
Pierre Schaaf, 
membre senior 
de l’Institut 
universitaire de 
France (IUF)

Pierre Schaaf, enseignant à l’ECPM et directeur de l’équipe Ingénierie macromoléculaire 
aux interfaces à l’Institut Charles Sadron, a été nommé membre senior de l’Institut uni-
versitaire de France par arrêté ministériel le 26 avril dernier pour une durée de cinq ans 
renouvelable. Cette nomination prend effet le 1er octobre 2012.
C’est avant tout « un label qui va me permettre de me consacrer à la recherche », déclare 
Pierre Schaaf. Si elle lui permet d’être déchargé de deux tiers des enseignements, elle 
offre, à son équipe de recherche, une dotation d’environ 20 k€. Ce qui représente, à peu 
près, une année de fonctionnement.
Membre junior  de l’IUF de 1995 à 2000, Pierre Schaaf doit ce titre de senior à un dossier 
retraçant cinq  années d’activités et présentant les projets de son équipe pour  les cinq 
ans à venir. Le jury a également mené une enquête sur la valeur du lauréat auprès de 
scientifiques français et étrangers.
L’ objectif de l’IUF est de permettre que l’activité scientifique d’enseignants chercheurs 
de haut niveau soit reconnue et encouragée dans leur université d’appartenance. 
Toutes les disciplines y sont représentées. Chaque année, un jury constitué de person-
nalités scientifiques internationales nomme une centaine de membres, environ, seniors 
et juniors. Cette année, 135 enseignants-chercheurs ont été nommés, 50 sont membres 
seniors et 85 sont membres juniors.
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La rentrée 2012 de l’ECPM a vu la deu-
xième promotion du cycle préparatoire 
intégré international, Chem.I.St., prendre 
possession de ses lieux de travail dès le 3 
septembre. Forte de huit nationalités dif-
férentes pour un total de 50 élèves, cette 
nouvelle promotion suivra en moyenne 
20% de cours en anglais et 16% en alle-
mand, actant ainsi le caractère internatio-
nal de la formation. Notre cycle Chem.I.St. 
est maintenant bien ancré au sein de 
l’école et fonctionne à pleine capacité.

Pour ce qui est du cycle ingénieur, l’Uni-
versité franco-allemande (UFA) a recon-
duit pour quatre ans son soutien au cur-
sus franco-allemand double diplômant 
de l’ECPM. Les 105 élèves de la nouvelle 
promotion auront donc la possibilité de 
choisir ce parcours s’ils le souhaitent.

Ce numéro est l’occasion pour nous de 
féliciter chaleureusement Pierre Schaaf 
pour sa nomination comme membre 
senior de l’IUF. C’est aussi l’occasion de sa-
luer avec émotion et gratitude le départ 
à la retraite de Daniel Uguen, professeur 
passionné de chimie organique à l’école. 
Par contre, nous avons eu la tristesse d’ap-
prendre la disparition du professeur Bob 
Schmitt, fervent défenseur de l’école.

En cette rentrée 2012, un nouveau mo-
dule de formation, ECPM’Innov, est mis en 
place pour permettre aux élèves de 2ème  
année d’appréhender au mieux les réali-
tés du monde économique. 

Les travaux de recherche de nos labo-
ratoires sont illustrés, cette fois-ci, par la 
participation d’une équipe de l’ECPM à 
un labex pour lutter contre les maladies 
parasitaires, et par la mise au point d’un 
détecteur d’explosifs inspiré par l’aile d’un 
papillon.

Enfin, n’oubliez pas de devenir un ami de 
l’ECPM en allant visiter sa page Facebook, 
récemment ouverte.

