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Un Velcro® moléculaire se fixant 
sur des protéines bactériennes 

4

cr
éa

ti
on

 a
te
lie
rc
.c
om

Lors d’une infection bactérienne, la bactérie utilise des protéines 
appelées lectines pour s’accrocher aux sucres présents à la surface de 
sa cellule cible avant de la pénétrer. L’interaction de certaines lectines 
bactériennes avec des sucres intervient aussi dans la formation des 
biofilms : des communautés complexes de bactéries adhérant entre 
elles formant une matrice protectrice sous forme de film. Une piste pour 
réduire la virulence des bactéries consiste donc à limiter ou empêcher 
les phénomènes d’adhésion des lectines bactériennes. Pour cela, il faut 
disposer de molécules ayant une plus forte affinité pour la lectine que 
son ligand naturel. Or l’affinité de la lectine pour sa cible est très forte 

principalement en raison de l’interaction simultanée de plusieurs sucres 
avec la même protéine. Ceci peut être vu comme un effet Velcro® où la 
somme d’interactions faibles conduit à une forte adhésion. Le chimiste 
doit donc concevoir de véritables « velcros moléculaires » capables de 
s’accrocher fortement aux lectines bactériennes par des interactions 
multiples.

L’affinité de ces « velcros moléculaires » a été testée pour différentes 
lectines bactériennes. Dans tous les cas, les pillar[5]arènes sucrés ont 
montré de très fortes affinités pour les lectines. L’effet Velcro s’est révélé 
très efficace car les pillar[5]arènes sucrés ont des affinités nettement 
supérieures aux composés ne présentant qu’un sucre. En combinant 
une forte affinité avec une synthèse simple et efficace, ces résultats 
ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement d’agents 
antibactériens par une stratégie anti-adhésive et non plus antibiotique, 
domaine de recherche devenu essentiel étant donné la résistance 
croissante des bactéries aux antibiotiques.

*Université de Namur (Belgique) et Université de East Anglia (Angleterre).

Extraits de l’article paru dans En direct des laboratoires (CNRS), le 14 mars 2016.
Référence : Chem. Eur. J. 11 février 2016 DOI: 10.1002/chem.201504921

Contact :  Jean-François Nierengarten  // nierengarten@unistra.fr

Lors d’une infection, les bactéries se fixent, tel un Velcro®, sur des sucres à la surface des cellules avant de les pénétrer. Une façon de les en empêcher est de 
développer une stratégie anti-adhésive qui bloque les protéines des bactéries présentant des affinités pour ces sucres. Des chercheurs du Laboratoire de 
chimie moléculaire (ECPM - Université de Strasbourg / CNRS), de l’université Claude Bernard Lyon 1 et de l’université Grenoble Alpes en collaboration avec 
des chercheurs belges et anglais* ont développé des molécules multivalentes présentant une très forte affinité pour les protéines bactériennes impliquées 
dans l’adhésion de bactéries sur leurs cellules cibles ou dans la formation de biofilms. 

Le cycle préparatoire intégré Chem.I.St de l’ECPM a été distingué 
d’un prix d’excellence Idex dans la catégorie « Transition secon-
daire-universitaire » par la Commission de la formation et de la vie 
universitaire de l’université de Strasbourg, le 1er décembre dernier. 

Il fait partie des 6 formations primées suite à l’analyse croisée d’ex-
perts internes et externes et de l’Institut de développement et d’in-

novation pédagogiques (Idip). Ce prix vient récompenser l’excellente qualité du 
travail de l’équipe pédagogique ainsi que sa forte implication dans la réussite 
de ses étudiants.

L’université de Strasbourg décerne à ce titre un prix de 16 600 € à l’ECPM qui 
permettra à l’école d’innover toujours plus en matière de pédagogie, notam-
ment, par l’acquisition, dès la rentrée prochaine, de tablettes numériques pour 
les élèves et les enseignants.

Carbocat 7 
7e symposium international sur le carbone pour la catalyse
L’ECPM est heureuse d’accueillir, du 12 au 17 juin, le 7e symposium 
international sur le carbone pour la catalyse (Carbocat-VII) qui portera 
sur les différents aspects des matériaux à base de carbone dans la 
catalyse. 150 participants sont attendus. Au programme : nanotubes et 
nanofibres de carbone, graphène et composites 3D à base de carbone 
(pur ou dopé) et leur usage pour une  catalyse durable. Ce colloque 

  Des molécules Velcro® comportant un cœur pillar[5]arène et des sucres en périphérie 
ont été construites en greffant des sucres sur le cœur macrocyclique (encadré). La 
molécule comportant dix unités galactose a une forte affinité pour la lectine bactérienne 
LecA alors que les molécules comportant 10 ou 20 unités fucose ont une forte affinité 
pour les fucolectines LecB et Bambl. LecA et Lec B sont des lectines de Pseudomonas 
aeruginosa possédant quatre poches de reconnaissances. Bambl est une lectine d’une 
bactérie appartenant au groupe des Burkholderia cepacia et possède six poches de 
reconnaissance. Les structures de ces trois lectines sont représentées avec les substituants 
périphériques de leurs ligands pillar[5]arènes.
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est coorganisé par l’Institut de chimie et procédés pour l’énergie, 
l’environnement et la santé (ICPEES) et le consortium SusFuelCat EU-
FP7 project, qui travaille sur un catalyseur carboné pour le reformage 
en phase aqueuse de biomasse.

