
Olympiades nationales de la 
chimie : 64 lycéens primés
L’ECPM a accueilli, le 4 mai dernier, la cérémonie de remise des prix des 
épreuves régionales des Olympiades nationales de la chimie. 64 élèves de 
1ère et terminale de 12 lycées du Bas-Rhin étaient à l’honneur. Tous ont 
reçu un prix, individuel ou collectif, des mains de Michelle Roynette, délé-
guée régionale des Olympiades, et de Patrice Lettermann, délégué général 
de l’Union des industries chimiques (UIC) Est.

Cette 27e édition, organisée dans le cadre de l’Année internationale de la chimie, avait 
pour thème « l’eau, ressource précieuse ». Différentes épreuves et activités de pré-
paration étaient au programme : travaux pratiques, visites d’usines et de laboratoires, 
conférences sur le thème de l’eau. 
Les Olympiades de la Chimie (ONC) ont été créées en 1984 à l’initiative de deux hommes : 
un industriel et un enseignant pour sensibiliser les élèves au monde de la chimie, les 
inciter à l’intégrer dans leur cursus de formation ou dans leur parcours professionnel, et  
leur apporter des illustrations sur les applications de la chimie dans la vie quotidienne.
À l’issue du concours régional, dont l’épreuve de travaux pratiques a été organisée 
à l’ECPM, les 13 finalistes ont été départagés par un entretien de groupe. Le lauréat, 

Pierre-François Mougard Ca-
macho, du lycée International 
des Pontonniers, classé 26e au 
concours national, bénéficiera 
du parrainage d’une industrie 
locale, CINE (Consortium Indus-
triel des Nettoyants Européens) 
installée à Wasselonne.
Toutefois, le 4 mai, dans l’amphi 
Forestier, tous les compétiteurs 
ont été récompensés, car, en 
chimie comme en sport, en 
olympisme, l’important c’est de 
participer.
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En cette année internationale de la 
chimie, il était tout naturel de mettre en 
avant les Olympiades de la Chimie, qui 
se déroulent à l’ECPM chaque année, et 
qui révèlent régulièrement de nouveaux 
talents chimistes régionaux, justement 
récompensés dernièrement dans nos 
locaux (voir ci-contre).
La formation dispensée à l’école et la 
recherche qui y est effectuée dans ses 
laboratoires sont étroitement liées aux 
problématiques industrielles actuelles 
(mise en place de parcours transverses 
dès septembre 2011), mais aussi à des 
projets de recherche à la frontière des 
connaissances. En témoignent, en guise 
d’exemples, le succès du projet ProFi 
dans lequel le Département des Sciences 
Analytiques a un rôle moteur, mais aussi 
le projet SMCéCO dans lequel le labo-
ratoire LIPHT est engagé ; mentionnons 
également la participation active des 
laboratoires LMSPC et LIPHT au nouvel 
institut Carnot « MICA » (Materials Insti-
tute Carnot Alsace) qui vient juste d’être 
agréé et dont Cathie Vix (IS2M, Mul-
house) est la directrice. Enfin, cerise sur le 
gâteau, trois élèves de l’école ont mis en 
pratique leurs connaissances acquises au 
cours de leur formation et leur créativité 
pour fonder une toute nouvelle société 
destinée à fournir un produit innovant 
pour purifier l’eau. L’ECPM met à leur dis-
position des locaux et des infrastructures 
pour leur développement; souhaitons à 
ces jeunes entrepreneurs de réussir plei-
nement leur pari.

Ces quelques éléments mettent en lu-
mière la démarche dynamique actuelle 
de l’ECPM dans le bassin de formation 
alsacien au sein de l’Université de Stras-
bourg. Cette orientation voulue place 
l’école en contact permanent avec le 
milieu industriel, et est aussi alimentée 
par des laboratoires où la recherche de 
l’excellence est une des motivations es-
sentielles.

Daniel Guillon,
Directeur
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Une Infrastructure Nationale
de Protéomique à l’ECPM
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Les 13 lauréats des prix individuels

Christine Carapito,
Chargée de recherche CNRS

Valérie Pécresse a annoncé récemment la liste des neuf lauréats des ap-
pels à projets « Investissements d’avenir - Infrastructures nationales de 
recherche en biologie et santé ». Parmi ceux-ci, le projet ProFI d’infrastruc-
ture nationale de protéomique à l’ECPM. 