Daniel Guillon,
Directeur

L’Université franco-allemande renouvelle son soutien à l’ECPM (p.2)
Daniel Uguen, 54 années vouées à la chimie (p.2)
Un nouveau projet élèves-entreprise : la mission industrielle ECPM’Innov (p.3) 
Du côté des élèves : voyage d’études à Zagreb (p.3) 
Un labex pour lutter contre les maladies parasitaires (p.4)
La nature, source d’inspiration pour les scientifiques (p.4)
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Un labex pour lutter contre 
les maladies parasitaires
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L’équipe de chimie bioorganique et médicinale d’Elisabeth Davioud-
Charvet (UMR 7509) fait partie  des lauréats de la deuxième vague de 
l’appel à projets Laboratoires d’excellence. En association avec d’autres 
équipes de recherche réparties sur toute la France, elle est engagée dans 
le projet ParaFrap, Alliance française contre les maladies parasitaires, qui 
sera financé jusqu’en 2020.

 Ce projet porte sur les Sciences de la Vie et de la Santé, en particulier 
la parasitologie, la biochimie et la biologie, l’immunologie, et bien-sûr 
la chimie pour trouver de nouveaux médicaments antiparasitaires. Il 
réunit 21 équipes réparties en un réseau national sur 9 régions et villes 
universitaires : Strasbourg, Bordeaux, Roscoff, Paris, Montpellier, Tou-
louse, Lille, Marseille, Grenoble. ParaFrap a obtenu un financement de 
12 000  000 € sur une durée de 8 ans pour soutenir la formation des 
étudiants en thèse et le projet de recherche porté par les 21 équipes.

Le réseau ParaFrap vise à coordonner les activités de recherches et cli-
niques sur les infections parasitaires qui demeurent une des principales 
causes de mortalité dans le monde (e.g. paludisme, toxoplasmose, 
maladie du sommeil, leishmanioses, ou d’autres maladies parasitaires 

véhiculées par les insectes). Nous comptons identifier des nouvelles 
thérapies médicamenteuses ou vaccinales pour lutter contre les ma-
ladies parasitaires face à des parasites et des vecteurs insectes qui se 
propagent sur des territoires de plus en plus vastes et qui sont devenus 
résistants aux molécules usuelles.

« En tant qu’équipe de chimie médicinale à l’ECPM, précise Elisabeth 
Davioud-Charvet, nous cherchons à valider activement des nouveaux 
concepts pour la chimie antiparasitaire en identifiant des mécanismes 
d‘action originaux et en préparant des outils chimiques permettant de 
confirmer la pertinence des cibles. Puis, nous développons la synthèse 
totale des molécules actives, en mesurant les propriétés physico-(bio)
chimiques à l’origine de leur réactivité, et les paramètres cinétiques 
en présence des enzymes parasitaires-cibles. Au cours des 8 années 
du projet LABEX, nous espérons valoriser plusieurs candidats-médica-
ments contre les parasites étudiés par la chimie médicinale ».

Contact : Elisabeth Davioud-Charvet //
elisabeth.davioud@unistra.fr

L’ECPM ouvre sa page Facebook
Depuis le 21 juin, l’ECPM est sur Facebook. Connectez-vous sur sa page 
officielle et vous découvrirez une galerie de photos, une présentation de 
l’école et toutes ses actualités.
Pour rejoindre ses fans, une seule adresse : facebook.com/ecpm.unistra

En s’inspirant de la structure de l’aile d’un papillon, deux équipes du 
Laboratoire des Matériaux, Surface et Procédés pour la Catalyse (LMSPC) 
de la fédération de recherche ECPM et de l’Institut franco-allemand de 
recherches de Saint-Louis, ont mis au point un détecteur d’explosifs en 
utilisant une nanostructuration à base de nanotubes de  dioxyde de titane.

À gauche : 
Du système 
antennaire du 
Bombyx du murier 
au détecteur 
d’explosif bio-
inspiré.
Les antennes du 
Bombyx recouvertes 
de sensilles 
permettant la 
détection de traces 
de phéromones.

À droite : 
Un microlevier 
recouvert d’un 
réseau de nanotubes 
de dioxyde de titane 
alignés permettant 
la détection de 
traces d’explosifs.

