
 

 

Infolettre 
Septembre 2020  Nume ro 3 

FOCUS - LES MATÉRIAUX FONCTIONNELS FACE À LA COVID-19 (pages 3-6) 

Programme préliminaire 

9h - 9h30: Allocutions inaugurales par Janice Bailey, Direc-

trice Scientifique du FRQNT, Theo van de Ven, McGill, di-

recteur du CQMF,  et Bruce Lennox (a  confirmer), membre 

du CQMF et Doyen de la faculte  des sciences de McGill. 

9h30-10h30: Confe rence ple nie re, Reiko Oda, IECB Bor-

deaux, France  

10h30-10h45: Pause-cafe  commandite e  par PRIMA 

10h45-11h00: Pre sentation commandite Or, Se bastien 

Garbarino, PRIMA, Conseiller en innovation et infrastruc-

tures. 

11h00-12h30: Sessions the matiques 1-3  

12h30-13h15 : Pause-dî ner commandite e par SFR, in-

cluant un webinaire (12h45-13h15)   

13h15-14h15 : Confe rence ple nie re, Timothy M. Swager, 

MIT, Cambridge, E tats-Unis  

14h15-14h30 : Pre sentation commandite Platine, David 

Polcari, SFR, Directeur des affaires: Advanced Tools for 

Materials Characterization. 

14h30-15h30: Sessions the matiques 4-6 

15h30-15h45 : Pause-cafe  commandite e par SnowHouse 

(a  confirmer) 

15h45-16h00: Pre sentation commandite Or par 

SnowHouse (a  confirmer). 

16h00-16h30: Sessions the matiques 4-6, suite  

Colloque annuel 2020: 6 novembre, en ligne 

16h30-16h45: Re serve de temps. 

16h45-17h45: Confe rence ple nie re, Vincent Chevrier, 3M 

Minnesota, E tats-Unis 

17h45-18h00: Remise des prix pour les meilleures pre sen-

tations. Clo ture  

Appel à résumés 

Les étudiants du CQMF sont invités à soumettre un résumé 

soit pour une présentation orale de 12 minutes  ou une pré-

sentation éclair de 60 secondes.  

Date limite 13 octobre 2020 

Sessions thématiques 

Fondamentale: polymères, auto-assemblage et nanoscienc-

es. 

Appliqué: énergie, environnement et biomédical. 

INSCRIPTION: 

https://form.jotform.com/202325838698265    

PROGRAMME DÉFINITIF: 

http://cqmf-qcam.ca/symposium?lang=en 

ATELIER ÉTUDIANT ÉCRITURE SCIENTIFIQUE 

24 septembre 2020 

Effective scientific writing, animé par Daria Boffito et Gre-

gory Patience (Polytechnique).   

Programme: Deliberate practice makes you better, Why, 

How? Discourse, Style, Metadiscourse. 

Cet atelier se tiendra en ligne.  

 

Plus de renseignements sur les confe rencie res et confe ren-

ciers invite (e)s et les commanditaires a  la page suivante→ 

Petr Fiurasek 

https://form.jotform.com/202325838698265
http://cqmf-qcam.ca/symposium?lang=en
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Prix et reconnaissances: le CQMF se distingue! 
Pascale Chevallier: 1er prix d’excel-
lence des professionnel(le)s de re-
cherche du FRQNT 2020. Titulaire d’un 
doctorat en chimie des polyme res, elle 
est affilie e au CHU de l’U.Laval. Elle y est 
responsable d’une plateforme avance e de 
modification et caracte risation de sur-
faces des biomate riaux, et des implants 

cardiaques, vasculaires, dentaires, orthope diques, et plus 
re cemment neurologiques. Membre de l'e quipe du Pr Man-
tovani, elle est aussi une ressource essentielle pour plu-
sieurs chercheurs du CQMF et du CERMA qui recherchent 
une expertise unique et rare dans l’acquisition et l’inter-
pre tation des donne es sur les proprie te s de surface et 
d’interfaces des mate riaux. Depuis 2006, elle a e te  la re fe -
rence quotidienne pour plus de 150 e tudiants-chercheurs 
internationaux. Implique e dans 60 collaborations interna-
tionales et dans la gestion de contrats de recherche indus-
triels, Pascale a contribue  a  de velopper plusieurs disposi-
tifs me dicaux et produits antibacte riens. Co-auteure de 
136 publications et de 3 brevets, elle collabore aussi a  la 
conception et a  la re daction de demande de subventions, a  
la gestion de projets collaboratifs industriels et universi-
taires a  l’international, et a  la formation des e tudiants, qui 
appre cient e norme ment son savoir e tre.  

