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 Édito 

Cet éditorial fait suite à la visite du comité du Haut Conseil de l'évaluation de la 
recherche et de l'enseignement supérieur, chargé d’évaluer les travaux et activités 
diverses de l’Unité. Dans l’attente de ses conclusions, le Cermav poursuit avec beaucoup 
d’énergie ses recherches et ses missions d’encadrement ; ses services et plateaux 
techniques ne sont d’ailleurs pas en reste. Parallèlement, le prochain forum international 
PolyNat Industrie, que nous organisons en mai, nous permet d’envisager un 
élargissement notable de nos collaborations, qui renforcera la reconnaissance du Cermav 
à l’international. Enfin, la co-attribution du prestigieux prix Marcus Wallenberg au 
Dr Yoshiharu Nishiyama démontre une fois de plus que les chercheurs du Cermav ont une 
renommée certaine. 

Dr Redouane Borsali, Directeur du Cermav 
 

 

Évènements 

1er janvier 2015. Le Professeur Christelle 
Breton, directrice de l’Ecole Doctorale Chimie 
et Science du Vivant, enseignante à l’Université 
Joseph Fourier et chercheuse au Cermav, a 
pris ses fonctions de présidente élue du 
Groupe Français des Glycosciences (GFG). 

1er janvier. Mise en place officielle du 
plateau de Microscopie Electronique de la 
plate-forme Chimie Nanobio de l’Institut de 
Chimie Moléculaire de Grenoble (PCN-
ICMG) (voir Gazette n° 14). 

6-7 janvier. Le comité d’experts du Haut 
Conseil de l'évaluation de la recherche et 
de l'enseignement supérieur était au 
Cermav pour deux jours dans le cadre de 
l’évaluation quinquennale de l’Unité. 
Présidé par le Professeur Frank Dumeignil, 
le comité se composait de quatre autres 
experts, le Docteur Jean-François Beurret 
(section 11), le Docteur Fabienne Poncin 
Epaillard (33e CNU), le Docteur Charles 
Tellier et le Professeur Olli Ikkala. 

20 janvier. Le président de l’Université 
Joseph Fourier, Patrick Lévy 
a présenté ses vœux, 
rappelé les temps forts de 
l’année 2014 et exposé les 
projets pour 2015. 
L’Université Grenoble Alpes 
étant officiellement créée, les 
conseils de la ComUE UGA 1 
et son président seront en 
principe élus à l’automne. 
Pour Patrick Lévy, il s’agit 
que l’UGA, disposant d’une 
transdisciplinarité répondant 
aux besoins socio-économiques, devienne 
une « marque » au niveau international.  
1 La  communauté  d'universités  et  établissements 

(ComUE) «  Université Grenoble Alpes » a été créée 
le 29 décembre 2014 avec le décret 2014-1675. 

22 janvier. Professeur à l’Université Joseph 
Fourier et chimiste au Cermav, Rachel 
Auzély a été nommée, le 13 novembre 
dernier, par décret du Président de la 
République, au grade de chevalier dans 
l’ordre national du Mérite pour sa brillante 
carrière et ses recherches de pointe dans le 
domaine des biopolymères. 

2 février 2015. Réunion des codirecteurs du 
Carnot PolyNat. 

6 février. Assemblée générale des 
personnels du Cermav dans la perspective 
d’organisation du prochain contrat 
quinquennal de l’Unité qui commencera en 
janvier 2016. 

26 février. Visite du Professeur Jean-
François Tassin, directeur scientifique de 
l’Institut de Chimie du CNRS. 

28 février. Présentation du plateau de 
Résonance Magnétique Nucléaire de la 
plate-forme Chimie Nanobio aux membres 
des laboratoires de l’Institut de Chimie 
Moléculaire de Grenoble. 

16 mars. Le prix Marcus Wallenberg 2015 a 
été attribué au Docteur Yoshiharu 
Nishiyama (voir p. 4), chercheur au Cermav, 
et aux Professeurs Akira Isogai et 
Tsuguyuki Saito de l’Université de Tokyo 
(photos ci-dessous), qui ont conçu un 
processus novateur de production éco-
énergétique de cellulose nanofibrillée. 