La nature, source d’inspiration pour les scientifiques
Le bombyx, papillon de nuit, possède, sur ses ailes structurées comme 
des leviers, des capteurs dont les  vibrations lui permettent de détec-
ter de manière infaillible les phéromones d’un partenaire potentiel. Le 
laboratoire NS3E (UMR  3208 ISL/CNRS) de Denis Spitzer, à Saint-Louis 
cherchait à reproduire le phénomène pour détecter les explosifs.  L’as-
sociation des compétences du laboratoire NS3E et de l’Equipe Photoca-
talyse (responsable Valérie Keller) du LMSPC en terme de détection de 
molécules à l’aide de microleviers et de nanostructuration de substrats 
avec du dioxyde de titane, a conduit  à l’élaboration d’un détecteur 
d’explosif de sensibilité largement augmentée par rapport aux détec-
teurs plus conventionnels.

Thomas Cottineau, post-doctorant dans l’équipe de Valérie Keller a 
réussi à faire croître, à partir d’une couche de titane métallique déposée 
sur un microlevier en silicium, un film de nanotubes de TiO2 alignés ver-
ticalement. La vibration de ces nanotubes est modifiée de manière très 
sensible par l’adsorption de molécules d’explosif. L’avantage de ce dis-
positif est qu’il permet d’atteindre des limites de sensibilité 1 000 fois 
plus faibles que les détecteurs actuels, avec des limites de détection de 
0.8ppt. Il est en outre de taille beaucoup plus réduite et d’un coût plus 
faible. Reste, maintenant,  à procéder au transfert d’échelle. L’un des 
objectifs futurs est également de tester ce dispositif, après fonctionna-
lisation spécifique,  sur d’autres molécules pour pouvoir l’utiliser, par 
exemple, dans la détection de polluants chimiques  de l’air. 

Contact : Valérie Keller // vkeller@unistra.fr

  Schistosomiase 

  Maladie du  sommeil

  Plasmodium agent
du paludisme 



La mise en pratique sera réalisée par l’intermédiaire d’un projet 
élèves-entreprise : la mission industrielle ECPM’Innov. Pour réaliser 
cette mission, les élèves-ingénieurs travailleront en groupes de huit 
à dix élèves sous la conduite d’un élève chef de projet sur une pro-
blématique technique rencontrée par un industriel. Ils définiront un 
cahier des charges fonctionnel, rechercheront et sélectionneront 
des concepts, puis en étudieront  la faisabilité technique et écono-
mique pour rédiger un avant – projet de conception. 

D’un volume horaire de 200 à 250 heures, Le projet se déroulera de 
début octobre à fin mars. Chaque équipe bénéficiera d’un double 
tutorat : scientifique de la part d’un enseignant-chercheur, managé-
rial de la part du responsable des relations industrielles de l’école.

Véritable trait d’union entre l’entreprise et les élèves, les missions in-
dustrielles ECPM’Innov ont pour ambition de participer aux dévelop-
pements techniques et technologiques des créateurs d’entreprise, 
des PME et ETI. Elles s’inscrivent en complément des actions menées 
par la région Alsace, le conseil général, la CCI et la CUS pour promou-
voir l’innovation des entreprises régionales.

Contact : Patrick Filizian, chargé des relations industrielles // 
patrick.filizian@unistra.fr

Voyage d’études à Zagreb 
À l’issue de leurs examens de fin de troisième année, du 24 au 31 
mars, les futurs diplômés de la promotion 2012 ont partagé une se-
maine de voyage d’étude en Croatie.

Pour permettre aux élèves ingénieurs d’appréhender au mieux les réa-
lités du monde économique et susciter chez eux la créativité et l’inno-
vation, L’ECPM met en place un nouveau module de formation pour les 
élèves de 2e année. Ce module pédagogique a pour nom ECPM’Innov.

Ce module pédagogique innovant de conception et d’innovation 
collective, associera des enseignements théoriques (management 
de projet, analyse de problème, créativité, décision multicritère,…)  
à une mise en pratique encadrée lors d’un projet industriel. Cet 
enseignement alternera des séances de cours et de travail collectif 
et individuel qui facilite l’apprentissage et l’acquisition des notions 
théoriques.