Contact : carbocat7@unistra.fr  // http://icpees.unistra.fr/carbocat7

Cette nouvelle édition d’ECPM’Infos coïncide 
avec la réception du dernier avis de la Commis-
sion des Titres d’Ingénieur (CTI) confirmant l’ha-
bilitation de l’ECPM à délivrer le diplôme d’ingé-
nieur pour six ans. Cette reconnaissance conforte 
l’école dans sa démarche continue d’amélioration 
de la qualité de la formation dispensée en son 
sein, d’ailleurs récemment récompensée par le 
prix d’excellence Formation Idex2015 de l’Univer-
sité de Strasbourg accordé au cycle préparatoire 
intégré (Actu ci-contre). C’est dans le même esprit 
que les enseignants de l’ECPM, réunis en sémi-
naire, ont pu faire le point sur leurs pratiques en 
matière d’innovation pédagogique et discuter 
des nouveaux outils et méthodes pour améliorer 
l’apprentissage.

Dans le cadre de leur formation à l’entrepreneu-
riat, des élèves de 2e année en spécialités sciences 
analytiques et ingénierie des polymères ont ef-
fectué une visite de deux jours dans la société Mi-
chelin à Clermont-Ferrand, où ils ont pu explorer 
toute la chaîne de fabrication du pneumatique 
jusqu’aux essais sur circuit. Par ailleurs et dans une 
démarche tout autre d’ouverture et de solidarité, 
deux élèves de l’ECPM ont vécu l’aventure du 4L 
Trophy, aventure humaine faite de rencontres et 
de problèmes mécaniques. 

La page « recherche » fait la part belle, cette fois, 
à des « velcros moléculaires  » dont une équipe 
du Laboratoire de chimie moléculaire de l’ECPM 
a activement participé à leur synthèse. Ces nou-
velles molécules ouvrent des perspectives inté-
ressantes pour le développement d’agents anti-
bactériens par une stratégie anti-adhésive et non 
plus antibiotique.

Enfin, je souhaite ici rendre hommage à Régis 
Poisson qui nous a quittés soudainement en 
janvier dernier. Ancien élève de l’école, il fut pré-
sident de son Conseil pendant huit années ; son 
implication et son dévouement ont accompagné 
l’histoire de l’ECPM qui restera marquée de son 
empreinte.

Bonne lecture à tous,

Sylvie Bégin
Directrice



Une 4L, deux étudiantes, 10 jours de 
course, un budget de 7 000€, 1200 équi-
pages sur la ligne de départ et voici 
une belle équation pour une aventure 
unique : Le 4L Trophy vécu par An-
dréa et Léontine, élèves de 2e année à 
l’ECPM, du 18 au 28 février 2016. Ce raid 
à double vocation, sportive et humani-
taire, a été une superbe expérience.

Après plusieurs mois de préparation, tant au niveau mécanique que dans 
la recherche des sponsors, l’aventure du 4L Trophy est terminée. « Pen-
dant cette année de préparation, nous avons énormément grandi, et 
appris de nos échecs et de nos réussites mais aussi à faire des choix, à 
concilier beaucoup de choses... Humainement, le 4L Trophy est une ex-
périence très riche. La solidarité était omniprésente pendant toute cette 
aventure. Ce raid nous a aussi permis de revenir à l’essentiel et cette sim-
plicité fait du bien. » 

À bord de leur Renault 4, Andréa et Léontine ont arpenté les routes 
de France, d’Espagne et du désert du Sahara. Ces deux étudiantes ne 
connaissaient pas le Maroc, le pays ne les a pas déçues. Grâce à cette 
aventure, elles ont découvert non seulement le pays mais aussi les habi-
tants. Elles ont remis les fournitures scolaires et sportives qu’elles avaient 
récoltées à l’association Enfant du désert qui va trier, répertorier et dis-
tribuer les fournitures aux enfants qui en ont réellement besoin. C’est 
elle aussi qui gère la construction des écoles, des garderies. Cette année, 
pas moins de trois écoles vont être construites grâce aux dons des Tro-
phystes. Ces dons apportés par les 4L (25 000€ cette année) vont aussi 
permettre d’acquérir du matériel médical (fauteuils roulants, béquilles…) 
et informatique (ordinateurs, rétroprojecteurs…). Après un magnifique 
après-midi entouré des enfants, l’équipage 559 s’est lancé dans la course 
d’orientation. 

