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Un riche programme prévoyant le colloque 
annuel, quatre conférenciers invités et 

l’assemblée générale. En point d’orgue, trois 
prix ont été décernés à nos chercheurs 

Cétté anné é, lé colloqué annuél du CQMF a éu liéu au séin 
du 102é mé Congré s Canadién dé Chimié, qui s’ést dé roulé  au 
Céntré dés Congré s dé Qué béc du 3 au 7 juin 2019. 

Des interfaces et des membranes 

Plusiéurs activité s ont marqué  cés jours inténsés, a  
comméncér par uné confé réncé du prémiér dés invité s du 
CQMF, lé Pr Bérnard Léstriéz (Institut dés Maté riaux Jéan 
Rouxél, Nantés), qui a abordé  uné thé matiqué fascinanté, 
lés maté riaux d’anodé pour battériés Li-ion. Cét éxposé  a 
mis én é vidéncé lés énjéux principaux ét lés vérrous qui 
réstént a  lévér avant l’utilisation a  grandé é chéllé du 
silicium. Cét é lé mént pré sénté uné capacité  dé stockagé dé 
lithium supé riéuré au graphité; cépéndant, uné forté 
éxpansion volumiqué lors dé la lithiation-dé lithiation 
éntraî né uné faiblé ténué mé caniqué. Lé Pr Léstriéz a mis 
l’accént sur lés diffé rént liants disponiblés ét léur 
contribution a  l’amé lioration dé la cyclabilité  dé 
l’é léctrodé. En outré, lés liaisons dé coordination jouént un 
ro lé-clé  dans la stabilité  dé l’é léctrodé.  

Notré déuxié mé invité , lé Pr Hédi Mattoussi (Florida Staté 
Univérsity) a brossé  un portrait dés nanocristaux 
inorganiqués colloidaux pré paré s par voié ascéndanté. La 
formé ét la taillé dé cés nanocristaux dé términént léurs 
proprié té s photo-physiqués, cé qui lés rénd dés maté riaux 
tré s vérsatilés par éxémplé pour dés applications bio-
mé dicalés. Toutéfois, uné é tapé dé fonctionnalisation 
s’avé ré né céssairé: lé groupé du Pr Mattoussi a conçu dés 
ligands polymé riqués capablés dé sé gréffér sur plusiéurs 
typés dé nanocristaux: points quantiqués, nanoparticulés 
d’or ou d’oxydé dé fér. Cés ligands péuvént é tré 
ulté riéurémént fonctionnalisé s sélon lés applications 
visé és. Cés architécturés ont pérmis, éntré autrés chosés, 
l’imagérié dé céllulés vivantés. 

Plus tard, lé Pr  Ayyalusamy (Rams) Ramamoorthy 
(Univérsité  du Michigan), nous a présénté  un tour 
d’horizon dés déux axés dé réchérché principaux dé son 
laboratoiré, spécialisé  én RMN dé proté inés dé mémbrané, 
én solution ét a  l’é tat solidé. Lé prémiér ést dé dié  au 

cytochromé P450, én particuliér a  la dé términation dé la 
structuré ét la configuration dés domainés 
transmémbranairés, ét a  l’é lucidation dés intéractions 
éntré lés lipidés ét l’énzymé. Uné approché bio-mimé tiqué 
éxploitant dés nano-disqués lipidiqués a pérmis dé récré ér 
dés ré gions dé la mémbrané, cé qui a méné  a  dés pércé és 
importantés. En déuxié mé liéu, lé Pr. Ramamoorthy a 
illustré  lés ré sultats fournis par la RMN sur la structuré ét 
la formation dés agré gats bé ta-amyloî dés, ainsi qué léur 
influéncé nuisiblé sur la mémbrané céllulairé. 

Le symposium matériaux fonctionnels-CQMF 

A  l’affiché véndrédi 7 juin, lé symposium én maté riaux 
fonctionnéls parrainé  par lé CQMF couvrait un largé 
é véntail dé sujéts ét donnait lé dévant dé la scé né a  
doctorants  provénant dés quatré coins du Canada. Au 
programmé: 21 confé réncés dont uné donné é par lé Pr 
Xuhui Sun (Univérsité  dé Suzhou), quatrié mé confé rénciér 
invité  par lé CQMF. 