Un nouveau projet 
élèves-entreprise :
la mission industrielle 
ECPM’Innov
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Lundi 25 juin a eu lieu la journée scientifique organisée pour le départ à 
la retraite de notre cher professeur de chimie organique Daniel Uguen. À 
cette occasion, cinq présentations scientifiques avaient été organisées.

Le professeur Jean-Marie Lehn nous a fait l’honneur de donner une 
conférence. Nous lui en sommes reconnaissants tout comme aux 
deux conférenciers étrangers ayant accepté notre invitation. Daniel 
a été professeur-invité à Tokyo de nombreuses années. Son meilleur 
ami japonais, le professeur Koichi Narasaka (Singapour) était donc des 

Daniel Uguen, 54 années
vouées à la chimie

L’Université franco-allemande (UFA) a reconduit pour quatre ans son sou-
tien au cursus franco-allemand double diplômant de l’ECPM. L’UFA est une 
université « virtuelle » qui a pour mission de coordonner et de financer des 
programmes d’études entre des établissements d’enseignement supérieur 
français et allemands partenaires. 

Notre cursus franco-allemand 
double diplômant fonctionne 
au sein d’un réseau composé 
de deux écoles de chimie 
françaises (Strasbourg et 
Rennes) et de trois universi-
tés partenaires allemandes 
(Universität des Saarlandes, 
Technische Universität Dres-
den et Universität Stuttgart). 
Les collaborations existantes 
depuis une trentaine d’an-
nées entre l’ECPM et ces trois 
universités ont été renforcées 
par la rédaction de nouvelles 
conventions de partenariat 
international définissant les 
modalités de délivrance du 
titre « Master of Science » de 

L’Université franco-allemande renouvelle son 
soutien à l’ECPM

nôtres. Le professeur an-
glais Laurence Harwood 
(Reading), qui a réalisé 
son stage post-doctoral à 
l’ENS, dans le laboratoire 
du Professeur Julia alors 
que Daniel y était chargé 
de recherches, était aussi présent. Les deux dernières présentations 
de la journée étaient assurées par les Docteurs Gilles Oddon et Jérôme 
Starck, tous deux anciens élèves de Daniel qui occupent aujourd’hui 
des postes importants dans l’industrie (Firmenich et Servier), ce qui est 
un gage de l’excellente formation apportée par Daniel. 

La journée s’est achevée par une prestation 1e classe de Daniel (1 heure 
30 - 30 minutes lui étaient réservées !) qui nous a beaucoup fait rire 
et nous a également beaucoup touchés.  Daniel était très heureux, 
et aussi très ému par les nombreuses marques de sympathie qui lui 
ont été témoignées. Son seul regret est de devoir quitter beaucoup 
d’amis, et la chimie, à laquelle il aura consacré tant d’années ! 

  Françoise Colobert, Directrice du laboratoire de Chimie 
moléculaire // francoise.colobert@unistra.fr

l’université allemande et du « Diplôme d’Ingénieur – Grade de Mas-
ter  » de l’ECPM. Le contenu de ces accords a été entièrement redis-
cuté et adapté à l’offre de formation des différentes universités suite à 
leur passage au système Bachelor – Master. Trois conventions ont été 
signées en 2011 et s’appliquent pour une période de trois ans. 

Ce réseau a cette année fait l’objet d’une évaluation par une commis-
sion d’experts de l’UFA en vue de la prolongation de son soutien. Le 
dossier a été soumis à l’UFA en octobre 2011 et évalué favorablement. 
Ce soutien est reconduit pour quatre ans à compter de 2012. Un accent 
a été mis sur l’originalité, la structure bien pensée et la bonne organi-
sation du cursus. Grâce aux aides à la mobilité et aux frais de fonction-
nement, ce soutien de l’UFA constitue un atout pour l’ECPM. Il permet, 
en effet, d’améliorer la mobilité des étudiants français et de renforcer 
l’accueil des étudiants allemands. 