L’Aventure Michelin 
pour les 2A

2 3

Le 24 mars dernier, 30 enseignants de l’ECPM se sont réunis en séminaire 
pour faire le point sur leurs pratiques en matière d’innovation pédago-
gique. Cette journée d’échanges a permis de dresser un état des lieux riche 
et varié en termes d’outils et de méthodes plaçant l’élève ingénieur au 
cœur de son apprentissage.

Classe inversée, mode projet, nouvelles méthodes de travaux 
dirigés ou d’interactions en amphithéâtre, fabrication d’objets… 
La liste des nouvelles méthodes d’enseignement expérimentées 
par les enseignants de l’ECPM est longue. Choisies en fonction du 
contenu à enseigner, du nombre d’élèves, du temps nécessaire à 
l’apprentissage, elles ont toutes pour but de rendre l’étudiant plus 
actif et autonome de l’acquisition des connaissances à l’applica-
tion. Elles s’appuient, en outre, sur des supports divers : l’écrit, la 
vidéo, le boîtier électronique de vote, l’objet, l’expérience…

Le mode projet, utilisé tant en travaux pratiques qu’en sciences 
humaines sociales et économiques permet, par le challenge qu’il 
représente, d’accroître la motivation de l’élève. Il ancre son travail 
dans la réalité et développe chez lui le sens de la responsabilité et 
de la gestion d’équipe. Il s’appuie de plus en plus sur un médium 
privilégié par les 13 – 24 ans : la vidéo. Le cycle préparatoire inté-
gré (CPI) est particulièrement moteur dans ce domaine. Il doit son 
Prix d’excellence (Cf. p.1), notamment, à ses pratiques innovantes 
en termes de formation. Les enseignants ont ainsi développé 
un concept de travaux dirigés intitulé Videxo avec des exercices 
résolus en groupe et restitués sous forme de vidéo. La collecte 
de tous ces projets vidéos pourra constituer, à moyen terme, une 
vidéothèque utilisable à la fois par les enseignants, comme élé-
ments de cours, et par les élèves. Au-delà de cette expérience, 
l’équipe pédagogique du CPI entend développer l’utilisation de 
la vidéo grâce à la plateforme e-learning récemment acquise par 

Une pédagogie innovante pour des 
ingénieurs innovants

l’école. Les usages peuvent être multiples : enregistrement de 
capsules par les enseignants pour le cours (certains enseignants 
du cycle ingénieur utilisent déjà ce médium dans le cadre des tra-
vaux pratiques), création d’un support de mise à niveau pour les 
étudiants ou encore réalisation « au propre » d’un travail effectué 
par les étudiants. Enfin, l’enveloppe remise par l’Université de 
Strasbourg dans le cadre du Prix d’excellence, devrait permettre 
de renforcer l’interactivité et la créativité dans la formation des 
élèves par l’achat et l’utilisation de tablettes numériques. L’ECPM 
est soutenue dans ce projet par la direction des usages du numé-
rique de l’université.    

Innover dans les méthodes pédagogiques pour améliorer l’ap-
prentissage, s’adapter aux nouvelles générations d’élèves et aux 
réformes de l’enseignement scientifique en lycée s’inscrit pleine-
ment dans les activités stratégiques de l’ECPM. Le séminaire du 
24 mars a débouché sur la constitution d’un groupe d’innovation 
pédagogique dans un souci d’amélioration continue.

Contact : Vincent Villar // vincent.villar@unistra.fr
Christophe Serra // serrac@unistra.fr
Serguey Pronkin // sergey.pronkin@unistra.fr

In memoriam
C’est avec tristesse que nous avons 
appris (en janvier dernier) le décès de 
Monsieur Régis Poisson, docteur ingé-
nieur de l’École nationale supérieure de 
chimie de Strasbourg (ENSCS - ancien 
nom de l’ECPM) en 1965 et diplômé 
de l’Institut de commerce et de ges-
tion (ICG). Régis a consacré vingt-deux 

ans de sa carrière professionnelle à Rhône Poulenc (RP) dans le 
domaine de la chimie minérale et de ses applications, dont douze 
comme directeur R&D de la chimie minérale fine, puis comme di-
recteur R&D adjoint de la chimie de RP. Il a ensuite rejoint en 1992 le 
groupe Lhoist, leader mondial de la chaux, comme directeur R&D 
pour mettre en place une organisation de recherche et développe-
ment. Finalement, en 2003, il a créé sa propre entreprise de conseil 
dans le domaine de l’innovation, AETV-Balard, dont il s’est occupé à 
temps plein jusqu’à son décès brutal.

