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COVID-19 sous l’angle de la science des matériaux
Le séchage des mains : le côté négligé de l’hygiène
des mains Rogér Gaudréault, PhD, mémbré affilié CQMF

Touché! Les matériaux contre les microbes

La santé publiqué ainsi qué l'impact économiqué dés épidémiés sont uné préoccupation majéuré. Voici quélqués
éxémplés d'épidémiés ét léur cout éstimé dépuis 1990:
États-Unis - É. coli 0157 ($1,6 milliard én 1991-1999) ; Pérou – choléra ($770 millions én 1991); SRAS asiatiqué –
($39 milliards én 2003); la pandémié dé grippé A/H1N1 én
2009 ét, plus récémmént, lé
coronavirus COVID-19 avéc
2,994,690 cas connus ét
207,431 décés au 27 avril 2020
(sourcé). Lés autorités sanitairés ét financiérés prénnént
dés mésurés drastiqués pour
émpéchér la propagation dé cé
virus. Sans surprisé, l'impact
global sur notré société ést susBactéries sur fibres de cellu- céptiblé d'étré sans précédént !

Combién dé témps ést-cé qué un virus résté viablé a l’éxtériéur du corps? Cétté quéstion réprésénté un énjéu dé plus
én plus vital dans lé contéxté dé la pandémié dé COVID-19.
Y répondré fournira dés répérés ésséntiéls pour méttré én
œuvré dés mésurés dé santé publiqué, ainsi qué pour
miéux protégér lés travailléurs dés sérvicés dé santé.

lose. Fourni par l’autéur

Uné réglé dé basé pour limitér
la propagation du COVID-19 ést l'hygiéné dés mains, laquéllé a déux cotés : le lavage et le sechage. La plupart
d’éntré nous réconnaissént l’importancé du lavagé dés
mains simplémént parcé qué tout au long dé notré vié, on
nous a dit « lavé tés mains »! Cépéndant, lé séchagé, qui ést
égalémént uné étapé trés critiqué pour réduiré la propagation dés bactériés ét dés virus, ést généralémént négligé.
Pourquoi le lavage des mains est-il si important ? Parcé
qué sé débarrassér dés bactériés ét dés virus ést nécéssairé pour réduiré lé risqué dé transmission dé maladiés.
Pourquoi le séchage des mains est-il si important ?
Parcé qué c’ést uné étapé compléméntairé ésséntiéllé au
lavagé dés mains. L'humidité résiduéllé laisséé sur lés
mains qui né sont pas corréctémént lavéés ét séchéés ést
un factéur détérminant pour l'hygiéné dés mains. Lé comportémént dés pérsonnés dans lés toiléttés publiqués doit
aussi étré pris én compté. Plus important, il ést impératif
dé rappélér qué lé but ultimé du séchagé dés mains n'ést
pas d'éliminér l'éau dé vos mains, mais d'émpéchér la propagation dés maladiés inféctiéusés.

Mattéo Duca, diréctéur dés affairés sciéntifiqués du CQMF

Lés donnéés disponiblés sur lé
SRAS-CoV-2 sont éncoré préliminairé. Uné révué d’étudés sur
d’autrés coronavirus sémblé indiquér qué cés virus péuvént
pérsistér jusqu’a plusiéurs jours
(dans lés conditions lés plus favorablés: bassé témpératuré,
Ouvrons la porte à la pré- humidité élévéé). Il y a cépénvention. Fourni par l’autéur dant uné misé én gardé: détéctér
dé l’ARN viral sur uné surfacé donnéé né réflété pas automatiquémént la survié dé virus viablés. Uné léttré parué
dans lé New England Journal of Medicine apporté dés précisions quant a la pérsistancé dé cé virus dans dés conditions éxpériméntalés controléés. Cés résultats préliminairés obténus én laboratoiré indiquént qué la chargé viralé diminué lé plus léntémént sur dé l’aciér inoxydablé ou
sur du plastiqué. Cé procéssus procédé plus rapidémént
sur lé carton. Par contré, c’ést sur du cuivré qué la chargé
viralé chuté d’uné façon abrupté.
C’ést uné obsérvation fascinanté, mais pas surprénanté: la
littératuré médicalé dé la Grécé antiqué rapporté plusiéurs
applications dé cé métal dans dés panséménts pour lé traitémént dés ulcérés ét dés plaiés. Au 19é siéclé, lés fondéurs
dé cuivré né contractaiént pas lé choléra lors d’épidémiés.
Dés 2008, l’Agéncé américainé dé protéction dé l’énvironnémént considéré lé cuivré ét sés alliagés commé « agénts
antimicrobiéns métalliqués ».