Jacopo Profili,  1er prix au concours 
Génie en affaires 2020 de l’Acfas, pour 
le projet Kalego, une sonde endosco-
pique innovante gra ce a  un traitement 
antibue e par plasma. Le Dr. Profili tra-
vaille sur trois sujets interdisciplinaires: 
les nanomate riaux, l'environnement et le 
plasma; il se spe cialise dans proce de s 

plasma avance s alternatifs pour traitement de surface de 
diffe rents mate riaux (liquides, polyme res, me taux et ce ra-
miques). Le Dr. Profili a d’abord suivi une formation en 
mate riaux en France a  l'Universite  Pierre et Marie Curie. 
Pendant son double doctorat (UdeM – Toulouse), il a prin-
cipalement e tudie  la synthe se de couches minces nano-
composites sur des substrats en bois, avec des processus 
plasma hors e quilibre a  la pression atmosphe rique. Apre s 
sa soutenance, il a travaille  comme assistant de recherche 
a  l'UdeM. Parmi ses projets postdoctoraux : le de veloppe-
ment de nouvelles surfaces bio-fonctionnelles (avec FPIn-
novations), la synthe se d’interfaces avance es pour les bat-
teries Li-ion (avec TOTAL), ainsi que l'e tude fondamentale 
des interactions plasma-liquide pour l’assainissement de 
l’eau.  

Commanditaires Conférenciers invités 
Reiko Oda, IECB Bordeaux, France. 
L’e quipe de la Pr Oda e tudie le me ca-
nisme de formation d’assemblages mo-
le culaires. Leur but est de concevoir et 
cre er nanostructures mole culaires in-
novantes base es sur des mole cules 
amphiphiliques ayant des morpholo-
gies et fonctions adapte es a  la ta che 
(source:  IECB Website). 

Vincent Chevrier, Corporate 
Research Systems Laboratory, 3M, 
USA. M. Chevrier emploie l’informa-
tique pour concevoir de nouveaux ma-
te riaux . Son expose  portera sur les 
alliages nanostructure s de Si pour bat-
teries Li-ion: comment peut-on stocker 
plus d’e nergie gra ce au Si? 

Timothy Swager , MIT, USA. Pr Swa-
ger est John D. MacArthur Professor au 
De partement de Chimie. Son groupe de 
recherche de veloppe des mate riaux 
fonctionnels et des capteurs; on e tudie 
aussi des re actions chimiques pour 
dispositifs conjugue s, l’e lectronique et 
l’interface entre mate riaux et biologie 
(source: site du groupe Swager). 

Plus de prix et reconnaissances à la page 7  

La revue de la RSC Chemical Science offrira 

e galement un prix pour la meilleure pre sen-

tation 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/la-recherche/la-recherche-financee-par-le-frqnt/prix/professionnels-recherche
https://www.acfas.ca/prix-concours/concours-genies-en-affaires
https://www.acfas.ca/prix-concours/concours-genies-en-affaires
http://www.iecb.u-bordeaux.fr/index.php/en/equipes/40-morphologies-dynamics-a-functions-of-assemblies-of-amphiphiles
https://swagergroup.mit.edu/research
https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/chemical-science/
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À la une de la pandémie :  

les poumons 

Par Laurianne Gravel-Tatta (étudiante à la maîtrise, UdeM) 

Les pathoge nes de la famille des coronavirus s’attaquent 

aux poumons. Par exemple, la re ponse immunitaire cause e 

par le SARS-Cov-2 (severe acute respiratory syndrome 

coronavirus), le virus causant la maladie COVID-19, en-

traî ne l’inflammation des alve oles pulmonaires rendant la 

respiration normale difficile pour les patients durement 

touche s ainsi que pour ceux souffrant de ja  de proble mes 

pulmonaires.  

Les surfactants pulmonaires sont a  la base de la me ca-

nique du cycle respiratoire. Ce me lange de phospholipides 

et de prote ines recouvre l’interface eau/air des alve oles 

pulmonaires sous forme d’une monocouche. Leur ro le pre-

mier e tant de diminuer la tension de surface, les surfac-

tants pulmonaires permettent une expiration normale tout 

en e vitant un collapsus respiratoire. 

Les poumons, avec leur grande 

surface d’environ 70 m2, consti-

tuent une voie d’entre e promet-

teuse pour le traitement de mala-

die respiratoire telle que des com-

plications possiblement relie es a  

la COVID-19. On propose que le 

SARS-CoV-2 de truise les cellules 

alve olaires de type deux, respon-

sables de la production de surfac-

tants pulmonaires. Ceci pourrait 

ainsi entraî ner une diminution de surfactants pulmonaires 

a  la surface des alve oles et pourrait expliquer la sensation 

d’essoufflement chez les patients souffrant de pneumonie 

due a  la COVID-19. Les poumons sont aussi la premie re 

barrie re croise e par toutes particules inhale es, les surfac-

tants pulmonaires offrent ainsi la possibilite  d’une absorp-

tion spe cifique de mole cules me dicinales. L’inhalation de 

the rapeutiques est conside re e comme e tant une approche 

ide ale pour le traitement de cancer des poumons et 

d’infections pouvant y e tre associe es. Dans cette optique, 

les nanoparticules sont des vecteurs ide aux d’achemine-

ment spe cifique de mole cules the rapeutiques. Les nano-

particules posse dent une multitude de caracte ristiques ce 

qui les rend versatiles. Il ainsi possible d’en choisir la com-

position chimique et de fonctionnaliser leur surface afin 

d’obtenir une reconnaissance spe cifique de la re gion at-

teinte. Les doses administre es peuvent ainsi e tre re duites 

ce qui, par le fait me me, re duit les effets secondaires asso-

cie s aux traitements.   