Régis est toujours resté très proche de l’école de chimie de Stras-
bourg. Il a en particulier été président du conseil de l’ECPM pen-
dant huit années successives et s’est beaucoup investi au sein de 
l’Association des Ingénieurs de Chimie Strasbourg (AICS). Il par-
ticipait régulièrement à des séances de coaching auprès de nos 
élèves au Forum Horizon Chimie ou lors de la journée annuelle de 
rencontre entre anciens élèves et élèves actuels de l’ECPM. Son 
dévouement pour la chimie et sa bonne image a été apprécié et 
reconnu de tous ; c’est ainsi qu’il a été expert à OSEO (Bpifrance), 
membre élu du conseil d’administration de la Société chimique de 
France, Délégué général à l’UNAFIC et à l’IESF pour l’AICS, membre 
du comité sectoriel chimie de l’IESF, membre de la Société française 
de métallurgie des matériaux (SF2M) et de la Société française de 
génie des procédés (SFGP)…

Régis était ainsi une personnalité qui va beaucoup nous manquer. 
Son dynamisme, son implication et son dévouement ont accom-
pagné l’histoire de l’ECPM qui restera marquée de son empreinte.

 : Daniel Guillon

Les 10 et 11 mars derniers, une vingtaine d’élèves de 2e année en spé-
cialités sciences analytiques et ingénierie des polymères ont visité les 
installations Michelin à Clermont-Ferrand. Ils ont pu explorer toute la 
chaîne de fabrication du pneumatique des recherches fondamentales 
jusqu’aux essais sur circuit.

C’est une tradition. Chaque année, des élèves de l’ECPM sont 
invités par Michelin à visiter son site de Clermont-Ferrand. 
Deux journées de visite qui s’avèrent généralement denses. 
Ce fut encore le cas cette fois-ci. Elles débutèrent par un 
« stage » à l’école du pneu pour comprendre par la pratique, 
en fabriquant son propre pneumatique sous l’œil critique d’un 
professionnel. Elles se poursuivirent par un épisode culturel à 
travers l’Aventure Michelin pour connaître l’histoire du groupe. 
La soirée se déroula en compagnie de collaborateurs Michelin 
et diplômés de l’ECPM pour mieux appréhender la réalité des 
métiers de l’ingénieur chimiste, se projeter dans un avenir pro-
fessionnel potentiel et enrichir son carnet d’adresses. Le deu-
xième jour fut consacré à la recherche et l’innovation, au sein 
des laboratoires analytique et formulation. Enfin, cerise sur le 
gâteau, le séjour s’acheva par des essais grandeur nature sous 
la conduite de pilotes d’essai chevronnés. 

La société Michelin a lancé 
un important programme de 
relation avec les écoles d’ingé-
nieurs. Elle siège au conseil de 
l’ECPM et intervient auprès de 
l’ensemble des élèves du cycle 
ingénieur, dans le cadre des 
mercredis de l’ECPM mais éga-
lement lors d’une présentation 
des opportunités de carrières 
qu’elle propose.  Des simula-
tions d’entretiens d’embauche 
sont organisées au cours de 
cette journée de présentation. 
Elle accueille régulièrement 

des stagiaires de la spécialité sciences analytiques et compte 
parmi ses cadres plusieurs diplômés de l’ECPM. 

Cette visite fut donc aussi l’occasion d’étudier les possibilités 
de développement d’un partenariat, tant dans la formation 
(notamment par le biais des projets élèves-entreprise ou l’élar-
gissement de stages aux autres spécialités de l’école) que dans 
l’insertion professionnelle des élèves et dans la recherche. Et si, 
l’an prochain, on tentait l’aventure Michelin avec les élèves de 
1re année sur le site de Karlsruhe ?

Contact : Patrick Filizian // patrick.filizian@unistra.fr

Travaux pratiques à l’école du pneu.

Les élèves devant le centre d’innovation 
technologique mondial de Ladoux.

Deux chimistes 
dans le désert

Andréa et Léontine ont réalisé une belle performance : elles ont parcouru 
un total de 6000km en 15 jours sur des routes et circuits improbables. Les 
deux pilotes se sont finalement classées 118e sur 1080 mais aussi 32e sur 
266 au classement féminin. Finalement, cette aventure est l’occasion de 
vivre une aventure humaine, faite de rencontres et de problèmes méca-
niques.

  / Contact : Andréa Golfier et Léontine Laureau
andrea.golfier@etu.unistra.fr  -  leontine.laureau@etu.unistra.fr

Videxos, l’utilisation 
de la vidéo par les 

élèves de CPI.