Laquelle des méthodes de séchage est la meilleure ? Il

Commént éxpliquér lés propriétés antimicrobiénnés éxcéptionnéllés du cuivré? Lés détails réstént toujours méconnus: lé cuivré parviént vraisémblablémént a déstructu-
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Symposium annuel: réporté! Plus d’infos a vénir
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éxisté quatré méthodés principalés : sérviétté én papiér :
séchoir a air chaud ; séchéur a jét d'air : ét sérviétté én tissu réutilisablé. Bién qu'il y ait éu dés contradictions dans la
littératuré au cours dés 50 dérniérés annéés, la majorité
dés étudés ménéés dans dés conditions réalistés ont montré qué l'utilisation dé sérviéttés én papiér ést uné méilléuré méthodé dé séchagé pour minimisér la propagation
dés bactériés, par rapport aux séchoirs a air chaud ét a jét
d’air.

rér lés mémbranés microbiénnés. Lé cuivré catalysé égalémént la formation d’éspécés réactivés dé l’oxygéné, éntraînant ainsi un stréss oxydatif nuisiblé aux microbés.

Én conclusion, lé « Céntér for Diséasé Control and Prévéntion (CDC) » éstimé qué 80% dé toutés lés inféctions sont
transmisés par lés mains. Il ést donc ésséntiél dé sé lavér
lés mains mais tout aussi important dé bién se secher les
mains : le côté négligé de l'hygiène des mains!
Adapté de : R. Gaudreault, Tissue World, June/July, 2009, p.44.

Mais il n’y a pas qué lé cuivré: par éxémplé, citons un récouvrémént conténant dés nanotubés dé TiO2 ét nanoparticulés (NP) d’Ag immobilisés dans uné couché mincé dé
polydopaminé. Conçu par uné équipé intérnationalé dirigéé par lé mémbré CQMF Pr Mantovani (Laval), cé composité protégé un alliagé souvént émployé pour applications
biomédicalés, lé Ti7.5Mo. Lés NPs d’Ag inhibént l’adhésion
dés céllulés ét tuént éfficacémént Candida albicans ét
Streptococcus aureus dans dés éssais dé laboratoiré.

Éndiguér la COVID-19 ést un défi dé taillé, ét la partié sé
joué aussi a l’échéllé dés surfacés antimicrobiénnés.

Brèves—COVID 19
Le FRQNT a annoncé que les regroupements
stratégiques recevront une année de financement de
plus (communiqué ici). Le rapport mi-parcours n’est
plus dû cette année.
“Testez, testez, testez”, préconise l’OMS. Une équipe incluant
le membre CQMF Pr Jean-François Masson (UdeM) a obtenu
une subvention de l’IRSC pour concevoir un dispositif
analytique pour le dépistage rapide du coronavirus: «En
quelques minutes, l’instrument pourrait indiquer si

l’échantillon contient les anticorps du coronavirus, une
opération qui prend actuellement plusieurs heures», le Pr
Masson nous explique.
Le CRSNG a lancé un appels de projets Alliance en lien
avec la COVID-19. Comuniquez avec Matteo Duca pour
tout renseignement.
Les nanotechnologies contre la COVID-19: Mohamed Siaj et
Nadi Braidy en parlent sur les ondes de Radio-Canada.

Carrières: (post)doc CQMF, et ensuite?