  Véronique Hubscher, Responsable du Programme Intégré Franco-
Allemand // veronique.hubscher@unistra.fr

Contact : Isabelle Fraunhofer, Relations Internationales de l’ECPM // 
ecpm-relint@unistra.fr

Après 16 longues heures de bus les étudiants sont arrivés à Zagreb 
pour prendre leurs quartiers dans leur hôtel 3 étoiles, puis faire une 
première découverte de la ville : cathédrale Saint Stéphane, église 
Saint Marc et place Ban Jelacic, entre autres.  Les professeurs M. Yves 
Rémond et Mme Véronique Hubscher  les ont rejoint par la suite.

Ce voyage avait une visée pédagogique : une visite de l’école fran-
co-allemande de Zagreb a en effet été effectuée. Au cours de celle-
ci, les étudiants ECPMiens ont pu initier à la chimie de jeunes élèves 
de 3 à 14 ans, qui furent impressionnés par les expériences ludiques 
réalisées avec des objets de la vie courante. Cette journée fut à la 
fois enrichissante pour les en-
fants qui ont pu découvrir la 
place importante qu’occupe 
la chimie dans leur quotidien, 
mais aussi pour les étudiants 
qui ont pu échanger avec la 
population locale dans les 
différentes langues apprises 
à l’ECPM.

La promotion a également vi-
sité l’institut Rudjer Boskovic, 
l’un des plus grand centre de 
recherche multidisciplinaire 
de Croatie, spécialisé notam-
ment en physique, chimie, biomédecine, etc. Ils ont alors assisté à 
une conférence ayant pour sujet la chimie verte et ont sillonné les 
laboratoires de recherche en physique et chimie.

L’entreprise pharmaceutique Pliva (membre du groupe Teva), plus 
grand groupe pharmaceutique croate, n’a malheureusement pas pu 
être visitée pour des raisons de sécurité. L’aspect culturel du voyage a 
donc pris le dessus, avec la découverte des lacs et cascades du grand 
parc naturel Plitvice (inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO), mais aussi l’écomusée Kumrovec, ainsi que le château de 
Dvor Veliki Tabor.

L’équipe VE tenait à remercier l’AICS ainsi que le conseil d’administra-
tion de l’école pour l’aide financière ayant permis la réalisation de ce 
voyage inoubliable, permettant de lier des liens fraternels au sein de 
la promotion 2012 de l’ECPM.

  Sophie Hauswalt, élève de la promotion 2012
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La mise en pratique sera réalisée par l’intermédiaire d’un projet 
élèves-entreprise : la mission industrielle ECPM’Innov. Pour réaliser 
cette mission, les élèves-ingénieurs travailleront en groupes de huit 
à dix élèves sous la conduite d’un élève chef de projet sur une pro-
blématique technique rencontrée par un industriel. Ils définiront un 
cahier des charges fonctionnel, rechercheront et sélectionneront 
des concepts, puis en étudieront  la faisabilité technique et écono-
mique pour rédiger un avant – projet de conception. 

D’un volume horaire de 200 à 250 heures, Le projet se déroulera de 
début octobre à fin mars. Chaque équipe bénéficiera d’un double 
tutorat : scientifique de la part d’un enseignant-chercheur, managé-
rial de la part du responsable des relations industrielles de l’école.

Véritable trait d’union entre l’entreprise et les élèves, les missions in-
dustrielles ECPM’Innov ont pour ambition de participer aux dévelop-
pements techniques et technologiques des créateurs d’entreprise, 
des PME et ETI. Elles s’inscrivent en complément des actions menées 
par la région Alsace, le conseil général, la CCI et la CUS pour promou-
voir l’innovation des entreprises régionales.
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À l’issue de leurs examens de fin de troisième année, du 24 au 31 
mars, les futurs diplômés de la promotion 2012 ont partagé une se-
maine de voyage d’étude en Croatie.
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collective, associera des enseignements théoriques (management 
de projet, analyse de problème, créativité, décision multicritère,…)  
à une mise en pratique encadrée lors d’un projet industriel. Cet 
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et individuel qui facilite l’apprentissage et l’acquisition des notions 
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pour prendre leurs quartiers dans leur hôtel 3 étoiles, puis faire une 
première découverte de la ville : cathédrale Saint Stéphane, église 
Saint Marc et place Ban Jelacic, entre autres.  Les professeurs M. Yves 
Rémond et Mme Véronique Hubscher  les ont rejoint par la suite.