Une 4L, deux étudiantes, 10 jours de 
course, un budget de 7 000€, 1200 équi-
pages sur la ligne de départ et voici 
une belle équation pour une aventure 
unique : Le 4L Trophy vécu par An-
dréa et Léontine, élèves de 2e année à 
l’ECPM, du 18 au 28 février 2016. Ce raid 
à double vocation, sportive et humani-
taire, a été une superbe expérience.

Après plusieurs mois de préparation, tant au niveau mécanique que dans 
la recherche des sponsors, l’aventure du 4L Trophy est terminée. « Pen-
dant cette année de préparation, nous avons énormément grandi, et 
appris de nos échecs et de nos réussites mais aussi à faire des choix, à 
concilier beaucoup de choses... Humainement, le 4L Trophy est une ex-
périence très riche. La solidarité était omniprésente pendant toute cette 
aventure. Ce raid nous a aussi permis de revenir à l’essentiel et cette sim-
plicité fait du bien. » 

À bord de leur Renault 4, Andréa et Léontine ont arpenté les routes 
de France, d’Espagne et du désert du Sahara. Ces deux étudiantes ne 
connaissaient pas le Maroc, le pays ne les a pas déçues. Grâce à cette 
aventure, elles ont découvert non seulement le pays mais aussi les habi-
tants. Elles ont remis les fournitures scolaires et sportives qu’elles avaient 
récoltées à l’association Enfant du désert qui va trier, répertorier et dis-
tribuer les fournitures aux enfants qui en ont réellement besoin. C’est 
elle aussi qui gère la construction des écoles, des garderies. Cette année, 
pas moins de trois écoles vont être construites grâce aux dons des Tro-
phystes. Ces dons apportés par les 4L (25 000€ cette année) vont aussi 
permettre d’acquérir du matériel médical (fauteuils roulants, béquilles…) 
et informatique (ordinateurs, rétroprojecteurs…). Après un magnifique 
après-midi entouré des enfants, l’équipage 559 s’est lancé dans la course 
d’orientation. 

L’Aventure Michelin 
pour les 2A

2 3

Le 24 mars dernier, 30 enseignants de l’ECPM se sont réunis en séminaire 
pour faire le point sur leurs pratiques en matière d’innovation pédago-
gique. Cette journée d’échanges a permis de dresser un état des lieux riche 
et varié en termes d’outils et de méthodes plaçant l’élève ingénieur au 
cœur de son apprentissage.

Classe inversée, mode projet, nouvelles méthodes de travaux 
dirigés ou d’interactions en amphithéâtre, fabrication d’objets… 
La liste des nouvelles méthodes d’enseignement expérimentées 
par les enseignants de l’ECPM est longue. Choisies en fonction du 
contenu à enseigner, du nombre d’élèves, du temps nécessaire à 
l’apprentissage, elles ont toutes pour but de rendre l’étudiant plus 
actif et autonome de l’acquisition des connaissances à l’applica-
tion. Elles s’appuient, en outre, sur des supports divers : l’écrit, la 
vidéo, le boîtier électronique de vote, l’objet, l’expérience…

Le mode projet, utilisé tant en travaux pratiques qu’en sciences 
humaines sociales et économiques permet, par le challenge qu’il 
représente, d’accroître la motivation de l’élève. Il ancre son travail 
dans la réalité et développe chez lui le sens de la responsabilité et 
de la gestion d’équipe. Il s’appuie de plus en plus sur un médium 
privilégié par les 13 – 24 ans : la vidéo. Le cycle préparatoire inté-
gré (CPI) est particulièrement moteur dans ce domaine. Il doit son 
Prix d’excellence (Cf. p.1), notamment, à ses pratiques innovantes 
en termes de formation. Les enseignants ont ainsi développé 
un concept de travaux dirigés intitulé Videxo avec des exercices 
résolus en groupe et restitués sous forme de vidéo. La collecte 
de tous ces projets vidéos pourra constituer, à moyen terme, une 
vidéothèque utilisable à la fois par les enseignants, comme élé-
ments de cours, et par les élèves. Au-delà de cette expérience, 
l’équipe pédagogique du CPI entend développer l’utilisation de 
la vidéo grâce à la plateforme e-learning récemment acquise par 

Une pédagogie innovante pour des 
ingénieurs innovants

l’école. Les usages peuvent être multiples : enregistrement de 
capsules par les enseignants pour le cours (certains enseignants 
du cycle ingénieur utilisent déjà ce médium dans le cadre des tra-
vaux pratiques), création d’un support de mise à niveau pour les 
étudiants ou encore réalisation « au propre » d’un travail effectué 
par les étudiants. Enfin, l’enveloppe remise par l’Université de 
Strasbourg dans le cadre du Prix d’excellence, devrait permettre 
de renforcer l’interactivité et la créativité dans la formation des 
élèves par l’achat et l’utilisation de tablettes numériques. L’ECPM 
est soutenue dans ce projet par la direction des usages du numé-
rique de l’université.    