En savoir plus sur http://mwp.org 

17 mars. Le Cermav a organisé une 
journée thématique du GFP-RAA (groupe 
français des polymères de Rhône-Alpes-
Auvergne) sur les polysaccharides au sens 
large : matériaux, structure, modification 
chimique ou enzymatique… Pas moins de 
douze conférences et trois sessions de 
posters pour cette journée ! A noter la 
présence du Professeur Eva Malmström 
Jonsson, du KTH en Suède et du Professeur 
Alain Durand, directeur du Laboratoire de 
Chimie Physique Macromoléculaire de 
Nancy. 
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L’Alliance Chimie  durable 
En 2011 les instituts Carnot se 
groupaient en alliances autour 
de thématiques industrielles. 
PolyNat s’est joint à l’alliance 
« Chimie Durable » avec 
3BcaR (Versailles, Toulouse, 
Montpellier), Chimie Balard 

(Montpellier), ICEEL (Nancy) et Lisa 
(Bordeaux), permettant une approche 
concertée à l’échelle nationale dans la 
prospection et la stratégie scientifique. 
Cette alliance s’est positionnée sur la 
chimie et les matériaux éco-compatibles à 
travers quatre axes technologiques : 

L’éco-conception et le recyclage 
Les matières premières renouvelables 
La chimie et les procédés écocompatibles 
La mise en œuvre des produits biosourcés 

Chaque année, les membres de l’alliance se 
rassemblent pour lancer un appel à projets 
interCarnot sur un verrou technologique 
prioritaire. La thématique 2015 est le 

recyclage et la valorisation, de la matière 
première aux procédés ; 2014 était dédié à 
l’intensification des procédés avec maintien 
des priorités d’usage, 2013 aux composites 
100% biosourcés. Depuis le début de 
l’alliance, deux projets portés par PolyNat 
sous la bannière « Chimie Durable », 
Retichrom en 2012 avec ICEEL et 
Compatibio en 2013 avec LISA et ICEEL, 
visaient à contrôler l’énergie de surface des 
fibres lignocellulosiques de façon à adapter 
cette propriété à l’usage des matériaux 
fabriqués. La technique de chromatogénie 
utilisée, développée par le CNRS et le CTP, 
a permis la production de matériaux fibreux 
hydrophobes innovants par des écoprocédés. 

Lors des rendez-vous Chimie Matériaux, les 
28 et 29 janvier 2015 à Bordeaux, les cinq 
Carnot se sont retrouvés pour un stand 
commun. Le 5 février dernier, l’Alliance a 
également organisé une journée de travail 
à Sophia Antipolis (CEMEF) sur les 
matériaux composites biosourcés. 

http://www.instituts-carnot.eu/fr/alliance-carnot-chimie-durable

Incident de laboratoire maîtrisé 
Dans un des laboratoires du Cermav, un 
incident s’est produit le 26 janvier : dans 
une armoire réfrigérée, le couvercle scellé 
de l’emballage métallique d’une bouteille 
d'acryloyl chloride neuve a cédé, 
vraisemblablement attaqué par le produit, 
entraînant des vapeurs nocives qui se sont 
répandues à l’ouverture de l’armoire. Les 
manipulateurs ont rapidement décelé 
l’incident, identifié l’origine de l’émanation 
et averti les agents de prévention de 
l’Unité, Patrick Pérez et Patricia Chaud qui, 
avec sang froid, ont procédé à la mise en 
sécurité et à l’évacuation de l’étage.  

Aucun malaise grave. Les pompiers sont 
venus examiner et rassurer la quinzaine de 
personnes exposées, ou susceptibles de 
l’avoir été, qui manifestaient des irritations 
aux yeux ou à la gorge. Mme Christelle 
Buon, ingénieur sécurité du CNRS, s’est 
immédiatement déplacée pour rendre 
compte de l’incident au délégué régional du 
CNRS, M. Jérôme Vitre, qui a fait une visite 
au Cermav dès le lendemain afin de 
s’assurer de la maîtrise des événements. 
Cet incident aura en tout cas mis en 
exergue la réactivité du service de la DR et 
surtout le professionnalisme des agents de 
prévention du Cermav.  

Cyberattaques et contrattaques 
Comme pour toute structure reliée au réseau 
Internet, il est illusoire de penser que l’Unité 
est à l’abri de cyberattaques. Preuve en est 
celle dont a été victime notre serveur web en 
novembre 2014. La meilleure des solutions 
est de s'y préparer afin d’être en mesure de 
réagir de façon adéquate et de protéger au 
mieux le patrimoine scientifique du 
laboratoire. Depuis plusieurs années, un 
pare-feu protège nos installations, mais cela 
n’est pas suffisant. Le CNRS, par 
l’intermédiaire de son RSSI (responsable 
de la sécurité des systèmes 
d’information), encourage fortement les 
laboratoires à se doter de dispositifs 
visant à améliorer la protection des 
réseaux des laboratoires. 