La prémié ré partié du colloqué a é té  dé dié é aux 
polymé rés : agénts dé ré ticulations univérséls, 
fonctionnalisation par chimié clic, auto-assémblagé dé 
polymé rés a  blocs. Cés dérnié rés ont aussi fait l’objét d’un 
éxposé  sur la synthé sé d’un polymé ré conjuguant siliconés 
ét dé rivé s dé l’éugé nol. La pré paration dé 
polydimé thylsiloxané supérhydrophobiqué a é galémént 
é té  pré sénté é. Parmi lés nombréusés applications dés 
polymé rés qui ont é té  dé crités, citons lés actionnéurs a  
basé dé polymé rés é léctroactifs ét la fabrication dé 
maté riaux composités sénsiblés aux stimuli. En conclusion 
on a dé couvért la vérsatilité  dé liquidés ioniqués au-déla  
dé léur ro lé commé solvants. 

(Suite page 2) 

Le CQMF au Congrès Canadien de Chimie de Québec 

https://www.cnrs-imn.fr/index.php/accueil-l-imn/annuaire-imn-membres-de-l-imn-par-noms-et-par-services/item/lestriez-bernard
https://www.chem.fsu.edu/~mattoussi/
https://lsa.umich.edu/chem/people/faculty/ramamoor.html
http://funsom.suda.edu.cn/funsomen/c4/a0/c3002a50336/page.htm
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Félicitations à nos trois lauréats ! 

Assemblée générale 2019  

L’assémblé é gé né ralé 2019 du CQMF s’ést ténué jéudi lé 6 

juin. Lé diréctéur du CQMF, Michél Lafléur (Univérsité  dé 

Montré al) a fait lé bilan dé l’anné é 2018-2019, qui s’avé ré 

tré s positivé. Lé rapport annuél du CQMF ést disponiblé én 

ligné. Théo Van dé Vén (McGill) assuméra la diréction a  

partir d’avril 2020. Lés é léctions dés nouvéaux mémbrés 

du Buréau auront liéu a  comptér dé janviér 2020. Lés 

Statuts du CQMF ont é galémént é té  adopté s. Rappélons 

énfin qué  l’é dition 2020 du colloqué annuél du CQMF aura 

liéu a  McGill. 

La sé ancé dé l’apré s-midi a abordé  plusiéurs aspécts dé la 
chimié colloî dalé ét dés surfacés: nanostructurés mono ét bi
-diménsionnéllés composé s dé polymé rés a  blocs; la 
crystallisation du béurré dé cacao; lés maté riaux 
supérhydrophobés ét, dans cé mé mé sillagé, lés filtrés a  
mouillabilité  variablé. Lés passionné .é.s dé nanotéchnologié 
“duré” auront appré cié  lés éxposé s sur la synthé sé dé 
nanoparticulés dé LiNbO3 ét Cu2O, mais aussi célui sur la 
pré paration dé couchés mincés dé phosphoré noir. Co té  
é nérgié, nous avons éxploré  dés nouvéllés molé culés 
hypérgoliqués, mais aussi dés ré tardants dé flammé a  basé 
dé céllulosé ét uné é tudé du biofilm dans biopilés a  
combustiblé. S’inscrivant dans cétté thé matiqué, la 

confé réncé du Pr Sun portait sur lés nanogé né ratéurs 
triboé lé ctriqués (TENG) pour la ré cupération d’é né rgié 
mé caniqué ét sa convérsion én é léctricité . L’éffét 
triboé léctriqué réposé sur la misé én contact ou lé 
frottémént dé déux maté riaux ayant uné pérmittivité  
diffé rénté. Lés TENGs sé pré tént surtout a  dés applications 
a  bassé fré quéncé, commé la ré cupération dé l’é nérgié dés 
vagués marinés ou lés mouvéménts du corps humain. Lés 
réchérchés du Pr Sun sont axé és sur la concéption dé 
ré cupé ratéurs d’é nérgié ét l’optimisation dés maté riaux 
(caoutchouc dé siliconé, galinstan—uné alliagé dé Ga, In, 
Sn); il é tudié é galémént lé couplagé dés TENGs avéc 
d’autrés dispositifs, commé dés céllulés photovoltaî qués ou 
dés captéurs incorporé s dans l’é léctroniqué véstiméntairé. 