Parallèlement à l’étude à grande échelle des gènes, des champs nou-
veaux se sont récemment ouverts dans le domaine de l’analyse des 
protéines et de leurs fonctions. ProFI  (Proteomics French infrastruc-
ture) est au cœur de cette démarche et va réunir en une infrastructure 
nationale trois groupes français leaders  en protéomique, parmi les-
quels le laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio-Organique (LSM-
BO) de l’ECPM. La protéomique est une science en pleine évolution et 
nécessite de fédérer un ensemble de compétences allant des sciences 
analytiques à l’informatique, en passant par des expertises en biologie 
moléculaire, biochimie, chimie des protéines et mathématiques. Sou-
tenu à hauteur de 15 millions d’Euros pour une durée de 10 ans par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’objectif de 
ProFI est double : d’une part se hisser rapidement au niveau des centres 
internationaux les plus performants dans le domaine, et d’autre part 
mettre en place des actions de formation ambitieuses afin que les dé-
veloppements réalisés au sein de l’infrastructure servent à l’ensemble 

de la communauté française. ProFI va 
permettre des développements ori-
ginaux dans l’analyse  protéomique 
quantitative et dans l’exploitation des 
données. Une équipe de bioinforma-
tique animée par Christine Carapito 
(Chargée de recherche CNRS) déve-
loppera de nouveaux logiciels per-
mettant de quantifier des variations d’expression des protéines entre 
deux états physiologiques.  ProFI permettra également l’acquisition 
d’une série de spectromètres de masse de dernière génération et le 
recrutement de personnels. 

Deux axes phares sont au cœur de ce projet : la découverte de nou-
veaux biomarqueurs de pathologies et l’analyse de la dynamique des 
protéomes. Les interactions qui existent déjà entre les partenaires du 
projet et les industriels vont être renforcées, tant avec les start-ups et 
les PME qu’avec les grands groupes industriels (Genclis, Promise Ad-
vanced Proteomics, L’Oreal, Pierre Fabre, etc).

Contact : Alain van Dorsselaer // vandors@unistra.fr

Le Laboratoire d’Ingénierie des Polymères pour les Hautes Technologies 
(LIPHT) est partie prenante d’un projet dont l’ambition est de proposer une 
solution plus  écologique et plus économique pour la fabrication de pièces 
en matériaux composites.  

SMCéCO est l’un des 83 projets retenus lors du 11e appel à projet Re-
cherche et Développement du Fonds Unique Interministériel (FUI) à 
l’attention des pôles de compétitivité. Porté par les deux pôles « Véhi-
cule du futur » et « Plastipolis », il a été sélectionné pour son caractère 
innovant et pour l’activité économique qu’il devrait générer. Il ras-
semble des industriels des équipements composites, le Centre Tech-
nique en Matériaux Composites (COMPOSITEC), et deux laboratoires de 
recherche universitaire : le LIPHT, de l’ECPM, et le Laboratoire de Chimie 
Organique, Bioorganique et Macromoléculaire (COBM) de l’École natio-
nale supérieure de chimie de Mulhouse (ENSCMu).

L’objectif de ce projet qui débutera en juin 2011 est de proposer des 
procédés de fabrication basse température et basse pression, moins 
coûteux en énergie et faisant appel à des outillages à la fois plus éco-
nomiques,  plus faciles et plus rapides à réaliser, tout en gardant un 
haut  niveau de compétitivité économique. Il devrait donc  permettre, 
à terme, de reprendre en France une partie de la production de maté-
riaux composites, en particulier, celle des pièces de petites et moyennes 
séries (destinées aux secteurs automobile, ferroviaire ou du bâtiment) 
qui s’était fortement délocalisée.  

Projet SMCéCO : un procédé de fabrication
« durable » pour les matériaux composites

La  coopération des deux laboratoires universitaires constitue la pierre 
angulaire du projet. En effet, le COBM élaborera, à l’ENSCMu, le sys-
tème chimique catalytique qui sera testé et mis en œuvre par le LIPHT à 
l’ECPM. Une co-tutelle de thèse scellera cette collaboration.

Contact : René Muller // rene.muller@unistra.fr

Schéma de principe du 
prototype de mélangeur 

développé au laboratoire.