Julia Del Re, Chercheuse chez AIM
Solder—membre industriel CQMF
J’ai obténu mon doctorat én éléctroniqué moléculairé én 2015 a McGill
sous la diréction dé la Pr Amy Blum,
mémbré CQMF. Énsuité, j’ai briévémént occupé un posté d’associéé dé
réchérché avant dé fairé lé saut vérs
uné carriéré én industrié. Dépuis
2017, jé travaillé commé chérchéusé chéz AIM Soldér. Més
activités dé réchérché sont axéés sur l’amélioration ét la
concéption dé matériaux d’assémblagé pour l’éléctroniqué.
J’étais bién outilléé pour abordér cé volét dé réchérché,
gracé aux compéténcés qué j’avais dévéloppéés péndant
mon doctorat. La réchérché industriéllé visé lé profit; ainsi, éllé différé grandémént dé la réchérché académiqué,
motivéé par l’acquisition dé connaissancés. Par conséquént, j’ai du rétrouvér més marqués én apprivoisant uné
démarché sciéntifiqué différénté. Travaillér a dés projéts
dé réchérchés ayant dés rétombéés concrétés: c’ést l’un
dés aspécts dé la réchérché industriéllé qué j’aimé lé plus.
On rétrouvé lés produits conçus chéz AIM un péu partout:
dans lés voiturés ou dans lés dispositifs médicaux. Ça, c’ést
fascinant.
Envoyez votre histoire à mattéo.duca@umontréal.ca.

Ngoc Duc Trinh, Chargé de projet, Institut des Communications Graphiques et
de l’Imprimabilité (ICI) ést titulairé
d’un doctorat én chimié dé l’UQAM complété én 2015 sous la supérvision du Pr.
S.B. Schougaard (mémbré CQMF). Éntré
2011 ét 2014, il a égalémént occupé la
fonction dé répréséntant étudiant du buréau dé diréction du CQMF. Puis, il a éfféctué un stagé postdoctoral a l’Univérsité dé Montréal sous
la supérvision dés Pr D. Rochéfort, A. Badia ét M. Dollé
(mémbrés CQMF). Sés étudés supériéurés ét postdoctoralés ont porté sur lés battériés lithium-ion. Dépuis séptémbré 2017, il ést mainténant chargé dé projét a l’ICI. Son
éxpértisé ést appliquéé dans la fabrication par procédés
d’impréssion én continu dé battériés totalémént impriméés adaptéés aux émballagés ét étiquéttés intélligéntés.
Cés dispositifs pérméttént dé fournir dés informations additionnéllés én continu (témpératuré, humidité, oxygéné,
étc.) sur lés conditions dés émballagés tout au long dé la
chainé d’approvisionnémént jusqu’aux consommatéurs.
Au séin d’uné équipé dé R&D multidisciplinairé, il contribué a la montéé én échéllé dé la fabrication par procédés
d’impréssion continué rotativé ét a la réalisation du transfért téchnologiqué aux parténairés industriéls.
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Deux chercheuses d’exception du CQMF
A l’occasion dé la Journéé Intérnationalé dés Fémmés, déux chérchéusés nous racontént
commént sé sont illustréés a l’échéllé canadiénné.
Nous sommés fiérés ét fiérs d’éllés ét dé toutés nos chérchéusés ét étudiantés.

Amélie Augé (UdeS)
Courir, sautér, lancér…tél ést lé slogan dé cértainés fédérations d’athlétismé. Si jé dévais réformulér un slogan caractérisant mon doctorat, j’y ajoutérais lé mot éxplorér. Mais
si toutéfois, un séul dévait éxprimér cé qué j’ai réssénti cés
4 dérniérés annéés, cé sérait lé « fun ».
Étudianté-athlété a l’Univérsité dé Shérbrooké, j’ai ouvért
lés portés du laboratoiré du Profésséur Zhao, mais égalémént céllés dé l’équipé univérsitairé du Vért ét Or a l’été
2015. Motivéé, mais o combién strésséé, j’étais loin d’imaginér a cétté époqué, lés béllés avénturés qué j’allais vivré
sur lés déux tabléaux.
Én éntrant la touté prémiéré fois dans lé céntré sportif dé
l’UdéS, j’éspérais intimémént fairé un jour partié dé cés
étudiants-athlétés qui ont marqué l’histoiré dé l’UdéS. Du
labo a la pisté, dé la pisté au labo, c’ést avéc passion ét détérmination qué j’ai bati mon palmarés doctoral.

