, bien qu’intégré à
ce réseau, n’a pu commettre d’actions sur
des machines extérieures grâce à la
présence de notre pare-feu et aux
limitations d’accès qui lui sont appliquées.
Le problème a été détecté le 27 vers 10h30
du fait d’un mauvais affichage des pages du
site internet. L’accès au serveur a été
immédiatement suspendu (déconnexion
physique du réseau internet) et il a fallu
procéder à une copie de l’intégralité du
disque dur du serveur - il s’agissait de
conserver des preuves de l’attaque - puis à
sa réinstallation complète. L’étape la plus
longue a été l’application et la validation
des correctifs de sécurité des CMS.
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Les conséquences pour le laboratoire ont
été l’indisponibilité des services web
(webmail, cloud) pendant 5 jours, 7 pour
les sites web institutionnels, et la collecte
des informations contenues dans la base de
données de notre site (dont les adresses de
courriel). Dans les semaines ou mois à
venir, il n’est pas exclu que ces données
soient utilisées pour mener une nouvelle
attaque, ciblant cette fois-ci les utilisateurs
avec par exemple des courriels frauduleux.
La plus grande vigilance est recommandée ;
toute anomalie est à signaler au service
systeme d’information.
Contact : Cyril Bras

1 Le pirate tente de prendre le contrôle de machines
distantes, avec un virus, en exploitant une faille ou en
utilisant un cheval de Troie.
2 Une fois infectées, les machines vont terminer
l'installation ou prendre des ordres auprès d'un centre
de commande, contrôlé par le pirate, qui prend ainsi la
main par rebond sur les machines contaminées (qui
deviennent des machines zombies).
3 Une personne malveillante loue un service auprès du pirate.
4 Le pirate envoie la commande aux machines infectées
(ou poste un message à récupérer, selon le mode de
communication utilisé). Celles-ci envoient alors des
courriers électroniques en masse.
© image Wikipedia
licence creative commons attribution-share alike 3.0 unported
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PMIEL. Le nouveau plateau de Microscopie de PCN-ICMG
Conférences
Prof. Robert Waymouth, Chemistry
Department, Stanford University, CA,
USA : Challenges in the selective
transformation of biomass to useful
chemical
intermediates
and
materials, 09/09/14.
Dr
Laurence
Navailles,
CRPP,
Université
Bordeaux : Comment
utiliser des interactions faibles pour
des technologies efficaces ? 09/09/14
r

D Young Chang, Chemistry Department, Stanford University, CA, USA :
Kinetic and mechanistic studies of
zwitterionic
ring-opening
polymerization reactions, 11/09/14.
Dr Tyler Stukenbroeker, Chemistry
Department, Stanford University, CA,
USA : Fishing for rings: synthesis and
properties of cyclic polyphosphoesters
physically trapped in crosslinked gel,
11/09/14.
Dr Joe Tiralongo, School of Natural
Sciences & Research Leader Institute
for Glycomics, Griffith University,
Australie : Isolation and characterisation of novel lectins from
Australian mushrooms, 22/09/14.
Dr Cécile Monteux, Laboratoire de
Science et Ingénierie de la Matière
Molle, ESPCI, Paris : Encapsulation
de gouttes et de bulles par
assemblages aux interfaces liquides,
14/10/14.
Dr Reina Tanaka, Département des
biomatériaux, Université de Tokyo :
Comprehensive
investigation
of
rheological properties of cellulose
nanofibril dispersions, 12/12/14.

Après 24 ans, le MEB-JEOL, microscope
électronique à balayage installé au Cermav
le 21 août 1990 dans ce qui était alors une
extension nouvelle du bâtiment, a été
définitivement arrêté le 2 septembre 2014.
Au début, les clichés étaient réalisés avec
un appareil photo, dont il fallait développer
sur place les négatifs et faire les tirages
papier. Ce n'est qu'en 2007 que fut installé
un équipement d'acquisition numérique
d’images, facilitant la vie des utilisateurs.
Le
déménagement
du
MEB-JEOL
a
nécessité des moyens techniques et
humains à la hauteur de son poids (environ
500 kg). Après rénovation de la salle, le
nouveau
microscope,
cofinancé
par
l'Institut de Chimie Moléculaire de Grenoble
(ICMG) et ses trois unités (CERMAV, DCM,
DPM), a été installé le 22 septembre
dernier.
Le nouveau microscope de la marque FEI
(Quanta-FEG 250, photo de gauche), dont
la source est un canon à émission de champ,
offre des images d’excellente résolution et
permet la collecte des électrons secondaires
(sensibles à la topographie) ou des
électrons rétrodiffusés (sensibles à la
composition chimique) selon trois modes :
❏ « haut vide », pour des échantillons
conducteurs ou non-conducteurs métallisés ;
❏ « pression partielle », pour des échantillons non-conducteurs non-métallisés sous
très faible pression d'air ;
❏ « environnemental », qui rend possible
les observations en présence de vapeur