Ce voyage avait une visée pédagogique : une visite de l’école fran-
co-allemande de Zagreb a en effet été effectuée. Au cours de celle-
ci, les étudiants ECPMiens ont pu initier à la chimie de jeunes élèves 
de 3 à 14 ans, qui furent impressionnés par les expériences ludiques 
réalisées avec des objets de la vie courante. Cette journée fut à la 
fois enrichissante pour les en-
fants qui ont pu découvrir la 
place importante qu’occupe 
la chimie dans leur quotidien, 
mais aussi pour les étudiants 
qui ont pu échanger avec la 
population locale dans les 
différentes langues apprises 
à l’ECPM.

La promotion a également vi-
sité l’institut Rudjer Boskovic, 
l’un des plus grand centre de 
recherche multidisciplinaire 
de Croatie, spécialisé notam-
ment en physique, chimie, biomédecine, etc. Ils ont alors assisté à 
une conférence ayant pour sujet la chimie verte et ont sillonné les 
laboratoires de recherche en physique et chimie.

L’entreprise pharmaceutique Pliva (membre du groupe Teva), plus 
grand groupe pharmaceutique croate, n’a malheureusement pas pu 
être visitée pour des raisons de sécurité. L’aspect culturel du voyage a 
donc pris le dessus, avec la découverte des lacs et cascades du grand 
parc naturel Plitvice (inscrit au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO), mais aussi l’écomusée Kumrovec, ainsi que le château de 
Dvor Veliki Tabor.

L’équipe VE tenait à remercier l’AICS ainsi que le conseil d’administra-
tion de l’école pour l’aide financière ayant permis la réalisation de ce 
voyage inoubliable, permettant de lier des liens fraternels au sein de 
la promotion 2012 de l’ECPM.

  Sophie Hauswalt, élève de la promotion 2012
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Pierre Schaaf, 
membre senior 
de l’Institut 
universitaire de 
France (IUF)

Pierre Schaaf, enseignant à l’ECPM et directeur de l’équipe Ingénierie macromoléculaire 
aux interfaces à l’Institut Charles Sadron, a été nommé membre senior de l’Institut uni-
versitaire de France par arrêté ministériel le 26 avril dernier pour une durée de cinq ans 
renouvelable. Cette nomination prend effet le 1er octobre 2012.
C’est avant tout « un label qui va me permettre de me consacrer à la recherche », déclare 
Pierre Schaaf. Si elle lui permet d’être déchargé de deux tiers des enseignements, elle 
offre, à son équipe de recherche, une dotation d’environ 20 k€. Ce qui représente, à peu 
près, une année de fonctionnement.
Membre junior  de l’IUF de 1995 à 2000, Pierre Schaaf doit ce titre de senior à un dossier 
retraçant cinq  années d’activités et présentant les projets de son équipe pour  les cinq 
ans à venir. Le jury a également mené une enquête sur la valeur du lauréat auprès de 
scientifiques français et étrangers.
L’ objectif de l’IUF est de permettre que l’activité scientifique d’enseignants chercheurs 
de haut niveau soit reconnue et encouragée dans leur université d’appartenance. 
Toutes les disciplines y sont représentées. Chaque année, un jury constitué de person-
nalités scientifiques internationales nomme une centaine de membres, environ, seniors 
et juniors. Cette année, 135 enseignants-chercheurs ont été nommés, 50 sont membres 
seniors et 85 sont membres juniors.
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La rentrée 2012 de l’ECPM a vu la deu-
xième promotion du cycle préparatoire 
intégré international, Chem.I.St., prendre 
possession de ses lieux de travail dès le 3 
septembre. Forte de huit nationalités dif-
férentes pour un total de 50 élèves, cette 
nouvelle promotion suivra en moyenne 
20% de cours en anglais et 16% en alle-
mand, actant ainsi le caractère internatio-
nal de la formation. Notre cycle Chem.I.St. 
est maintenant bien ancré au sein de 
l’école et fonctionne à pleine capacité.