C’est pourquoi le Cermav procède à 
l’installation d’outils « passifs » que sont 
des systèmes de détection d’intrusions 
(IDS), conçus pour automatiser la 
surveillance d'événements survenant dans 
un réseau ou sur une machine particulière, 
et signaler à l'administrateur système, 
toute trace d'activité anormale. A 
l'administrateur de décider ou non de 
bloquer cette activité. Ces systèmes de  
surveillance  du  réseau sont  devenus  

indispensables face à l'accroissement en 
nombre et en dangerosité des attaques 
réseaux depuis quelques années. 
La mission d’installer ces dispositifs sur notre 
réseau a été confiée à Marek Bertovič, 
stagiaire de licence professionnelle WINS 
(WIreless Network and Security) à l’IUT de 
Grenoble. Les premiers résultats sont très 
encourageants, puisque nous avons déjà 
détecté des machines compromises par des 
virus et l’utilisation de logiciels non 
autorisés par le CNRS tel que Dropbox.  

Contact : cyril.bras@cermav.cnrs.fr 

Ressources Humaines 

Arrivées  

Mickaël Lelimousin, séjour post-
doctoral dans l'équipe de Glyco-
biologie moléculaire, pour l’étude de 
nouvelles lectines par modélisation, 
1er janvier 2015. 

Ying Jie Liao, séjour postdoctoral 
dans l'équipe de Physicochimie des 
glycopolymères, pour le projet 
GreeNanoFilms, 5 janvier 2015. 

Laurent Poulet, assistant-ingénieur 
CDD dans l'équipe de Chimie et 
biotechnologie des oligosaccharides,  
1er mars 2015. 

Promotions  

Cyril Bras, promu ingénieur d’études 
1ère classe, au choix. 

Emilie Gillon, promue au grade de 
technicien classe supérieure, par 
sélection professionnelle. 

Anne Imberty, promue directeur de 
recherche classe exceptionnelle. 

Pierre Sailler, promu technicien 
classe exceptionnelle, au choix. 

Prime d'encadrement doctoral  
et de recherche (PEDR) 

Sébastien Fort, équipe Chimie et 
Biotechnologie des Oligosaccharides,  
renouvellemement. 

Cyrille Rochas, équipe Physicochimie 
des glycopolymères. 

Agenda 

5-6 mai 2015 : forum international 
PolyNat Industrie, Grenoble, campus 
universitaire, 341 rue de la papeterie. 

http://www.polynat.eu 

2-3 juillet 2015 : prochaines Journées 
du Carnot PolyNat. 

http://www.polynat.eu 

2-16 août 2015 : le 18e EuroCarb se 
tiendra à Moscou. 

http://www.eurocarb18.com 

8-11  septembre 2015 : CFCL2015, 17e 
Colloque sur les systèmes aniso-
tropes auto-organisés, organisé par 
le Cermav à Autrans. 

inscriptions ouvertes sur : 
http://www.cfcl2015.fr 

mai 2016 : 26es journées du Groupe 
Français des Glycosciences (GFG), 
organisées par le Cermav à Aussois. 

http://gfg.univ-lyon1.fr 
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SweetUnityMol 

SweetUnityMol est une extension d’un 
prototype pour la visualisation moléculaire 
(UnityMol) qui utilise les moteurs de jeux 
vidéo Unity3D. Ce logiciel est développé avec 
la double ambition d’être utilisé aussi bien en 
tant que jeu scientifique qu’outil de recherche 
en biologie structurale. Son développement a 
été pensé afin de prendre en considération 
toutes les spécificités des glycanes et 
polysaccharides : l’identification et la 
classification des monosaccharides, leurs 
conformations, leur localisation au sein 
d’hélices  simples, branchées ou multiples. Les 
représentations des éléments de structures 
secondaires, ainsi que leurs localisations dans 
des architectures macromoléculaires 
complexes, constituent  d’autres 
fonctionnalités de SweetUnityMol. 

L’option « RingBlending » (à droite) offre la 
possibilité d’associer une couleur, semi-
transparente, à chaque monosaccharide, en 
accord avec les codes couleurs 
conventionnellement utilisés en glycobiologie.