Innover dans les méthodes pédagogiques pour améliorer l’ap-
prentissage, s’adapter aux nouvelles générations d’élèves et aux 
réformes de l’enseignement scientifique en lycée s’inscrit pleine-
ment dans les activités stratégiques de l’ECPM. Le séminaire du 
24 mars a débouché sur la constitution d’un groupe d’innovation 
pédagogique dans un souci d’amélioration continue.

Contact : Vincent Villar // vincent.villar@unistra.fr
Christophe Serra // serrac@unistra.fr
Serguey Pronkin // sergey.pronkin@unistra.fr

In memoriam
C’est avec tristesse que nous avons 
appris (en janvier dernier) le décès de 
Monsieur Régis Poisson, docteur ingé-
nieur de l’École nationale supérieure de 
chimie de Strasbourg (ENSCS - ancien 
nom de l’ECPM) en 1965 et diplômé 
de l’Institut de commerce et de ges-
tion (ICG). Régis a consacré vingt-deux 

ans de sa carrière professionnelle à Rhône Poulenc (RP) dans le 
domaine de la chimie minérale et de ses applications, dont douze 
comme directeur R&D de la chimie minérale fine, puis comme di-
recteur R&D adjoint de la chimie de RP. Il a ensuite rejoint en 1992 le 
groupe Lhoist, leader mondial de la chaux, comme directeur R&D 
pour mettre en place une organisation de recherche et développe-
ment. Finalement, en 2003, il a créé sa propre entreprise de conseil 
dans le domaine de l’innovation, AETV-Balard, dont il s’est occupé à 
temps plein jusqu’à son décès brutal.

Régis est toujours resté très proche de l’école de chimie de Stras-
bourg. Il a en particulier été président du conseil de l’ECPM pen-
dant huit années successives et s’est beaucoup investi au sein de 
l’Association des Ingénieurs de Chimie Strasbourg (AICS). Il par-
ticipait régulièrement à des séances de coaching auprès de nos 
élèves au Forum Horizon Chimie ou lors de la journée annuelle de 
rencontre entre anciens élèves et élèves actuels de l’ECPM. Son 
dévouement pour la chimie et sa bonne image a été apprécié et 
reconnu de tous ; c’est ainsi qu’il a été expert à OSEO (Bpifrance), 
membre élu du conseil d’administration de la Société chimique de 
France, Délégué général à l’UNAFIC et à l’IESF pour l’AICS, membre 
du comité sectoriel chimie de l’IESF, membre de la Société française 
de métallurgie des matériaux (SF2M) et de la Société française de 
génie des procédés (SFGP)…

Régis était ainsi une personnalité qui va beaucoup nous manquer. 
Son dynamisme, son implication et son dévouement ont accom-
pagné l’histoire de l’ECPM qui restera marquée de son empreinte.

 : Daniel Guillon

Les 10 et 11 mars derniers, une vingtaine d’élèves de 2e année en spé-
cialités sciences analytiques et ingénierie des polymères ont visité les 
installations Michelin à Clermont-Ferrand. Ils ont pu explorer toute la 
chaîne de fabrication du pneumatique des recherches fondamentales 
jusqu’aux essais sur circuit.

C’est une tradition. Chaque année, des élèves de l’ECPM sont 
invités par Michelin à visiter son site de Clermont-Ferrand. 
Deux journées de visite qui s’avèrent généralement denses. 
Ce fut encore le cas cette fois-ci. Elles débutèrent par un 
« stage » à l’école du pneu pour comprendre par la pratique, 
en fabriquant son propre pneumatique sous l’œil critique d’un 
professionnel. Elles se poursuivirent par un épisode culturel à 
travers l’Aventure Michelin pour connaître l’histoire du groupe. 
La soirée se déroula en compagnie de collaborateurs Michelin 
et diplômés de l’ECPM pour mieux appréhender la réalité des 
métiers de l’ingénieur chimiste, se projeter dans un avenir pro-
fessionnel potentiel et enrichir son carnet d’adresses. Le deu-
xième jour fut consacré à la recherche et l’innovation, au sein 
des laboratoires analytique et formulation. Enfin, cerise sur le 
gâteau, le séjour s’acheva par des essais grandeur nature sous 
la conduite de pilotes d’essai chevronnés. 