On parle couramment de nanomate riaux synthe tiques a  

base de me taux comme l’or pouvant affecter un cycle res-

piratoire normal. Il est ainsi primordial d’e tudier l’interac-

tion physique et chimique des nanoparticules avec les sur-

factants pulmonaires afin d’en e valuer la toxicite . Le projet 

des groupes Badia et DeWolf proposent donc l’utilisation 

d’une nouvelle nanoparticule de phytoglycoge ne prove-

nant directement de maî s sans OGM ce qui la rend se curi-

taire et naturelle ainsi que l’e tude de ses effets potentiels 

sur les proprie te s physicochimiques et sur la structure de 

phase de surfactants pulmonaires. A  l’aide de la technique 

Langmuir-Blodgett, il est possible d’obtenir une mono-

couche a  l’interface eau/air afin d’imiter les surfactants 

pulmonaires recouvrant les alve oles. Les images BAM 

(Brewster Angle Microscopy), les isothermes (pression de 

surface vs aire mole culaire) ainsi que les images AFM 

(Atomic Force Microscopy) permettent l’analyse de la po-

tentielle toxicite  des nanoparticules de phytoglycoge ne sur 

les surfactants pulmonaires. La charge des nanomate riaux 

e tant un facteur influent sur leur toxicite , des nanoparti-

cules anioniques, cationiques et neutres sont e tudie es afin 

de de terminer le ro le des forces e lectrostatiques dans ce 

type d’interaction. 

Les possibilite s de traitements ne freinent pas aux pou-

mons. E tant le prolongement des voies respiratoires, les 

alve oles pulmonaires permettent les e changes gazeux avec 

le sang.  La pre sence d’une mince barrie re d’e pithe lium et 

d’un re seau sous-jacent abondant de vasculature permet-

tent cet e change entre l’air inspire  et le sang. Il est ainsi 

aussi possible de cibler l’organe de sire  et d’y livrer un me -

dicament gra ce au vaste re seau de vaisseau sanguin. 

L’inhalation de me dicament ne se limite donc pas qu’aux 

traitements de maladies pulmonaires, mais vise pluto t 

l’ensemble du corps humain.  

Ce projet de recherche est possible grâce à la subvention de 

projet collaboratif CQMF attribuée à Antonella Badia ainsi 

qu’à Christine DeWolf 

Les matériaux fonctionnels face à la COVID-19 
Un aperçu de la recherche au CQMF       

Dendrimère de phytogly-

cogène 

https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-what-happens-inside-the-body
https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-what-happens-inside-the-body
https://www.medicalnewstoday.com/articles/covid-19-what-happens-inside-the-body
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00254/full#B2
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmed.2020.00254/full#B2
http://cqmf-qcam.ca/activites/projets-collaboratifs
http://cqmf-qcam.ca/activites/projets-collaboratifs
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«Prote ger, de pister, de sinfecter »: ces trois mots-cle s ins-
pirent les chercheurs en science des mate riaux qui rele -
vent les de fis pose s par la pande mie de COVID-19. Les ma-
te riaux fonctionnels innovants sont des outils incontour-
nables dans l’espoir d’enrayer la propagation du SRAS-CoV
-2.  Cet article donnera un tour d’horizon des projets de 
recherche du CQMF finance s par le CRSNG. Leur objectif: 
suivre trois axes d’action pour s’attaquer a  la COVID-19.  

Protéger 

Des couvre-visages faits maison aux respirateurs pour le 
personnel soignant, les masques constituent un signe dis-
tinctif de la pande mie en cours. La rue e vers les e quipe-
ments de protection individuelle (EPI) a me me donne  lieu 
a  un bras-de-fer international, puisque la demande de pas-
sait largement l’offre. Par conse quent, le gouvernement 
fe de ral a lance  une initiative visant a  garantir l’autosuffi-
sance en matie re de production d’EPI. Dans ce contexte, la 
recherche sur les mate riaux pour EPI permettra premie re-
ment d’ame liorer leur performance; de plus, des proce de s 
de fabrication innovants ouvriront la voie a  une produc-
tion massive de EPI de haute qualite , comme de montre  par 
le projet mene  par Sylvain Cloutier (voir ci-dessous). 

Lorsque observe  au microscope MEB, le tissu d’un masque 
ressemble a  un encheve trement de fibres agissant comme 
un filet pour capturer les particules suspendues dans l’air. 
Des me canismes diffe rents entrent en jeu selon la taille 
des particules: interception et impact inertiel (au-dessus 
de 0.3 µm de diame tre); diffusion et attraction e lectrosta-
tique (au-dessous de 0.2 µm). Les masques chirurgicaux 
comportent trois couches de tissu non tisse , ge ne ralement 
polypropyle ne, papier ou feutre; quant aux respirateurs 
N95, ils sont compose s de quatre couches et peuvent aussi 
inclure une soupape d’expiration. La production massive 
de ce masques fait recours a  des proce de s de fusion-
soufflage; par ailleurs, les tissus electrofile s sont aussi 
sous la loupe des chercheurs.    