d'eau ou d'eau liquide pour suivre par
exemple l'hydratation/déshydratation ou la
cristallisation d'échantillon en fonction de la
température (de -20 à +50°C).
Le Quanta-FEG 250 est évolutif et pourra,
le cas échéant, être équipé de différents
modules tels que l’analyse chimique (EDS),
une platine chauffante, un module de
cryotransfert, un nanomanipulateur (traction, nano-indentation), etc.
Autre nouveauté, l'installation d'une caméra
d'acquisition d'images numériques sur le
microscope électronique en transmission
Philips CM200 Cryo (photo de droite). Cette
caméra de la marque TVIPS, cofinancée par
le Cermav et l'université, est équipée d'un
capteur CMOS de 2000×2000 pixels très
sensible qui permet de travailler avec des
doses d'électrons plus faibles qu'auparavant,
ce qui constitue un réel atout car il est
souvent nécessaire d’observer des échantillons
très
sensibles
à
l'irradiation,
notamment en mode cryo-MET ou en
diffraction électronique. L'utilisateur récupère
ses images immédiatement.
Au 1er janvier 2015, le « service » devient
un « plateau » de la Plate-forme Chimie
Nanobio de l’ICMG sous l’acronyme PMIEL
(Plateau
MIcroscopie
ELectronique).
Comme pour les autres plateaux de PCNICMG, les utilisateurs devront désormais
prévoir un budget pour leurs demandes
d’observation.
Contact : Christine Lancelon Pin

Six nouvelles ANR
Sur les treize projets déposés, neuf
ont été sélectionnés pour une
seconde phase et six retenus pour
financement en 2015 :
• SweetMemory : R. Borsali,
Cermav (porteur).
• PlacelMat : Solvay (porteur),
B. Jean, Cermav (partenaire).
• Opener : R. Auzély Velty, Cermav
(porteur).

Dernières soutenances

• 1000Cazymes : W. Helbert,
Cermav (porteur).

Rémi Chambon : Ingénierie des protéines pour la synthèse d’oligosaccharides d’intérêts biologique et
industriel, thèse de doctorat soutenue le 20/11/2014

• GreenAlgohol : CEVA, Pleubian
(porteur), W. Helbert, Cermav
(partenaire).

Julie Arnaud : Ingénierie de lectine de valence, topologie et spécificité contrôlées pour la biologie
cellulaire et la biotechnologie, thèse de doctorat soutenue le 28/11/2014

• Nice Crops : G. Bécard, LRSV
Toulouse (porteur), S. Fort,
Cermav (partenaire).

Prix
Le prix de thèse de l'UFR de Chimie et
Biologie a été remis le 23 octobre 2014 à
Julie Arnaud, doctorante dans l'équipe
Glycobiologie moléculaire lors de la Journée
annuelle « sciences et métiers » qui réunit
les chercheurs, enseignants-chercheurs et
étudiants grenoblois pour présenter les
avancées et réalisations dans l'ensemble
des disciplines couvertes par l’UFR, au
travers de conférences et affiches.

Un premier prix de poster a été décerné
lors du congrès BioTech 2014, tenu à
Wädenswil, près de Zurich, les 4 et 5
septembre derniers, à Emilie Bulard,
postdoctorante dans l’équipe Chimie et
Biotechnologie des Oligosaccharides, pour
sa présentation sur la détection et
l’identification de bactéries pathogènes sur
des biopuces glucidiques par imagerie de
résonance plasmonique de surface (SPRi).
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Professeur Didier Yvon Gagnaire
In memoriam

Direction
Dr Redouane Borsali

Secrétariat
04 76 03 76 30

Messagerie électronique
dir-cermav@cermav.cnrs.fr

Adresse postale
CERMAV-CNRS, BP 53
38041 Grenoble cedex 9

Localisation
601 rue de la Chimie
Domaine Universitaire de
Grenoble-Saint-Martin-d'Hères