La société Michelin a lancé 
un important programme de 
relation avec les écoles d’ingé-
nieurs. Elle siège au conseil de 
l’ECPM et intervient auprès de 
l’ensemble des élèves du cycle 
ingénieur, dans le cadre des 
mercredis de l’ECPM mais éga-
lement lors d’une présentation 
des opportunités de carrières 
qu’elle propose.  Des simula-
tions d’entretiens d’embauche 
sont organisées au cours de 
cette journée de présentation. 
Elle accueille régulièrement 

des stagiaires de la spécialité sciences analytiques et compte 
parmi ses cadres plusieurs diplômés de l’ECPM. 

Cette visite fut donc aussi l’occasion d’étudier les possibilités 
de développement d’un partenariat, tant dans la formation 
(notamment par le biais des projets élèves-entreprise ou l’élar-
gissement de stages aux autres spécialités de l’école) que dans 
l’insertion professionnelle des élèves et dans la recherche. Et si, 
l’an prochain, on tentait l’aventure Michelin avec les élèves de 
1re année sur le site de Karlsruhe ?

Contact : Patrick Filizian // patrick.filizian@unistra.fr

Travaux pratiques à l’école du pneu.

Les élèves devant le centre d’innovation 
technologique mondial de Ladoux.

Deux chimistes 
dans le désert

Andréa et Léontine ont réalisé une belle performance : elles ont parcouru 
un total de 6000km en 15 jours sur des routes et circuits improbables. Les 
deux pilotes se sont finalement classées 118e sur 1080 mais aussi 32e sur 
266 au classement féminin. Finalement, cette aventure est l’occasion de 
vivre une aventure humaine, faite de rencontres et de problèmes méca-
niques.

  / Contact : Andréa Golfier et Léontine Laureau
andrea.golfier@etu.unistra.fr  -  leontine.laureau@etu.unistra.fr

Videxos, l’utilisation 
de la vidéo par les 

élèves de CPI.
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Un Velcro® moléculaire se fixant 
sur des protéines bactériennes 
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Lors d’une infection bactérienne, la bactérie utilise des protéines 
appelées lectines pour s’accrocher aux sucres présents à la surface de 
sa cellule cible avant de la pénétrer. L’interaction de certaines lectines 
bactériennes avec des sucres intervient aussi dans la formation des 
biofilms : des communautés complexes de bactéries adhérant entre 
elles formant une matrice protectrice sous forme de film. Une piste pour 
réduire la virulence des bactéries consiste donc à limiter ou empêcher 
les phénomènes d’adhésion des lectines bactériennes. Pour cela, il faut 
disposer de molécules ayant une plus forte affinité pour la lectine que 
son ligand naturel. Or l’affinité de la lectine pour sa cible est très forte 

principalement en raison de l’interaction simultanée de plusieurs sucres 
avec la même protéine. Ceci peut être vu comme un effet Velcro® où la 
somme d’interactions faibles conduit à une forte adhésion. Le chimiste 
doit donc concevoir de véritables « velcros moléculaires » capables de 
s’accrocher fortement aux lectines bactériennes par des interactions 
multiples.

L’affinité de ces « velcros moléculaires » a été testée pour différentes 
lectines bactériennes. Dans tous les cas, les pillar[5]arènes sucrés ont 
montré de très fortes affinités pour les lectines. L’effet Velcro s’est révélé 
très efficace car les pillar[5]arènes sucrés ont des affinités nettement 
supérieures aux composés ne présentant qu’un sucre. En combinant 
une forte affinité avec une synthèse simple et efficace, ces résultats 
ouvrent de nouvelles perspectives pour le développement d’agents 
antibactériens par une stratégie anti-adhésive et non plus antibiotique, 
domaine de recherche devenu essentiel étant donné la résistance 
croissante des bactéries aux antibiotiques.

*Université de Namur (Belgique) et Université de East Anglia (Angleterre).

Extraits de l’article paru dans En direct des laboratoires (CNRS), le 14 mars 2016.
Référence : Chem. Eur. J. 11 février 2016 DOI: 10.1002/chem.201504921

Contact :  Jean-François Nierengarten  // nierengarten@unistra.fr

Lors d’une infection, les bactéries se fixent, tel un Velcro®, sur des sucres à la surface des cellules avant de les pénétrer. Une façon de les en empêcher est de 
développer une stratégie anti-adhésive qui bloque les protéines des bactéries présentant des affinités pour ces sucres. Des chercheurs du Laboratoire de 
chimie moléculaire (ECPM - Université de Strasbourg / CNRS), de l’université Claude Bernard Lyon 1 et de l’université Grenoble Alpes en collaboration avec 
des chercheurs belges et anglais* ont développé des molécules multivalentes présentant une très forte affinité pour les protéines bactériennes impliquées 
dans l’adhésion de bactéries sur leurs cellules cibles ou dans la formation de biofilms. 