Le groupe du Pr Cloutier (E TS) a releve  un grand de fi: 
mettre au point un proce de  de production massive par 
e lectrofilage de membranes de cellulose a  haute perfor-
mance. Ce projet voit la collaboration des chercheurs de 
l’E TS avec KWI Kunststoffwerk Industrie Inc: le groupe du 
Pr Cloutier apporte son savoir-faire technique afin de con-
tribuer a  l’e laboration d’une me thode de fabrication mas-

Matériaux contre la COVID-19:  

une approche tridimensionnelle 

Par Matteo Duca (pages 4-6) 

sive de masques N95 homologue s. «J’avais la chance 
d’avoir de ja  en place une e quipe d’e tudiants chevronne s 
avec toutes les compe tences ne cessaires pour la fabrication 
de mate riaux de ce genre », affirme Sylvain Cloutier.  

Imaginons des EPI capables non seulement de filtrer les 
virus, mais aussi de les tuer, gra ce a  un enduit antiviral ap-
plique  sur leur couche externe. Pour concevoir ces EPI re -
volutionnaires, les chercheurs e tudient une vaste gamme 
de mate riaux ayant des proprie te s antivirales intrinse ques 
ou photo-induites. Si l’argent vient imme diatement a  l’es-
prit, le graphe ne a aussi de proprie te s antimicrobiennes 
surprenantes. Des surfaces autonettoyantes, super-
hydrophobes ou me me auto-chauffantes changeraient la 
donne en ce qui concerne la protection du personnel me di-
cal de premie re ligne, un enjeu primordial.   

Phuong Nguyen-Tri va travailler dans ce sens. Récem-
ment devenu titulaire d’une Chaire de recherche UQTR sur 
les mate riaux avance s pour la sante  et se curite  du travail, il 
me nera un projet en collaboration avec un autre membre 
CQMF, la Pr Gelareh Momen (UQAC) et deux partenaires 
industriels, NanoBrand et Tekna Plasma Systems Inc. Ils 
visent a  mettre au point des EPI incorporant des agents 
antiviraux a  base d’oxyde de cuivre et d’argent. L’e quipe va 
ensuite tester ces EPI innovants pour ve rifier le degre  de 
protection contre le SRAS-CoV-2. 

Les chercheurs essaient e galement d’ame liorer les 
masques chirurgicaux et les couvre-visages de ja  dispo-
nibles. Cette strate gie alternative pourrait aussi contribuer 
grandement a  pallier le manque de ces e quipements d’im-
portance vitale. Marta Cerruti (McGill) et Blachford Ltd. 
joignent leurs forces pour concevoir des reve tements anti-
viraux que l’on pourra appliquer a  des tissus, ainsi formant 
un enduit protecteur stable. Les chercheurs souhaitent que 
ce produit soit un jour mis a  la disposition du grand public, 
qui pourra le vaporiser sur les e charpes et les couvre-
visages pour une protection optimale contre les virus.  

A  l’avenir, la conception des EPI devra privile gier la possi-
bilite  de les re utiliser apre s de sinfection et prendre en 

(Suite page 5) 

Des résultats qui ne manquent pas de sel 

Deux papiers parus dans ACS Nano1,2 débrouillent l’efficaci-
té de filtration de couvre-visages faits maison. 

Et si le papier essuie-tout trempé dans de l’eau salée était 
aussi performant que les masques chirurgicaux?  

Ça chauffe 

Du graphène sur un masque chirurgical: voici une barrière 
superhydrophobe qui atteint 80°C au soleil. Sa deuxième 

vie: il devient un filtre pour dessaler l’eau. 

Plasmonique fantastique: un respirateur superhydrophobe 
incorporant nanoparticules d’Ag grille les virus .   

Le modèle portugais? 

Un couvre-visage antiviral certifié conçu au Portugal. En-
core efficace après 50 lavages, « il comporte trois couches et 

un revêtement imperméable ». 

(Défi: devinez le matériau actif. Indice: « Ce n’est pas un mé-
tal lourd. C’est un produit chimique biodégradable ») 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1731924/autosuffisance-canada-masques-equipement-protection-individuelle
https://www.mdpi.com/1996-1944/13/15/3363
https://www.mdpi.com/1996-1944/13/15/3363
https://www.mdpi.com/1996-1944/13/15/3363
https://www.etsmtl.ca/nouvelles/2020/membranes-n95-ets
https://link.springer.com/article/10.1007/s42765-020-00047-7
https://link.springer.com/article/10.1007/s42765-020-00047-7
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c02250
https://neo.uqtr.ca/2020/06/30/developper-des-textiles-antiviraux/
https://neo.uqtr.ca/2020/06/30/developper-des-textiles-antiviraux/
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03597
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03252
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03972
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196655320303187
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c02250
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c02250
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03504
https://fr.euronews.com/2020/07/27/ce-masque-portugais-desactive-le-covid-19
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compte la fin de vie, puisque les EPI a  usage unique ont 
une empreinte e cologique significative (pensons a  nos 
trottoirs jonche s de masques chirurgicaux bleues). 

Il y a bien une autre façon de pre venir l’infection par le 
SRAS-CoV-2, celle qui fait l’objet de deux projets qui voient 
la participation de membres du CQMF comme collabora-
teurs. 

Roger Gaudreault (UdeM) et Theo van de Ven (McGill)  
vont participer a  une e tude multidisciplinaire des polyphe -
nols en partenariat avec Fruitomed Inc. 