L’option « SugarRibbons » (ci-après) offre une simplification de la représentation 
géométrique. On retrouve les sucres identifiés par un code couleur qui peut être spécifique 
à chaque type. Ils sont ensuite reliés entre eux par des rubans qui peuvent être colorés 
selon la chaîne moléculaire ou le  type de sucre. La position des atomes d’oxygène intra-
cycliques est mise en évidence par des sphères 
rouges, ce qui permet 
de suivre le sens 
des chaînes de 
polysaccharides. 

SweetUnityMol utilise 
les différents modes de 
représentation de 
structures de protéines,  
et dans le cas de 
glycoprotéines (figure ci-
dessous) ou de complexes 
protéine-sucre permet de 
mettre en exergue la 
nature et la localisation 
des sucres. 
 
Référence : S. Pérez, T.Tubiana, A. Imberty, M. Baaden,  Three-
dimensional representations of complex carbohydrates and 
polysaccharides—SweetUnityMol: A video game-based 
computer graphic software, Glycobiology, 2015, 25, 483-491  
doi: 10.1093/glycob/cwu133 

En savoir plus : Le logiciel, dans ses versions multiplateformes 
(MacOs, Windows32, 64 bits), Linux) est en libre accès sur 
http://sourceforge.net/projects/unitymol/files/	  

  Le manuel d’utilisation et des exemples de fichiers    
d’entrées peuvent être téléversés à partir de 
http://glycopedia.eu/IMG/pdf/unitymol-‐user-‐manual.pdf

SweetUnityMol a été présenté lors de la 
session 2014 de iGAM4ER, une compétition 
internationale de jeux pour l'apprentissage 
par la recherche, qui s'est tenue à la Cité 
des sciences et de l'industrie à Paris les 13-
14 décembre 2014.   

L'ensemble UnityMol/ SweetUnityMol, qui a 
eu un excellent accueil du public, a été 
récompensé par une médaille d'or. 
 

Conférences 

 

Dr Niki Baccile, UPMC Chimie de la 
Matière Condensée, Université Paris 
VI : Autoassemblage de glycolipides 
biosourcés,  22/01/15. 

M. Moran Kopel, doctorant à l’Institut 
des nanotechnologies, Université de 
Bar-Ilan, Israël : Toward microbial 
production of bioethanol from the 
green algae Ulva sp., 02/03/15. 

Dr Nathanaël Guigo, LPMC, Sophia-
Antipolis : Elaboration de composites 
biosourcés et transitions physiques 
atypiques au sein de biopolymères, 
12/03/15. 

Prof. Sébastien Lecommandoux, INP 
Bordeaux : Biomimetic polymersomes 
from controlled self-assembly of 
block copolymers, 03/04/15. 

Dr Marco Maccarini, TIMC/IMAG :  
Nanostructure characterization of 
planar biomimetic membranes with 
neutron reflectometry, 24/04/15. 

 

Anne Imberty, Thibaut Tubiana, Serge Pérez & Marc Baaden 
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Yoshiharu Nishiyama reçoit le  
Prix Marcus Wallenberg 2015  
Ce prix international, créé en 1980 en 
l'honneur de Marcus Wallenberg qui fut le 
président directeur général de la société 
suédoise des pâtes et papiers Stora Enzo, 
récompense chaque année un chercheur ou 
un groupe de chercheurs ayant fait une  
découverte significative dans 
l’étude du bois et des 
matériaux biosourcés qui en 
sont dérivés. Cette distinction, 
la plus prestigieuse et la 
mieux dotée dans un 
domaine en pleine expansion, 
incite les chercheurs à 
innover. Le prix 2015, annoncé 
en mars au Japon, sera 
officiellement remis en 
Suède, à l'automne prochain, 
à trois chercheurs : le Dr 
Yoshiharu Nishiyama (photo), 
chercheur CNRS au Cermav, 
le Prof. Akira Isogai et le Prof. 
Tsuguyuki Saito, tous deux de 
l'Université de Tokyo.  