6 jours à Prague
Pour clore leur cursus, les étu-
diants de dernière année de 
l’ECPM sont partis 6 jours à 
Prague pour leur voyage d’étude. 
Ce voyage avait pour objectif de 
renforcer les liens entre les étu-
diants afin de les encourager à 
garder contact après l’école et 
ainsi, faire vivre l’association des 
Anciens (AICS). De plus, il a été 
l’occasion de s’immerger dans la 
culture tchèque et de découvrir des entreprises majeures du pays. 
Les étudiants ont visité l’usine automobile Skoda, fleuron de l’indus-
trie tchèque. Cette visite a permis de prendre connaissance de l’his-
torique et des valeurs de la marque, et s’est concrétisée par la décou-
verte de la ligne d’assemblage des Skoda Fabia. Le déplacement à la 
raffinerie Ceskà Rafinerskà a également été une expérience enrichis-
sante puisque les élèves ont eu l’opportunité de visiter le site de pro-
duction, les départements de contrôle et les laboratoires d’analyse. 
En outre, les futurs ingénieurs ont pu comprendre, grâce aux expli-
cations fournies par le directeur du site, le mode de fonctionnement 
d’une société pétrolière sur le plan économique.
La très bonne ambiance, l’enthousiasme de tous, et notamment de 
M. Bouquey, ont fait de cette excursion une véritable réussite. Cette 
dernière s’est finalisée autour d’un repas aux saveurs locales avec 
toute la promotion.
Pour cette belle aventure, nous remercions tous les participants, 
mais aussi  l’ECPM, l’AICS, le Bureau de la Vie Étudiante et le CROUS 
pour avoir financé une grande partie du voyage. Bonne chance à 
tous pour vos stages et recherches professionnelles.

Un nouveau BDE,
de nouveaux projets
L’amicale de l’ECPM a de nouveaux 
visages et de nouveaux projets. 
Trouver des sponsors, tout d’abord, 
pour renflouer les caisses de l’asso-
ciation et financer les différents 
événements de l’école. Un partena-
riat avec les résidences étudiantes 
proches de l’école est également 
envisagé. Quant au système du CDB 
(crédit de bar) qui permettait aux élèves de consommer à crédit 
friandises, boissons et autres denrées alimentaires, il faudra le réfor-
mer afin d’assainir les comptes. Enfin, l’équipe planche sur l’organi-
sation de l’intégration des nouveaux élèves et plus particulièrement 
sur celle des CP2I (Cycle préparatoire intégré international) qui feront 
leur première rentrée en septembre 2011.

Le nouveau bureau :
Président : Emeric Beaujard  •  Secrétaire : Jean-Marc Henry
Trésoriers : Maïwenn Le Runigo, Nelson Dos Santos
Vice-présidents intérieurs : Chloé Laure, Jean-Claude Leterme, Baptiste Rugeri 
Vice-présidents extérieurs : Aziliz Hervault, Colombine Mermet, Adrien Gola

Cette année, l’ECPM a vu naître en son sein le projet de création d’entre-
prise Biodesiv porté par 3 étudiants de 3e année de la spécialité Poly-
mères, Grégory Hérin, Mathias Montvernay et Quentin Courrier. 

C’est à l’occasion du cours de création d’entreprise que nous avons étu-
dié la faisabilité de la commercialisation de notre invention  explique 
Mathias. Leur invention est une poudre qui permet de désinfecter 
l’eau. Mathias rajoute qu’elle a toutes les chances de s’imposer sur le 
marché, puisque contrairement aux produits concurrents, elle agit très 
rapidement et n’est pas nocive pour l’utilisateur.

Biodesiv, l’envie 
d’entreprendre
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Les 18, 19 et 20 mai, l’ECPM a accueilli des étudiants d’un genre particu-
lier : 16 professeurs de physique et de chimie de classes préparatoires venus 
de  la France entière pour suivre un stage de formation continue dans le 
domaine des polymères. 

Intitulée « Matériaux polymères : synthèse et caractérisation », cette 
formation se déroulait dans les locaux de l’ECPM et les laboratoires 
de l’Institut Charles Sadron, Unité propre  de recherche du CNRS. Une 
première, pour l’ECPM, qui, victime de son succès, a dû refuser des can-
didatures ! 