Dr. Gaudreault nos donne un avant-gou t de ce projet: 

« Les polyphe nols sont des mole cules bioactives naturelle-
ment pre sentes dans les fruits et les le gumes, et plus parti-
culie rement en abondance dans les petits fruits fonce s. 
Notre e quipe e valuera le pouvoir des polyphe nols d’inhi-
ber les interactions entre les prote ines du SRAS-CoV-2 et 
des re cepteurs a  la surface de cellules chez l’humain, ainsi 
que d’atte nuer le processus de re plication du virus ». Les 
chercheurs comptent de voiler les me canismes de forma-
tion des complexes polyphe nol-prote ine en s’appuyant a  la 
fois sur des simulations et sur des expe riences. 

Dépister 

Concevoir des outils diagnostiques fiables malgre  le bas 
cou t: il y a la  un autre enjeu pour la science des mate riaux.     
La disponibilite  de dispositifs de de pistage de la COVID-19 
plus performants permettra aux autorite s de la sante  de 
mettre en place la strate gie agressive pro ne e par l’OMS.  A  
l’heure actuelle, les laboratoires de de pistage utilisent 
l’amplification en chaî ne par polyme rase inverse quantita-
tive (qRT-PCR). Cette technique tre s fiable n’est pourtant 
pas exempte de de fauts: elle ne fournit pas un re sultat en 
temps re el, ne se pre tant d’ailleurs pas a  des applications 
au chevet du patient. Si la qRT-PCR cible l’ARN viral, il y a 
tout un e ventail de biomarqueurs alternatifs associe s a  
une infection virale, comme les anticorps et les antige nes 
viraux. La course au de veloppement de techniques de de -
pistage re volutionnaires ne fait que commencer. 

Federico Rosei (INRS) adoptera une approche à deux 
volets. D’un co te , il se penchera sur le de veloppement d’un 
capteur optique plasmonique viable d’un point de vue 
commercial. Pour ce faire, il a choisi comme partenaire 
industriel Maxwellian Inc, une compagnie spe cialise e dans 
le domaine des capteurs a  fibre optique et des re sonateurs 
photo-plasmoniques. Le groupe Rosei mettra a  profit ses  

(Suite de la page 4) compe tences de haute niveau en nanomate riaux pour ap-
plications optoe lectroniques. Ce savoir-faire joue e gale-
ment un ro le central dans un deuxie me projet, cette fois  
en collaboration avec Solstar Pharma, une entreprise axe e 
sur la R&D d’agents the rapeutiques. Ce partenariat a pour 
objectif de de velopper un dispositif miniaturise  et a  bas 
cou t pour la de tection de la COVID-19 et des relatifs anti-
corps. Contrairement aux autres immunoessais, l’ap-
proche propose e repose sur un biocapteur photoelectro-
nique base  sur l’interaction entre points quantiques cœur-
coquille a  haute efficacite  et l’e le ment de reconnaissance 
mole culaire.  

Les e lectrochimistes entrent aussi en lice, inspire s par  
l’excellente re ussite des glucome tres portatifs.  Mohamed 
Siaj (UQAM) et Azure Biosystems font cause commune 
pour de velopper un une nouvelle plateforme diagnostique 
de de pistage massif a  bas cou t base es sur les aptame res de 
la COVID-19. 

Peut-on affirmer que les virus ont leur propre code a  
barres? Pour re pondre a  cette question, Jesse Greener 
(Laval) compte combiner un nouvel accessoire microflui-
dique de Bruker Ltd. (dont le brevet est en instance) avec 
la spectroscopie infrarouge. Il vise a  concre tiser la de tec-
tion pre coce du SRAS-CoV-2 par criblage a  haut de bit dans 
fluides cliniques non pre traite s.  Le Pr Greener, qui a nom-
me  cette me thode « spectroscopie virale en temps re el », 
nous explique que « la spectroscopie infrarouge (IR) est 
une me thode d’analyse chimique de routine que re ve le la 
pre sence de prote ines, d’acides nucle iques, de lipides et 
d’autres bio-macromole cules. Puisque les virus, comme le 
SRAS-CoV2, contiennent tous ces composants fondamen-
taux, ils donneront lieu a  une signature spectrale unique 
que l’on peut exploiter pour des applications diagnos-
tiques. Ainsi, la spectroscopie IR a de ja  fait ses preuves en 
ce qui concerne la  de tection des virus dans e chantillons 
de sang non purifie s , voire dans cellules vivantes infec-
te es ». Assurer un de pistage fiable tout en se passant du 
pre traitement des e chantillons: voila  un atout significatif. 
A  cette fin, d’autres chercheurs e tudient des me thodes ba-
se es sur la spectroscopie Raman a  amplification de sur-
face. 

En dernier lieu, Sylvain Cloutier (E TS, voir aussi page 4) et 
son partenaire industriel Varitron Technologies Inc. colla-
boreront a  la conception de dispositifs e lectroniques hy-
brides flexibles et autonomes pour le suivi des patients. 

Désinfecter 

Quand vecteur rime avec peur: un autre des signes distinc-
tifs de la pande mie de la COVID-19, avec les couvre-

(Suite page 6) 

Structure de trois polyphénols (courtoisie de Fruitomed Inc). 