Travaillant dans le domaine 
innovant de la préparation de cellulose 
nanofibrillée, ces chercheurs ont mis au 
point une technique d'oxydation sélective 
de la pâte de bois jamais séchée, ouvrant 
la voie à l'extraction des 
nanofibilles à partir de la paroi 
des fibres cellulosiques. Ces 
objets, qui ont récemment 
connu un engouement en 
raison de leurs propriétés 
intrinsèques remarquables 
associées à un caractère 
biorenouvelable, sont l'une 
des thématiques prioritaires 
de l'institut Carnot Polynat. La 
combinaison des segments 
cristallins et la flexibilité de la 
structure nanofibrillaire de la 
cellulose offrent la possibilité de 
former de fines barrières, de 
retenir d'importantes quantités 
d'eau, de modifier les propriétés 
rhéologiques des liquides ou, dans leur forme 
séchée, de créer des architectures 
extrêmement poreuses. Leur solidité et leur 
légèreté sont utiles pour la conception de 
matériaux composites renforcés, tandis que 
leur capacité de rétention d'eau et leur 
viscosité permettent de produire des 
stabilisants pour l’industrie agroalimentaire, 
dans les produits cosmétiques, les adjuvants 
de peinture, les adhésifs et même dans des 
formulations pharmaceutiques.  
Il y a dix ans, l'oxydation sélective de la 
cellulose a connu un regain d’intérêt grâce 
aux avancées dans les méthodes de 
caractérisation. En 2005, Tsuguyuki Saito 
(Tsugu), jeune diplômé de l'Université de 
Tokyo, a intégré l'équipe Structure et 
propriétés des glycomatériaux du Cermav 
pour un stage d’un an codirigé par le 
Dr Yoshiharu Nishiyama (Yoshi) et le 
Dr Michel Vignon. Profitant de l'acquis du 
groupe dans le domaine 1, Tsugu a mis au 
point une méthode simple pour désenche-
vêtrer et individualiser les nanofibrilles de 
pâte cellulosique en vue de les disperser 
facilement en suspension aqueuse.  

Le cœur de cette innovation, décrite pour la 
première fois dans une communication 2, 
est basé sur une oxydation sélective par le 
radical TEMPO exclusivement limitée à la 
surface des nanofibrilles, suivi d’une 
homogénéisation mécanique. En utilisant 
judicieusement les propriétés physico-
chimiques créées par cette réaction de la 
cellulose, les nanofibrilles peuvent être 
facilement individualisées et dispersées 

dans l'eau sous forme non-
floculante.  Un point clé de 
cette invention est que cette 
dispersion ne nécessite qu'une 
énergie mécanique réduite 
alors que, lors des procédés 
habituels, la facture 
énergétique était plus de 
cinquante fois supérieure ! 
C'est ce procédé innovant qui 
est récompensé cette année 
par le prix Wallenberg.  
Illustrant la qualité des 
relations entre le Cermav et 
l’Université de Tokyo, cette 
publication fondatrice a 
donné lieu à un dépôt de 
brevet conjoint et, découlant 
de cette invention,  une série 

de travaux a été entreprise à travers le 
monde permettant d'envisager de nombreux 
débouchés pour les suspensions de 
nanofibrilles de cellulose oxydée.  

Ayant séjourné au Cermav en 1996 et en 
1997-98, sous la direction du Dr  Henri 
Chanzy, Yoshi a acquis une renommée grâce 
à ses travaux sur la cristallographie de la 
cellulose. Ayant mis au point une méthode de 
deutération des ponts hydrogènes internes 
aux nanocristaux de cellulose et trouvé une 
façon originale de les aligner, Yoshi a 
proposé une description de la structure 
cristalline des deux allomorphes de la 
cellulose native à des niveaux de précision 
inégalés. Pour cela, il a calculé les 
coordonnées des atomes de carbone et  
d’oxygène à partir de diffraction de rayons X 
enregistrés à l'ESRF, tandis que celles des 
atomes d'hydrogène des ponts hydrogènes 
résultaient de l'analyse de diffraction des 
neutrons collectés à l'ILL. Ce travail de 
thèse, cité près d'un millier de fois, a fait 
l'objet d'une rubrique News and Views dans 
la revue Nature 3 et reste une référence 
incontestée dans le domaine. 

1  Montanari et al., Macromolecules, 2005, 38, 1665-1671 
2  Saito et al., Biomacromolecules, 7, 2006, 1687-1691 
3  Nature, 426, 2003, 611-612 
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Phénomène de 
biréfringence dans 

une suspension 
diluée transparente 
de microfibrilles de 
cellulose de pâte de 
bois jamais séchée 
et oxydée par la 

méthode TEMPO 2 

 
 

Microfibrilles individualisées de cellulose de pâte de 
bois jamais séchée et oxydée par la méthode TEMPO 

(MET après coloration négative) 2  
 