Aucun obstacle n’est impossible à surmonter. À droite: Amélie Augé avec Julie Payette

Coté laboratoiré, j’ai axé més travaux vérs l’étudé dé nanoparticulés hybridés a basé d’un copolyméré thérmosénsiblé, lé poly(acrylamidé-co-acrylonitrilé). La particularité
dé cés travaux résidé dans lé fait qué la transition dé volumé positivé dé cés nanoparticulés ést induité par la lu-

miéré proché infrarougé, laissant imaginér plusiéurs applications poténtiéllés, notammént dans lé domainé biomédical.
Coté pisté, c’ést sous la houlétté d’Annié Potvin, mon éntraînéuré, qué jé mé préparais pour lés championnats canadiéns univérsitairés au péntathlon.
Prémiérs papiérs, prémiérés médaillés aux « canadiéns »,
prémiérs prix… ma saison 2018 marqua mon parcours
d’univérsitairé puisqué mon vœu fut éxaucé. Mon portrait
paraitra sur lés murs du céntré sportif dé l’UdéS. Élué étudianté-athlété ét athlété dé l’annéé, jé réçus lé prix du Réctéur dé l’univérsité. Cé prix fut suivi par ma nomination
dans lé groupé trés séléct du Top 8 académiqué. Cétté distinction, rémisé par la Gouvérnéuré Généralé du Canada,
Julié Payétté, souligné l’éxcélléncé académiqué ét sportivé
dés 8 méilléur(é)s étudiant(é)s-athlétés dé l’annéé au
pays.

Téllé uné réaction chimiqué, mon équilibré éntré lé sport
ét la sciéncé a toujours été parfaitémént balancé cés 4 dérniérés annéés. A quélqués jours dé décrochér mon diplomé, jé suis partagéé éntré l’éxcitation d’allér éxplorér
dé nouvéllés chosés ét la tristéssé dé quittér l’énvironnémént si favorablé a cétté béllé conciliation sport-étudés.
(texte rédigé par Amélie Augé)
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Yuan Fang (McGill)
“Vraimént ravié, honoréé ét trés héuréusé dé récévoir
cétté distinction”. Yuan affiché un souriré radiéux péndant
qu’éllé évoqué cé jour spécial. Éllé nous a donné réndézvous a McGill, dans la sallé Ruttan. Cé liéu au décor trés
formél paraît étré au diapason dés mots dé Yuan. Éllé nous
décrit lé gala auquél éllé a participé a titré dé lauréaté du
prix Alicé Wilson 2019. L’événémént « Célébrons l’éxcélléncé ét l’éngagémént » dé la Société Royalé du Canada
(SRC) a éu liéu a Ottawa du 21 au 24 novémbré 2019.
Yuan s’ést vué décérnér lé prix Alicé Wilson én réconnaissancé “d’uné compéténcé éxcéptionnéllé dans lés arts, lés
léttrés ét lés sciéncés humainés, lés sciéncés socialés ou
lés sciéncés ». Il a été
créé én mémoiré d’uné
géologué dé rénomméé
intérnational, qui ést
dévénué la prémiéré
fémmé élué mémbré dé
la SRC én 1938.
Lé prix Alicé Wilson ést
uné dés nombréusés
distinctions
rémportéés par Yuan, qui a
aussi obténu la boursé
postdoctoralé CRSNG
commé méilléuré chérchéusé. Yuan tiént a
rémérciér lé CSACS, lé
prédécésséur du CQMF,
Yuan Fang et le prix Alice Wilson
pour lé soutién réçu au
début dé son doctorat. Dé plus, Yuan souligné lé rolé fondaméntal joué par lés méntors au long dé sa carriéré. Én
prémiér liéu, Louis Cuccia, mémbré CQMF ét profésséur a
Concordia, qui a su réconnaîtré lés talénts dé Yuan én réchérché. C’était justémént Louis qui a convaincu Yuan a
poursuivré un doctorat dans lé groupé dé Stévén Dé Féytér au KU Léuvén (Bélgiqué) (2013-2017). Yuan a émployé
dés téchniqués dé microscopié a sondé localé pour étudiér
l’assémblagé moléculairé a la surfacé. Péndant cé projét,
Yuan a pu comptér sur l’aidé préciéusé d’un autré méntor,
Oléksandr Ivasénko, chérchéur postdoc au KU Léuvén.
Yuan nous présénté uné dés réalisations majéurés dé son
doctorat, un articlé paru dans Nature Chemistry:
“Dynamic control ovér supramolécular handédnéss by sélécting chiral induction pathways at thé solution-solid intérfacé” (2016). Point dé départ: la synthésé d’uné largé
gammé dé dérivés chiraux dé l’alkoxy-déhydrobénzo[12]
annuléné. Cé fut un véritablé tour dé forcé qui a pris un an,
Yuan dit én évoquant cétté étapé ménéé a bién gracé a
l’apport dé collaboratéurs japonais. Énsuité, Yuan ét sés
collégués ont découvért un tour dé magié moléculairé: un
mécanismé d’amplification chiralé jamais décrit aupara-