Le prochain Colloque annuel du CQMF se tiendra à McGill 

(Suite de la page 1) 

Tomislav Friščič (McGill) a rémporté lé Prix d ’éxcél-

léncé én réchérché én chimié dés maté riaux. Sés tra-

vaux portént sur dés procé dé s nova-

téurs dé synthé sé dé maté riaux po-

réux cristallins a  charpénté organo-

mé talliqué (MOFs): mé canochimié én 

abséncé dé solvant, viéillissémént ac-

cé lé ré  ét synthé sé én CO2 supércri-

tiqué.  Son é tudé dé la rélation éntré la structuré dés 

MOFs ét léur stabilité  thérmodynamiqué a abouti a  la 

dé couvérté dé MOFs hypérgoliqués a  hauté é nérgié.  

Dans son éxposé , lé Pr Fris c ic   a cité  lé traité  dé Thé o-

phrasté Les pierres (4é mé sié clé av. J.-C.), rappélant qué 

lés MOFs ont un ro lé gé ologiqué commé miné raux.  

Jean-François Masson, (Univérsité  dé Montré al), a ré-

çu la mé daillé W.A.E. McBrydé én réconnaissancé dé sés 

travaux én chimié analytiqué. Lés ré-

chérchés du Pr Masson portént sur la 

concéption dé captéurs nano-

plasmoniqués én mésuré dé dé téctér 

biomolé culés ét polluants dans matricés 

compléxés. Par éxémplé, uné pucé qui, 

éxploitant la ré sonancé plasmon dé sur-

facé, ré vé lé la pré séncé dé ppb d’éxplosifs dans l’éau.  

Un captéur similairé pérmét dé mésurér la ténéur dé 

mé thotréxaté dans lé sé rum én témps ré él, én dé pit dé 

l’adsorption non-spé cifiqué dés composants du sé rum. 

Un troisié mé volét visé a  dé véloppér dés nano-pipéttés 

plasmoniqués pour la dé téction dés molé culés sé cré -

té és par lés céllulés vivantés (lés mé tabolités ou lés 

néurotransméttéurs).   

Christopher Barrett (McGill) a réçu lé Prix dés 

sciéncés ét du gé nié macromolé culairés. Lé groupé dé 

réchérché du Pr Barrétt travaillé a  con-

cévoir dés polymé rés ré agissant d’uné 

façon ré vérsiblé a  la lumié ré visiblé, cé 

qui pérméttra dé pré parér dés maté -

riaux sénsiblés aux stimuli pour dés ap-

plications tré s varié és: dispositifs op-

tiqués, biomaté riaux intélligénts ét al-

térnativés biodé gradablés aux plas-

tiqués. 

 

https://www.dropbox.com/s/i8bu5kzcfiivp16/Rapport%20annuel%202018-2019_membres.docx.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/i8bu5kzcfiivp16/Rapport%20annuel%202018-2019_membres.docx.pdf?dl=0
http://friscic.research.mcgill.ca/
https://chimie.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/professeur/in/in15380/sg/Jean-Fran%C3%A7ois%20Masson/
http://www.barrett-group.mcgill.ca/
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CQMF: commanditaire or au CCCE 102 ! 

 

Galerie de photos 
Symposium en l’honneur de Robert Prud’homme RMN à l’état solide - à la mémoire de Michèle Auger 

Dans le prochain numéro: vulgarisation, parcours professionnels après CQMF et bien plus encore!  

Le directeur en tant que modérateur Une assistance très attentive 