Standard : 04 76 03 76 03
Télécopie : 04 76 54 72 03

Retrouvez le Cermav
sur le web :
www.cermav.cnrs.fr
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Didier Gagnaire voit le jour le 14 juin 1930 aux
Montils, bourgade du Loir-et-Cher, non loin de Blois
où son père est professeur d'histoire géographie
tandis que sa mère travaille à la poste. En 1939, son
père obtient une mutation au lycée Chaptal, à Paris,
que son fils intègre pour ses études secondaires
avant de choisir les classes préparatoires et de
réussir en 1950 le concours d'entrée à l'Ecole
normale supérieure (ENS). Quatre ans plus tard, il
décroche l’agrégation. Il effectue son service
militaire dans l’armée de l’air de 1954 à 1956, puis
revient à l’ENS dans le laboratoire de chimie du
Professeur Albert Kirrmann, où il soutient sa thèse
de doctorat ès sciences physiques (Influence des
groupes alkoxylés voisins dans des réactions
Prof. D.Y. Gagnaire
d'hydrolyse) le 10 juin 1960. Il reçoit alors une
1930-2014
bourse d'excellence de la Fondation Singer-Polignac,
Premier directeur du Cermav, 1966-1983
qui distingue quatre candidats, leur proposant de
Photo publiée avec l’autorisation de Geneviève Gagnaire
faire un tour du monde au gré de leurs projets.
Pendant 10 mois, il fera escale au Moyen-Orient, en Australie, au Japon, aux Etats-Unis,
où il participe notamment, pendant trois mois, aux recherches du Professeur William G.
Dauben, à Berkeley, avant de poursuivre sa route au Mexique et à la Havane…
Grâce à ce solide cursus, il est recruté par
le Doyen Weil, en octobre 1961, comme
Maître de Conférences à la faculté des
sciences de Grenoble et travaille chez le
Professeur Marcel Chêne à l’Ecole française
de Papeterie (EFP), sur la thématique de
physique appliquée à la cellulose et à la
lignine. Dans le même temps se mettent en
place sur la presqu’île de Grenoble les
laboratoires du Centre d'études nucléaires
de Grenoble (CENG, actuellement CEA)
sous la houlette du Professeur Louis Néel
qui va proposer au Dr Gagnaire et à son
collègue le Dr André Rassat (1932-2005),
lui aussi normalien, de créer le laboratoire
de Chimie organique physique (COP), ce
qu’ils font la même année et, en 1962,
Didier Gagnaire en devient le conseiller
scientifique. Les programmes développés
dans son équipe étaient alors basés sur la
technique nouvelle et prometteuse de la
résonance magnétique nucléaire...
En 1964, le Dr Gagnaire obtient une chaire
de Professeur titulaire et dès l’année
suivante, il est pressenti pour fonder, cette
fois sur le tout nouveau campus de
Grenoble-Saint-Martin-d'Hères, un laboratoire
CNRS sur la cellulose et la lignine, proposé
en 1957 par le Professeur Marcel Chêne.
Efficacement secondé par sa secrétaire,
Françoise Ranchin Dumas, Didier Gagnaire
suit la construction du bâtiment, organise
les locaux, implante les équipements et
recrute. Il crée une importante bibliothèque
avec l’acquisition de nombreux ouvrages et
collections couvrant tous les aspects de la
chimie et des sciences des polymères ;
avant l’avènement de la bibliographie en
ligne, cette bibliothèque sera une des plus
réputées dans le domaine.
Le laboratoire, finalement dénommé Centre
de recherches sur les macromolécules
végétales (Cermav), est inauguré en 1966

et son premier directeur, le Professeur
Gagnaire va maintenir les objectifs d’initier
des recherches sur le thème unique des
polysaccharides, de la physicochimie à la
biochimie, de conserver une relation
privilégiée avec le CENG et de s’appuyer
sur des chercheurs grenoblois. En plus de
son équipe de chimistes, deux équipes de
l'EFP intègrent le Cermav : celle du
Professeur Fernand Barnoud qui s'intéresse
à la biologie végétale et celle du Dr
Marguerite
Rinaudo,
spécialisée
en
physicochimie. Début 1967, le Dr Henri
Chanzy arrive du NY State College of
Forestry de Syracuse, USA et crée au
Cermav une équipe destinée à l'étude de
l'état solide des polysaccharides.
Didier Gagnaire se marie en 1968. Hormis
la recherche, la montagne le passionne ;
accompagné de son épouse Geneviève,
d’amis, de collègues, adepte de ski et
randonnées autour de Grenoble ou dans le
Briançonnais, il aime s’y ressourcer.
Détaché comme directeur de recherches au
CNRS en octobre 1976, il réintègre sa
chaire de Professeur en octobre 1982,
quitte ses fonctions de directeur du Cermav
en janvier 1984 pour celles de responsable
des laboratoires de chimie du département
recherche fondamentale du CENG. Il prend
sa retraite en 1990 mais assure encore
trois ans d'éméritat ! Malheureusement,
une longue maladie l’attend... Sa dernière
visite au Cermav date de septembre 2006,
à l'occasion de la célébration des 40 ans de
« son » laboratoire. Il s’éteint chez lui le 9
septembre 2014.
Passionné par toutes les problématiques
soulevées par ses collègues, doté d'une
rapidité d'analyse hors du commun, il laisse
à tous ceux qui l’ont cotoyé le souvenir d’un
homme affable et très ouvert, avec toute la
simplicité qui sied aux personnes brillantes.
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