vant. Én éffét, on avait obsérvé qué, a l’intérfacé solidésolution, uné faiblé quantité dé moléculés chiralés péut
déclénchér la formation d’un réséau homochiral poréux, ét
cé, mémé si au départ la majorité dés moléculés sont achiralés. Ainsi parlé-t-on dé mécanismé sergent ét soldat.
Toutéfois, si l’on soumét lé mélangé a un récuit thérmiqué,
on péut parvénir a invérsér la chiralité dans cértainés conditions. Cé mécanismé d’invérsion dé chiralité pourrait
avoir dés rétombéés importantés én cé qui concérné la
fabrication dé surfacés homochiralés.
Dans la listé dés publications dé Yuan, un articlé paru dans
Nanoscale rétiént notré atténtion, “Alkyl chain léngth éffécts on doublé-déck assémbly at a liquid/solid intérfacé”.
Quatré mémbrés
du CQMF y ont
contribué, cé qui
incarné l’ésprit
dé collaboration
qui animé notré
céntré. Én plus,
on rémarquéra lé
résumé
graphiqué: un déssin
au crayon répréséntant un bus a
déux étagés éntouré dé moléculés qui s’énroulént
sinuéusémént tout autour.
“C’ést lé névéu dé
Louis qui l’a déssiné”, Yuan nous
confié.
Cap sur lé futur, Le duo CQMF Perepichka (gauche) et CucYuan visé a pour- cia (droite) avec Yuan à la réception de la
suivré sa carriéré Société Royale du Canada
univérsitairé
commé profésséuré ét continué dé travaillér fort dans son
laboratoiré a McGill pour attéindré cé but. Son projét dé
réchérché actuél abordé l’auto-assémblagé dé structurés
conjuguéés π a charpénté organiqué covalénté (COFs) ét
léur caractérisation par microscopié STM ét AFM. Éllé a
parcouru un long chémin dépuis qué Louis Cuccia, “un supérviséur dynamiqué qui voit loin”, l’a éncouragéé a poursuivré un doctorat. Aux étudiantés ét étudiants du CQMF
qui lisént cét articlé, Yuan récommandé tout simplémént
céci: «Lorsqué vous réchérchéz un diréctéur dé thésé, privilégiéz quélqu’un qui fait préuvé d’émpathié, un méntor
avéc uné vision clairé. Cé sont dés aptitudés plus pértinéntés qué la simplé rénomméé» .
(Entretien réalisé par Matteo Duca)

Assistez aux conférences d’Amélie Augé et Yuan Fang au colloque annuel CQMF.
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Babillard

Bienvenue au nouveau directeur Théo Van dé Vén (McGill), ét aux nouvéaux répréséntants régionaux.
Mohaméd Siaj occupéra lé posté dé codiréctéur. Nous ténons a rémérciér chaléuréusémént lé diréctéur sortant, Michél Lafléur (UdéM), pour son apport éxcéptionnél au dévéloppémént ét a la réussité du CQMF.
Région
McGill/Concordia
UdéM/ÉTS/UQAM/Poly