Testez testez testez 

Nature Biotechnology fait le point sur les techniques dia-
gnostiques actuellement à l’étude.  

https://d2zly2hmrfvxc0.cloudfront.net/Covid19-Masks-Plastic-Waste-Policy-Briefing.final.pdf?mtime=20200424170934
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cbic.202000250
https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cbic.202000250
https://www.nature.com/articles/s41587-020-0597-x
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visages, le gel hydroalcoolique et les visioconfe rences 
Zoom. On connaî t plusieurs maladies qui peuvent se pro-
pager par l’entremise de vecteurs passifs, c’est-a -dire des 
objets inanime s contamine s par un agent pathoge ne. On 
doit la premie re mention de ce phe nome ne au savant ita-
lien Girolamo Fracastoro, qui l’a de couvert au 16e sie cle. 
Les essais par qRT-PCR peuvent re ve ler la pre sence de 
l’ARN du SRAS-CoV-2 sur plusieurs surfaces a  la suite de 
l’exposition au virus. Toutefois, les chercheurs n’ont pas 
e tabli dans quelle mesure les vecteurs passifs contribuent 
a  la propagation du SRAS-CoV-2 (par ailleurs, l’OMS consi-
de re le contact avec vecteurs passifs une voie de transmis-
sion « probable »).  Quoi qu’il en soit, la de sinfection effi-
cace des surfaces fre quemment touche es repre sente un 
enjeu vital dans les ho pitaux et en milieu de soins, d’autant 
plus que nous faisons face a  l’apparition de bacte ries mul-
tire sistantes. 

La science des mate riaux peut fournir des pistes de solu-
tions: pensons aux surfaces superhydrophobes qui font 
glisser les gouttelettes contamine es, ou aux reve tements 
photoactifs qui grillent les microbes.  Federico Rosei et son 
partenaire industriel Bioastra Technologies comptent mi-
ser sur deux me canismes antiviraux synergiques. Ils pro-
posent d’allier des nanoparticules photocatalytiques  
d’oxydes me talliques a  des polyme res charge s antimicro-
biens. Ceux-ci sont l’un des ingre dients d’une formulation 
sol-gel brevete e par Bioastra. Pour appliquer ce produit, il 
faudra tout simplement le vaporiser sur la surface: le com-
posite se chera rapidement en formant un reve tement pro-
tecteur. 

On sait aussi que le savon gagne haut la main contre le 
SRAS-CoV-2, gra ce aux surfactants qui de tricotent la mem-
brane protectrice lipidique enveloppant ce virus. C’est a  
cela qui s’inspire le projet mis en chantier par deux 
membres du CQMF: Gae tan Laroche (U.Laval), spe cialiste 
du domaine de l'inge nierie de surface, et notre membre 
industriel AVMOR Ltd, une firme de premier plan en solu-
tions se curitaires de nettoyage. Ils se posent comme objec-
tif de fonctionnaliser les surfaces me talliques ou polyme -
rique en greffant des mole cules de surfactants amphi-
philes. Ce « tapis » mole culaire assurera une protection 
permanente contre la contamination par les virus. 

Véronic Landry, un autre membre CQMF de l’U.Laval, se 
penchera pluto t sur un mate riau qui pose de nombreux 
de fis: le bois. Malgre  ses qualite s esthe tiques et environne-
mentales, le bois demeure tre s peu re pandu a  l'inte rieur 
d'e difices publics et commerciaux, puisque ce mate riau 
exige un entretien fre quent et s’usure rapidement.. Le 
groupe Landry et ses partenaires industriels CANLAK et 
EMCO-INORTECH de velopperont des reve tements antivi-
raux a  haute performance et viables industriellement. Les 
chercheurs escomptent ainsi prote ger des surfaces en bois 
a  haute fre quence de contact dans des ba timents commer-
ciaux et publiques (ho pitaux, commerces, e coles, etc).  

(Suite de la page 5) Du bois aux feuilles: de couvrons les surfaces auto-
nettoyantes conçues par Gelareh Momen. La professeure 
de l’UQAC prend comme mode le les proprie te s superhy-
drophobes des feuilles de lotus pour concevoir un reve te-
ment multifonctionnel ayant une activite  antivirale et anti-
bacte rienne. La Pr Momen, e paule e par son partenaire in-
dustriel Nanophyll, ciblera spe cifiquement le virus SRAS-
CoV-2. Ils espe rent de truire jusqu’a  99% des virus pre -
sents sur une surface enduite de ce reve tement vapori-
sable. Pour ce faire, le groupe Momen fera aussi appel aux 
compe tences acquises l’anne e passe e, quand ces cher-
cheurs ont cre e  un reve tement antiseptique pour l’alumi-
nium.  

Dans les prochains mois, les membres du CQMF contribue-
ront a  e laborer des strate gies innovantes afin de prote ger, 
de pister, de sinfecter. Trois enjeux cruciaux dans l’effort 
pour enrayer la pande mie de la COVID-19, trois de fis aux-
quels nos chercheurs sauront re pondre. Aujourd’hui plus 
que jamais, les mate riaux donnent matie re a  re ver l’avenir. 