Pour ce qui est du cycle ingénieur, l’Uni-
versité franco-allemande (UFA) a recon-
duit pour quatre ans son soutien au cur-
sus franco-allemand double diplômant 
de l’ECPM. Les 105 élèves de la nouvelle 
promotion auront donc la possibilité de 
choisir ce parcours s’ils le souhaitent.

Ce numéro est l’occasion pour nous de 
féliciter chaleureusement Pierre Schaaf 
pour sa nomination comme membre 
senior de l’IUF. C’est aussi l’occasion de sa-
luer avec émotion et gratitude le départ 
à la retraite de Daniel Uguen, professeur 
passionné de chimie organique à l’école. 
Par contre, nous avons eu la tristesse d’ap-
prendre la disparition du professeur Bob 
Schmitt, fervent défenseur de l’école.

En cette rentrée 2012, un nouveau mo-
dule de formation, ECPM’Innov, est mis en 
place pour permettre aux élèves de 2ème  
année d’appréhender au mieux les réali-
tés du monde économique. 

Les travaux de recherche de nos labo-
ratoires sont illustrés, cette fois-ci, par la 
participation d’une équipe de l’ECPM à 
un labex pour lutter contre les maladies 
parasitaires, et par la mise au point d’un 
détecteur d’explosifs inspiré par l’aile d’un 
papillon.

Enfin, n’oubliez pas de devenir un ami de 
l’ECPM en allant visiter sa page Facebook, 
récemment ouverte.

Daniel Guillon,
Directeur

L’Université franco-allemande renouvelle son soutien à l’ECPM (p.2)
Daniel Uguen, 54 années vouées à la chimie (p.2)
Un nouveau projet élèves-entreprise : la mission industrielle ECPM’Innov (p.3) 
Du côté des élèves : voyage d’études à Zagreb (p.3) 
Un labex pour lutter contre les maladies parasitaires (p.4)
La nature, source d’inspiration pour les scientifiques (p.4)
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Un labex pour lutter contre 
les maladies parasitaires
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L’équipe de chimie bioorganique et médicinale d’Elisabeth Davioud-
Charvet (UMR 7509) fait partie  des lauréats de la deuxième vague de 
l’appel à projets Laboratoires d’excellence. En association avec d’autres 
équipes de recherche réparties sur toute la France, elle est engagée dans 
le projet ParaFrap, Alliance française contre les maladies parasitaires, qui 
sera financé jusqu’en 2020.

 Ce projet porte sur les Sciences de la Vie et de la Santé, en particulier 
la parasitologie, la biochimie et la biologie, l’immunologie, et bien-sûr 
la chimie pour trouver de nouveaux médicaments antiparasitaires. Il 
réunit 21 équipes réparties en un réseau national sur 9 régions et villes 
universitaires : Strasbourg, Bordeaux, Roscoff, Paris, Montpellier, Tou-
louse, Lille, Marseille, Grenoble. ParaFrap a obtenu un financement de 
12 000  000 € sur une durée de 8 ans pour soutenir la formation des 
étudiants en thèse et le projet de recherche porté par les 21 équipes.

Le réseau ParaFrap vise à coordonner les activités de recherches et cli-
niques sur les infections parasitaires qui demeurent une des principales 
causes de mortalité dans le monde (e.g. paludisme, toxoplasmose, 
maladie du sommeil, leishmanioses, ou d’autres maladies parasitaires 

véhiculées par les insectes). Nous comptons identifier des nouvelles 
thérapies médicamenteuses ou vaccinales pour lutter contre les ma-
ladies parasitaires face à des parasites et des vecteurs insectes qui se 
propagent sur des territoires de plus en plus vastes et qui sont devenus 
résistants aux molécules usuelles.