Interrogés sur leur motivation, les stagiaires ont tout d’abord plébis-
cité les travaux pratiques.  Nous organisons peu de travaux pratiques en 
polymères avec nos élèves, a souligné Rémy Gigos, enseignant à Belfort. 
Ceux auxquels nous participons ici nous donnent des idées de réalisations 
dans nos classes. Et puis, aucune autre école en dehors de l’ENSIC à Nancy, 
ne propose ce type de formation continue, a ajouté Marlyse Valentini, de 
Toulouse. Quant aux Strasbourgeois, cette immersion de 3 jours leur 
a permis de rester en contact avec une école qu’ils connaissent bien 
pour la faire visiter chaque année à leurs élèves en juin. Nous croisons 
d’ailleurs certains de nos anciens élèves, ici, a souligné Jean Burlot, ensei-
gnant au lycée Kleber.

Tout comme dans les formations pour les élèves ingénieurs, ensei-
gnants-chercheurs et  industriels se sont partagé  les enseignements 
qui abordent les procédés de polymérisation et les différentes mé-
thodes de caractérisation des polymères. Entre cours et travaux pra-

16 professeurs sur les bancs de l’école

Une nouveauté pour les élèves de troisième année, à l’automne 2011 : la 
mise en place de parcours transverses à l’ECPM. Ceci répond à deux objec-
tifs principaux. 

Il s’agit dans un premier temps d’initier nos élèves à des probléma-
tiques industrielles actuelles en allant au-delà des spécialités des 
filières (chimie, polymères ou matériaux) de l’ECPM, et donc de leur 
permettre d’acquérir une culture générale dans les grands thèmes 
sociétaux qui sous-tendent les nouvelles activités industrielles. 

Le deuxième objectif est de favoriser les interactions entre nos élèves 
et les entreprises en demandant à des industriels d’intervenir direc-
tement dans les cours constituant ces parcours. Derrière ces objectifs 
affichés se retrouve donc le souci constant de procurer à nos élèves 
une ouverture d’esprit concomitante à une excellente formation scien-
tifique et humaine à la hauteur de ce qu’un ingénieur doit posséder.

Parcours transverses : automne 2011

tiques, les stagiaires ont été invités à une visite de l’ECPM et à un dî-
ner : une manière conviviale de faire connaissance avec l’école et son 
équipe.

Contact : Yves Holl // holl@ics.u-strasbg.fr

Nanoparticules cubiques d’oxyde 
de fer observées par microscopie 

électronique à transmission.

Les étudiants devant la 
raffinerie Ceskà Rafinerskà.

Les 3 étudiants de l’ECPM à la remise des prix du concours Alsace-
Tech/Innovons ensemble dans les bâtiments de la région Alsace.

L’équipe a également décidé de participer au Concours Alsace Tech/
Innovons ensemble, pour lequel elle a remporté le premier prix. Ce 
résultat a renforcé notre envie d’entreprendre. Nous avons décidé de 
concrétiser cette initiative par la création d’une entreprise pour produire 
et commercialiser notre produit précise Quentin. Oséo, organisme pu-
blic d’aide à l’innovation, a été séduit et vient d’accorder à Biodesiv 
un premier financement.

L’ECPM a immédiatement exprimé son soutien au projet, si bien 
que Mathias consacre cette année son stage de fin d’étude au déve-
loppement du produit, et ce dans les locaux mis à disposition par 
l’ECPM. À Grégory de conclure : Nous profitons ainsi de cette occasion 
pour remercier notre école et son équipe enseignante. 

Par ailleurs, l’ECPM a confirmé sa volonté de développer l’esprit en-
trepreneurial de ses étudiants en scellant un partenariat avec ETENA, 
le pôle de l’entrepreneuriat étudiant d’Alsace. Ainsi, l’ECPM devient 
un des premiers « Hot Spot Entrepreneuriaux » d’Alsace dont le but 
est de développer la fibre entrepreneuriale des étudiants dans une 
logique de formation/action.

Contact : Mathias Montvernay //
mathias.montvernay@etu.unistra.fr 

Cours d’introduction générale à la synthèse et à la caractérisation des polymères.

Chaque élève aura le choix entre quatre
axes transverses :

NANOTECHNOLOGIES-NANOSCIENCES 
 Introduction aux nanotechnologies et auto-assemblage de 

nanoparticules ; chimie supramoléculaire ; microscopies en 
champ proche ; nano-fabrication des polymères ; les nanos-
ciences dans le monde de l’analyse.