Pour aller plus loin 

C. Weiss et al., Toward Nanotechnology-Enabled Ap-
proaches against the COVID-19 Pandemic. ACS Nano 14, 
6383-6406 (2020). 

S. Talebian, G. G. Wallace, A. Schroeder, F. Stellacci, J. 
Conde, Nanotechnology-based disinfectants and sensors 
for SARS-CoV-2. Nature Nanotechnology 15, 618-621 
(2020). 

W. C. K. Poon et al., Soft matter science and the COVID-19 
pandemic. Soft Matter,  (2020). 

L. Gravel-Tatta, A  la une de la pande mie :  
les poumons 

https://statnano.com/nanotechnology-in-battle-against-
coronavirus 

CQMF: les matériaux fonctionnels  

contre la COVID-19 

Cette anne e, 4 des 16 projets collaboratifs finance s 

par le CQMF (2020-2022) portent sur me thodes dia-

gnostiques ou mate riaux pour EPI. 

Les membres du CQMF ont reçu 14 subventions Al-

liance-COVID19 (dont 12 comme demandeurs princi-

paux) sur 63 octroye es a  des groupes que be cois.  

Données disponibles au moment d’écrire ces lignes. Source:CRSNG 

Carton rouge aux virus 

Un e quipementier de ve tements de sport italien a conçu 
un maillot de foot antiviral gra ce a  un tissu superhydro-

phobe incorporant des nanoparticules de ZnO. 

https://archive.org/details/MilestonesInMicrobiology/page/n81/mode/2up
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03697
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.0c03697
https://www.nature.com/articles/s41565-020-0751-0
https://www.nature.com/articles/s41565-020-0751-0
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/SM/D0SM01223H#!divAbstract
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/SM/D0SM01223H#!divAbstract
https://statnano.com/nanotechnology-in-battle-against-coronavirus
https://statnano.com/nanotechnology-in-battle-against-coronavirus
http://cqmf-qcam.ca/activites/projets-collaboratifs
http://cqmf-qcam.ca/actualites-fr/projets-finances-concours-crsng-alliance-covid19
http://cqmf-qcam.ca/actualites-fr/projets-finances-concours-crsng-alliance-covid19
https://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/FundingDecisions-DecisionsFinancement/COVID-19_fra.asp
https://fr.errea.com/news/le-nouveau-tissu-ti-energy-erre-d-clar-officiellement-antiviral/
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Babillard 

Une équipe tricotée ser-

rée tisse la trame de 

l’avenir!  Nos membres 

Nadi Braidy 

(nanomate riaux carbone s 

et ce ramiques) , Armand 

Soldera (mode lisation des 

mate riaux), Je ro me Clave-

rie (synthe se) et Denis 

Rodrigue (mise en forme 

du polyme re et choix des 

solvants) ont mis en place 

un microre seau de  re-

cherche. Ils visent a  de ve-

lopper un polyme re aux 

proprie te s auxe tiques 

fonctionnalise  par l’ajout 

de nanoparticules. Ce pro-

jet be ne ficie d’un accord 

de contribution de 1.5 M$ 

de coulant du programme 

IDÉeS – Innovation pour la 

défense, l’excellence et la 

sécurité du ministère de la 

De fense nationale. 

Le CQMF à l’honneur 

Corinne Hoesli fera partie d’un consortium multi-

disciplinaire qui s’attaquera au de veloppement de 

vaccins cellulaires anticance reux de prochaine ge ne -

ration. Ce consortium comprend e galement deux par-

tenaires industriels, Saint-Gobain Life Sciences et Ka-

nyr Pharma Inc, et recevra une subvention de  

$924,000 accorde e par le CRSNG, MEDTEQ and Mi-

tacs;  Nathalie Tufenkji remporte le Prix 2020 pour le 

soutien accorde  aux femmes en ge nie, de cerne  par 

Inge nieurs Canada. « En nous engageant a  cre er des 

environnements d’apprentissage et de travail e qui-

tables, diversifie s et inclusifs, nous ferons en sorte 

que la communaute  canadienne du ge nie maintienne 

une excellence de calibre mondial », souligne la Pr 

Tufenkji.  Elle a e galement reçu une subvention Kil-

lam pour son projet sur l’impact de la pollution par le 

plastique dans les climats nordiques; Bruce Lennox 

se voit de cerner la Me daille Montre al de l’Institut Ca-

nadien de Chimie pour son apport exceptionnel a  la 

profession de chimiste et inge nieur chimique au Ca-

nada; Fiorenzo Vetrone remporte le Prix CSC Keith 

Laidler, de cerne  a  un jeune scientifique re sident au 

Canada en reconnaissance de l’excellence de ses tra-

vaux de recherche en chimie physique mene s au Ca-

nada. Federico Rosei est e lu confe rencier e minent de 

la Photonics Society de l’Institute of Electrical and 

Electronics Engineers (IEEE) pour la deuxie me fois, 

le seul Canadien parmi les six candidats retenus.   Ab-

derraouf Boucherif remporte le Prix Tremplin en 

Sciences Naturelles et Ge nie 2020 de l’Universite  de 

Sherbrooke. « De haut niveau, ses activite s de re-

cherche pre sentent un potentiel de production d’im-

pacts majeurs sur le plan des micronanotechnologies 

et de l’e nergie.» Fe licitations!   