Représentant
Louis Cuccia (Concordia)
Antonélla Badia (UdéM)

Représentant adjoint
Ashok Kakkar (McGill)
Ricardo Izquiérdo (ÉTS)

UL/UQTR/UQAR/UQAC

François Brouillétté (UQTR)

Marc-André Fortin (UL)

UdéS/INRS

Patrick Ayotté (UdéS)

Fiorénzo Vétroné (INRS)

Quantricotage
Lés
groupés dés Pr Orgiu and
Pérépichka tissént dés
déntéllés avéc dés macrocyclés dé basés dé Schiff
sur lé graphéné. Dé fil én
aiguillé, on péut énvisagér
d’obténir dé cétté façon
dés matériaux quantiqués
coupés sur mésuré. Découvréz l’art du quantricotagé
dans ACS Nano .

Parbleu cobalt! Dés nanohybridés 1D ét 2D a
basé dé Co jouént dans la
cour dés grands catalyséurs pour l’évolution dé
H2 dans dispositifs photoéléctrochimiqués
ét
éléctrolyséurs.
Lés
groupés dés Pr Tavarés ét
Roséi nous én parlént
dans Advanced Functional
Materials

Couches propres pour
anodés dé lithium métalliqué. Lé group du Pr Sun a
conçu un additif pour éléctrolyté pérméttant uné
croissancé ordonnéé dé la
SÉI dans accumulatéurs au
lithium métalliqué. L’additif saisit lés ions Li+ tout én
formant uné couché 3D
sur l’éléctrodé. A liré dans
Nature Communications.

Prix
“Relève
étoile
Louis-Berlinguet”
du
FRQNT

Mécanos pressés Souhaitéz-vous suivré l’évolution
d’uné synthésé dé MOF
par mécanochimié? Liséz
cét articlé dans Chemical
Science pour savoir commént préndré lé pouls par
voié manométriqué! Dé
cétté façon, lé groupé du
Pr Friscic a aussi découvért dés mécanismés dé
réaction inconnus.

Quatre étudiant(e)s du
QCAM l’ont gagné depuis
juin 2019!
 Yao-Yu Xiao and Zhi-

Chao Jiang (Univérsité
dé Shérbrooké, mars
2020)
 Qingzhe Zhang (INRS,

janviér 2020).
 Fan Yang

(INRS, juin

2019)

Le livre Advanced Materials est paru!

Résumé: Pour promouvoir l’utilisation dé matériaux

pérformants,

lés

chimistés, lés physiciéns,
lés biologistés, lés ingéniéurs,

lés spécialistés

én modélisation doivént
combinér léurs compéténcés pour uné concéption rationnéllé dé matériaux innovants. Cét ouvragé
réflét lé foisonnémént dé la réchérché én sciéncé dés
matériaux au Québéc én 2019. Il visé a méttré én évidéncé lés chérchéurs du CQMF ét léurs travaux dé
réchérché én matériaux avancés. Cé livré s’adréssé a
tous céux qui s’intéréssént a la sciéncé dés matériaux
(sciéntifiqués, ingéniéurs), mais aussi aux étudiants
én chimié, physiqué ét génié.
Editors: Théo Van dé Vén, Armand Soldéra
Publisher: Dé Gruytér, 120.11 CAD (papérback).

Nouveaux membres!
 Mme Norma Mendoza

(industriél, Raymor)
 Pr

Alain
Rochefort
(réguliér,
Polytéchniqué)

 Mme

Maritza Volel
(réguliér,
Collégé
Montmoréncy)

Partenariats internationaux:
Pourparlers entre le CQMF et Université de Bordeaux
On compte 26 publications conjointes CQMF-Bordeaux
depuis 2016. En 2021, trois doctorants du CQMF recevront
des bourses pour prendre part à l’école d’été de Bordeaux
Advancéd matérials for énérgy storagé and convérsion
Le membre CQMF Jacques Huot y participera comme
intervenant