CHIMIE POUR LA SANTÉ
 Introduction à la biologie ; biomatériaux, biopolymères ; 

chimie médicinale ; sondes pour le diagnostic.

CHIMIE ET MATÉRIAUX POUR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 Techniques de synthèses vertes ; remédiation chimique ; 
énergies pour un développement durable ; matériaux bio-
sourcés.

LES ÉCOPROCÉDÉS ET L’INGÉNIERIE DU FUTUR
 Notion et intérêt des écoprocédés ; l’énergétique industrielle ; 

intensification et microprocédés ; biotechnologies et techno-
logies bio ; séparations pour l’environnement ; le cycle indus-
triel de l’eau.

Contact : Sylvie Bégin // Sylvie.Begin@ipcms.u-strasbg.fr
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Contact : Yves Holl // holl@ics.u-strasbg.fr

Nanoparticules cubiques d’oxyde 
de fer observées par microscopie 

électronique à transmission.

Les étudiants devant la 
raffinerie Ceskà Rafinerskà.

Les 3 étudiants de l’ECPM à la remise des prix du concours Alsace-
Tech/Innovons ensemble dans les bâtiments de la région Alsace.

L’équipe a également décidé de participer au Concours Alsace Tech/
Innovons ensemble, pour lequel elle a remporté le premier prix. Ce 
résultat a renforcé notre envie d’entreprendre. Nous avons décidé de 
concrétiser cette initiative par la création d’une entreprise pour produire 
et commercialiser notre produit précise Quentin. Oséo, organisme pu-
blic d’aide à l’innovation, a été séduit et vient d’accorder à Biodesiv 
un premier financement.

L’ECPM a immédiatement exprimé son soutien au projet, si bien 
que Mathias consacre cette année son stage de fin d’étude au déve-
loppement du produit, et ce dans les locaux mis à disposition par 
l’ECPM. À Grégory de conclure : Nous profitons ainsi de cette occasion 
pour remercier notre école et son équipe enseignante. 

Par ailleurs, l’ECPM a confirmé sa volonté de développer l’esprit en-
trepreneurial de ses étudiants en scellant un partenariat avec ETENA, 
le pôle de l’entrepreneuriat étudiant d’Alsace. Ainsi, l’ECPM devient 
un des premiers « Hot Spot Entrepreneuriaux » d’Alsace dont le but 
est de développer la fibre entrepreneuriale des étudiants dans une 
logique de formation/action.

Contact : Mathias Montvernay //
mathias.montvernay@etu.unistra.fr 

Cours d’introduction générale à la synthèse et à la caractérisation des polymères.

Chaque élève aura le choix entre quatre
axes transverses :

NANOTECHNOLOGIES-NANOSCIENCES 
 Introduction aux nanotechnologies et auto-assemblage de 

nanoparticules ; chimie supramoléculaire ; microscopies en 
champ proche ; nano-fabrication des polymères ; les nanos-
ciences dans le monde de l’analyse.

CHIMIE POUR LA SANTÉ
 Introduction à la biologie ; biomatériaux, biopolymères ; 

chimie médicinale ; sondes pour le diagnostic.

CHIMIE ET MATÉRIAUX POUR UN DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

 Techniques de synthèses vertes ; remédiation chimique ; 
énergies pour un développement durable ; matériaux bio-
sourcés.

LES ÉCOPROCÉDÉS ET L’INGÉNIERIE DU FUTUR
 Notion et intérêt des écoprocédés ; l’énergétique industrielle ; 

intensification et microprocédés ; biotechnologies et techno-
logies bio ; séparations pour l’environnement ; le cycle indus-
triel de l’eau.

Contact : Sylvie Bégin // Sylvie.Begin@ipcms.u-strasbg.fr



Olympiades nationales de la 
chimie : 64 lycéens primés
L’ECPM a accueilli, le 4 mai dernier, la cérémonie de remise des prix des 
épreuves régionales des Olympiades nationales de la chimie. 64 élèves de 
1ère et terminale de 12 lycées du Bas-Rhin étaient à l’honneur. Tous ont 
reçu un prix, individuel ou collectif, des mains de Michelle Roynette, délé-
guée régionale des Olympiades, et de Patrice Lettermann, délégué général 
de l’Union des industries chimiques (UIC) Est.