« En tant qu’équipe de chimie médicinale à l’ECPM, précise Elisabeth 
Davioud-Charvet, nous cherchons à valider activement des nouveaux 
concepts pour la chimie antiparasitaire en identifiant des mécanismes 
d‘action originaux et en préparant des outils chimiques permettant de 
confirmer la pertinence des cibles. Puis, nous développons la synthèse 
totale des molécules actives, en mesurant les propriétés physico-(bio)
chimiques à l’origine de leur réactivité, et les paramètres cinétiques 
en présence des enzymes parasitaires-cibles. Au cours des 8 années 
du projet LABEX, nous espérons valoriser plusieurs candidats-médica-
ments contre les parasites étudiés par la chimie médicinale ».

Contact : Elisabeth Davioud-Charvet //
elisabeth.davioud@unistra.fr

L’ECPM ouvre sa page Facebook
Depuis le 21 juin, l’ECPM est sur Facebook. Connectez-vous sur sa page 
officielle et vous découvrirez une galerie de photos, une présentation de 
l’école et toutes ses actualités.
Pour rejoindre ses fans, une seule adresse : facebook.com/ecpm.unistra

En s’inspirant de la structure de l’aile d’un papillon, deux équipes du 
Laboratoire des Matériaux, Surface et Procédés pour la Catalyse (LMSPC) 
de la fédération de recherche ECPM et de l’Institut franco-allemand de 
recherches de Saint-Louis, ont mis au point un détecteur d’explosifs en 
utilisant une nanostructuration à base de nanotubes de  dioxyde de titane.

À gauche : 
Du système 
antennaire du 
Bombyx du murier 
au détecteur 
d’explosif bio-
inspiré.
Les antennes du 
Bombyx recouvertes 
de sensilles 
permettant la 
détection de traces 
de phéromones.

À droite : 
Un microlevier 
recouvert d’un 
réseau de nanotubes 
de dioxyde de titane 
alignés permettant 
la détection de 
traces d’explosifs.

La nature, source d’inspiration pour les scientifiques
Le bombyx, papillon de nuit, possède, sur ses ailes structurées comme 
des leviers, des capteurs dont les  vibrations lui permettent de détec-
ter de manière infaillible les phéromones d’un partenaire potentiel. Le 
laboratoire NS3E (UMR  3208 ISL/CNRS) de Denis Spitzer, à Saint-Louis 
cherchait à reproduire le phénomène pour détecter les explosifs.  L’as-
sociation des compétences du laboratoire NS3E et de l’Equipe Photoca-
talyse (responsable Valérie Keller) du LMSPC en terme de détection de 
molécules à l’aide de microleviers et de nanostructuration de substrats 
avec du dioxyde de titane, a conduit  à l’élaboration d’un détecteur 
d’explosif de sensibilité largement augmentée par rapport aux détec-
teurs plus conventionnels.

Thomas Cottineau, post-doctorant dans l’équipe de Valérie Keller a 
réussi à faire croître, à partir d’une couche de titane métallique déposée 
sur un microlevier en silicium, un film de nanotubes de TiO2 alignés ver-
ticalement. La vibration de ces nanotubes est modifiée de manière très 
sensible par l’adsorption de molécules d’explosif. L’avantage de ce dis-
positif est qu’il permet d’atteindre des limites de sensibilité 1 000 fois 
plus faibles que les détecteurs actuels, avec des limites de détection de 
0.8ppt. Il est en outre de taille beaucoup plus réduite et d’un coût plus 
faible. Reste, maintenant,  à procéder au transfert d’échelle. L’un des 
objectifs futurs est également de tester ce dispositif, après fonctionna-
lisation spécifique,  sur d’autres molécules pour pouvoir l’utiliser, par 
exemple, dans la détection de polluants chimiques  de l’air. 

Contact : Valérie Keller // vkeller@unistra.fr

  Schistosomiase 

  Maladie du  sommeil

  Plasmodium agent
du paludisme 