Le cycle préparatoire intégré Chem.I.St de l’ECPM a été distingué 
d’un prix d’excellence Idex dans la catégorie « Transition secon-
daire-universitaire » par la Commission de la formation et de la vie 
universitaire de l’université de Strasbourg, le 1er décembre dernier. 

Il fait partie des 6 formations primées suite à l’analyse croisée d’ex-
perts internes et externes et de l’Institut de développement et d’in-

novation pédagogiques (Idip). Ce prix vient récompenser l’excellente qualité du 
travail de l’équipe pédagogique ainsi que sa forte implication dans la réussite 
de ses étudiants.

L’université de Strasbourg décerne à ce titre un prix de 16 600 € à l’ECPM qui 
permettra à l’école d’innover toujours plus en matière de pédagogie, notam-
ment, par l’acquisition, dès la rentrée prochaine, de tablettes numériques pour 
les élèves et les enseignants.

Carbocat 7 
7e symposium international sur le carbone pour la catalyse
L’ECPM est heureuse d’accueillir, du 12 au 17 juin, le 7e symposium 
international sur le carbone pour la catalyse (Carbocat-VII) qui portera 
sur les différents aspects des matériaux à base de carbone dans la 
catalyse. 150 participants sont attendus. Au programme : nanotubes et 
nanofibres de carbone, graphène et composites 3D à base de carbone 
(pur ou dopé) et leur usage pour une  catalyse durable. Ce colloque 

  Des molécules Velcro® comportant un cœur pillar[5]arène et des sucres en périphérie 
ont été construites en greffant des sucres sur le cœur macrocyclique (encadré). La 
molécule comportant dix unités galactose a une forte affinité pour la lectine bactérienne 
LecA alors que les molécules comportant 10 ou 20 unités fucose ont une forte affinité 
pour les fucolectines LecB et Bambl. LecA et Lec B sont des lectines de Pseudomonas 
aeruginosa possédant quatre poches de reconnaissances. Bambl est une lectine d’une 
bactérie appartenant au groupe des Burkholderia cepacia et possède six poches de 
reconnaissance. Les structures de ces trois lectines sont représentées avec les substituants 
périphériques de leurs ligands pillar[5]arènes.
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est coorganisé par l’Institut de chimie et procédés pour l’énergie, 
l’environnement et la santé (ICPEES) et le consortium SusFuelCat EU-
FP7 project, qui travaille sur un catalyseur carboné pour le reformage 
en phase aqueuse de biomasse.

Contact : carbocat7@unistra.fr  // http://icpees.unistra.fr/carbocat7

Cette nouvelle édition d’ECPM’Infos coïncide 
avec la réception du dernier avis de la Commis-
sion des Titres d’Ingénieur (CTI) confirmant l’ha-
bilitation de l’ECPM à délivrer le diplôme d’ingé-
nieur pour six ans. Cette reconnaissance conforte 
l’école dans sa démarche continue d’amélioration 
de la qualité de la formation dispensée en son 
sein, d’ailleurs récemment récompensée par le 
prix d’excellence Formation Idex2015 de l’Univer-
sité de Strasbourg accordé au cycle préparatoire 
intégré (Actu ci-contre). C’est dans le même esprit 
que les enseignants de l’ECPM, réunis en sémi-
naire, ont pu faire le point sur leurs pratiques en 
matière d’innovation pédagogique et discuter 
des nouveaux outils et méthodes pour améliorer 
l’apprentissage.

Dans le cadre de leur formation à l’entrepreneu-
riat, des élèves de 2e année en spécialités sciences 
analytiques et ingénierie des polymères ont ef-
fectué une visite de deux jours dans la société Mi-
chelin à Clermont-Ferrand, où ils ont pu explorer 
toute la chaîne de fabrication du pneumatique 
jusqu’aux essais sur circuit. Par ailleurs et dans une 
démarche tout autre d’ouverture et de solidarité, 
deux élèves de l’ECPM ont vécu l’aventure du 4L 
Trophy, aventure humaine faite de rencontres et 
de problèmes mécaniques. 

La page « recherche » fait la part belle, cette fois, 
à des « velcros moléculaires  » dont une équipe 
du Laboratoire de chimie moléculaire de l’ECPM 
a activement participé à leur synthèse. Ces nou-
velles molécules ouvrent des perspectives inté-
ressantes pour le développement d’agents anti-
bactériens par une stratégie anti-adhésive et non 
plus antibiotique.

Enfin, je souhaite ici rendre hommage à Régis 
Poisson qui nous a quittés soudainement en 
janvier dernier. Ancien élève de l’école, il fut pré-
sident de son Conseil pendant huit années ; son 
implication et son dévouement ont accompagné 
l’histoire de l’ECPM qui restera marquée de son 
empreinte.

Bonne lecture à tous,

Sylvie Bégin
Directrice