Cette 27e édition, organisée dans le cadre de l’Année internationale de la chimie, avait 
pour thème « l’eau, ressource précieuse ». Différentes épreuves et activités de pré-
paration étaient au programme : travaux pratiques, visites d’usines et de laboratoires, 
conférences sur le thème de l’eau. 
Les Olympiades de la Chimie (ONC) ont été créées en 1984 à l’initiative de deux hommes : 
un industriel et un enseignant pour sensibiliser les élèves au monde de la chimie, les 
inciter à l’intégrer dans leur cursus de formation ou dans leur parcours professionnel, et  
leur apporter des illustrations sur les applications de la chimie dans la vie quotidienne.
À l’issue du concours régional, dont l’épreuve de travaux pratiques a été organisée 
à l’ECPM, les 13 finalistes ont été départagés par un entretien de groupe. Le lauréat, 

Pierre-François Mougard Ca-
macho, du lycée International 
des Pontonniers, classé 26e au 
concours national, bénéficiera 
du parrainage d’une industrie 
locale, CINE (Consortium Indus-
triel des Nettoyants Européens) 
installée à Wasselonne.
Toutefois, le 4 mai, dans l’amphi 
Forestier, tous les compétiteurs 
ont été récompensés, car, en 
chimie comme en sport, en 
olympisme, l’important c’est de 
participer.

Édito
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En cette année internationale de la 
chimie, il était tout naturel de mettre en 
avant les Olympiades de la Chimie, qui 
se déroulent à l’ECPM chaque année, et 
qui révèlent régulièrement de nouveaux 
talents chimistes régionaux, justement 
récompensés dernièrement dans nos 
locaux (voir ci-contre).
La formation dispensée à l’école et la 
recherche qui y est effectuée dans ses 
laboratoires sont étroitement liées aux 
problématiques industrielles actuelles 
(mise en place de parcours transverses 
dès septembre 2011), mais aussi à des 
projets de recherche à la frontière des 
connaissances. En témoignent, en guise 
d’exemples, le succès du projet ProFi 
dans lequel le Département des Sciences 
Analytiques a un rôle moteur, mais aussi 
le projet SMCéCO dans lequel le labo-
ratoire LIPHT est engagé ; mentionnons 
également la participation active des 
laboratoires LMSPC et LIPHT au nouvel 
institut Carnot « MICA » (Materials Insti-
tute Carnot Alsace) qui vient juste d’être 
agréé et dont Cathie Vix (IS2M, Mul-
house) est la directrice. Enfin, cerise sur le 
gâteau, trois élèves de l’école ont mis en 
pratique leurs connaissances acquises au 
cours de leur formation et leur créativité 
pour fonder une toute nouvelle société 
destinée à fournir un produit innovant 
pour purifier l’eau. L’ECPM met à leur dis-
position des locaux et des infrastructures 
pour leur développement; souhaitons à 
ces jeunes entrepreneurs de réussir plei-
nement leur pari.

Ces quelques éléments mettent en lu-
mière la démarche dynamique actuelle 
de l’ECPM dans le bassin de formation 
alsacien au sein de l’Université de Stras-
bourg. Cette orientation voulue place 
l’école en contact permanent avec le 
milieu industriel, et est aussi alimentée 
par des laboratoires où la recherche de 
l’excellence est une des motivations es-
sentielles.

Daniel Guillon,
Directeur

16 professeurs sur les bancs de l’école (p.2)
Parcours transverses : automne 2011 (p.2)
Biodesiv, l’envie d’entreprendre (p.3) 
Du côté des élèves (p.3)
Une Infrastructure Nationale de Protéomique à l’ECPM (p.4)
Projet SMCéCO : un procédé de fabrication « durable » pour les matériaux composites (p.4)
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Une Infrastructure Nationale
de Protéomique à l’ECPM
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Les 13 lauréats des prix individuels

Christine Carapito,
Chargée de recherche CNRS

Valérie Pécresse a annoncé récemment la liste des neuf lauréats des ap-
pels à projets « Investissements d’avenir - Infrastructures nationales de 
recherche en biologie et santé ». Parmi ceux-ci, le projet ProFI d’infrastruc-
ture nationale de protéomique à l’ECPM. 