Nouveaux membres 

 Pr Davide Brambilla 

(UdeM) 

 Pr Philippe Dauphin 

Ducharme (associé, 

UdeS). 

Mise à jour 

 Le Pr Nguyen-Tri est 

de sormais membre 

re gulier du CQMF 

Branchez-vous aux ré-

seaux 2D grâce au der-

nier exploit des groupes 

des Pr Rosei et Perepichka.   

Leurs polyme res π-

conjugue s forment des do-

maines ordonne s a  

l’e chelle me soscopique. A  

de couvrir dans un article  

qui fait l’objet de la cou-

verture de Nature Mate-

rials 

Le lien est dans les 

chaînes. Le groupe du Pr 

Zhao de couvre des cris-

taux liquides a  base d’e las-

tome res capables de chan-

ger leur forme re versible-

ment. Comment ça?  De me -

lez  avec eux l’e nigme dans 

les pages d’Angewandte 

La preuve par l’image 

Un étudiant et un 

chercheur du CQMF 

accèdent à la finale du 

concours photo «La 

preuve par l’image» de 

l’ACFAS: Williams Marcel 

Caceres Ferreira 

(étudiant au doctorat, 

photo no. 15) et Jacopo 

Profili (associé de 

recherche, photo no. 16), 

les deux affiliés à 

l’Université Laval. Bravo!  

Faire la peau au cancer 
dans un éclair grâce à 
une nanocapsule re volu-
tionnaire pour applica-
tions the ranostiques.  Les 
groupes de Fiorenzo Ve-
trone et Federico Rosei de 
l’INRS ont re ussi a  encap-
suler des nanoparticules a  
conversion ascendante et 
un photosensibilisateur 
dans un seul vecteur. Le 
rayonnement dans le 
proche infrarouge de -
clenche la ge ne ration 
d’oxyge ne singulet, tuant 
les cellules cance reuses in 
vitro. 

Chemical Science, et sur les 

ondes  d’ICI Première. 

Chemie. 

https://www.usherbrooke.ca/chimie/accueil/babillard/babillard-details/article/42873/
https://www.usherbrooke.ca/chimie/accueil/babillard/babillard-details/article/42873/
https://www.usherbrooke.ca/chimie/accueil/babillard/babillard-details/article/42873/
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense/comprendre-programme-idees.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense/comprendre-programme-idees.html
https://www.canada.ca/fr/ministere-defense-nationale/programmes/idees-defense/comprendre-programme-idees.html
https://publications.mcgill.ca/lebulletel/2020/06/19/un-consortium-interdisciplinaire-recoit-une-subvention-pour-mettre-au-point-des-vaccins-cellulaires-antitumoraux-de-prochaine-generation/
https://publications.mcgill.ca/lebulletel/2020/06/19/un-consortium-interdisciplinaire-recoit-une-subvention-pour-mettre-au-point-des-vaccins-cellulaires-antitumoraux-de-prochaine-generation/
https://publications.mcgill.ca/lebulletel/2020/06/19/un-consortium-interdisciplinaire-recoit-une-subvention-pour-mettre-au-point-des-vaccins-cellulaires-antitumoraux-de-prochaine-generation/
https://publications.mcgill.ca/lebulletel/2020/06/19/un-consortium-interdisciplinaire-recoit-une-subvention-pour-mettre-au-point-des-vaccins-cellulaires-antitumoraux-de-prochaine-generation/
https://engineerscanada.ca/fr/prix2020
https://engineerscanada.ca/fr/prix2020
https://programmekillam.conseildesarts.ca/bourses-de-recherche
https://programmekillam.conseildesarts.ca/bourses-de-recherche
https://www.cheminst.ca/recognition/cic-awards/montreal-medal/
https://www.cheminst.ca/recognition/csc-awards/laidler-award/
https://www.cheminst.ca/recognition/csc-awards/laidler-award/
http://www.emt.inrs.ca/actualites/federico-rosei-elu-conferencier-eminent-pour-une-2e-fois
http://www.emt.inrs.ca/actualites/federico-rosei-elu-conferencier-eminent-pour-une-2e-fois
http://www.emt.inrs.ca/actualites/federico-rosei-elu-conferencier-eminent-pour-une-2e-fois
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/42817/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/42817/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/42817/
http://cqmf-qcam.ca/universite-de-montreal/davide-brambilla
http://cqmf-qcam.ca/universite-de-sherbrooke/philippe-dauphin-ducharme
http://cqmf-qcam.ca/universite-de-sherbrooke/philippe-dauphin-ducharme
https://www.nature.com/articles/s41563-020-0682-z
https://www.nature.com/articles/s41563-020-0682-z
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202003904
https://ici.radio-canada.ca/concours/la_preuve_par_l_image/2020/
https://ici.radio-canada.ca/concours/la_preuve_par_l_image/2020/
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/sc/d0sc01033b#!divAbstract
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/premiere-heure/segments/entrevue/189706/cancer-peau-traitement-lumiere-inrs-fiorenzo-vetrone
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/anie.202003904