Parallèlement à l’étude à grande échelle des gènes, des champs nou-
veaux se sont récemment ouverts dans le domaine de l’analyse des 
protéines et de leurs fonctions. ProFI  (Proteomics French infrastruc-
ture) est au cœur de cette démarche et va réunir en une infrastructure 
nationale trois groupes français leaders  en protéomique, parmi les-
quels le laboratoire de Spectrométrie de Masse Bio-Organique (LSM-
BO) de l’ECPM. La protéomique est une science en pleine évolution et 
nécessite de fédérer un ensemble de compétences allant des sciences 
analytiques à l’informatique, en passant par des expertises en biologie 
moléculaire, biochimie, chimie des protéines et mathématiques. Sou-
tenu à hauteur de 15 millions d’Euros pour une durée de 10 ans par le 
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, l’objectif de 
ProFI est double : d’une part se hisser rapidement au niveau des centres 
internationaux les plus performants dans le domaine, et d’autre part 
mettre en place des actions de formation ambitieuses afin que les dé-
veloppements réalisés au sein de l’infrastructure servent à l’ensemble 

de la communauté française. ProFI va 
permettre des développements ori-
ginaux dans l’analyse  protéomique 
quantitative et dans l’exploitation des 
données. Une équipe de bioinforma-
tique animée par Christine Carapito 
(Chargée de recherche CNRS) déve-
loppera de nouveaux logiciels per-
mettant de quantifier des variations d’expression des protéines entre 
deux états physiologiques.  ProFI permettra également l’acquisition 
d’une série de spectromètres de masse de dernière génération et le 
recrutement de personnels. 

Deux axes phares sont au cœur de ce projet : la découverte de nou-
veaux biomarqueurs de pathologies et l’analyse de la dynamique des 
protéomes. Les interactions qui existent déjà entre les partenaires du 
projet et les industriels vont être renforcées, tant avec les start-ups et 
les PME qu’avec les grands groupes industriels (Genclis, Promise Ad-
vanced Proteomics, L’Oreal, Pierre Fabre, etc).

Contact : Alain van Dorsselaer // vandors@unistra.fr

Le Laboratoire d’Ingénierie des Polymères pour les Hautes Technologies 
(LIPHT) est partie prenante d’un projet dont l’ambition est de proposer une 
solution plus  écologique et plus économique pour la fabrication de pièces 
en matériaux composites.  

SMCéCO est l’un des 83 projets retenus lors du 11e appel à projet Re-
cherche et Développement du Fonds Unique Interministériel (FUI) à 
l’attention des pôles de compétitivité. Porté par les deux pôles « Véhi-
cule du futur » et « Plastipolis », il a été sélectionné pour son caractère 
innovant et pour l’activité économique qu’il devrait générer. Il ras-
semble des industriels des équipements composites, le Centre Tech-
nique en Matériaux Composites (COMPOSITEC), et deux laboratoires de 
recherche universitaire : le LIPHT, de l’ECPM, et le Laboratoire de Chimie 
Organique, Bioorganique et Macromoléculaire (COBM) de l’École natio-
nale supérieure de chimie de Mulhouse (ENSCMu).

L’objectif de ce projet qui débutera en juin 2011 est de proposer des 
procédés de fabrication basse température et basse pression, moins 
coûteux en énergie et faisant appel à des outillages à la fois plus éco-
nomiques,  plus faciles et plus rapides à réaliser, tout en gardant un 
haut  niveau de compétitivité économique. Il devrait donc  permettre, 
à terme, de reprendre en France une partie de la production de maté-
riaux composites, en particulier, celle des pièces de petites et moyennes 
séries (destinées aux secteurs automobile, ferroviaire ou du bâtiment) 
qui s’était fortement délocalisée.  

Projet SMCéCO : un procédé de fabrication
« durable » pour les matériaux composites

La  coopération des deux laboratoires universitaires constitue la pierre 
angulaire du projet. En effet, le COBM élaborera, à l’ENSCMu, le sys-
tème chimique catalytique qui sera testé et mis en œuvre par le LIPHT à 
l’ECPM. Une co-tutelle de thèse scellera cette collaboration.

Contact : René Muller // rene.muller@unistra.fr

Schéma de principe du 
prototype de mélangeur 

développé au laboratoire.


