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5e COLLOQUE  ANNUEL - 27-28 mai (page 4) 

Le 6 novembre 2020, le Centre que be cois sur les mate -

riaux fonctionnels (CQMF) a organise  son 4ie me colloque 

annuel, le premier en format virtuel. L’e ve nement a e te  

rendu possible gra ce aux efforts concerte s du comite  orga-

nisateur et du comite  e tudiant du Centre, ainsi qu’au ge ne -

reux appui financier du Fonds que be cois de la recherche 

sur la nature et les technologies (FRQNT) et des comman-

ditaires. Malgre  la situation exceptionnelle, le colloque a 

attire  plus de 200 participants, a stimule  de nombreux 

e changes entre membres du CQMF et a promu les travaux 

de groupes de recherche issus de plus de dix institutions a  

travers le Que bec. 

Le programme a comporte  trois confe rences ple nie res et 

36 pre sentations orales e tudiantes. Les confe rences ple -

nie res ont e te  pre sente es par Dre Reiko Oda (IECB Bor-

deaux), Pre Noe mie-Manuelle Dorval Courchesne (McGill) 

et Dr Vincent Chevrier (3M Minnesota), et ont respective-

ment porte  sur l’utilisation de mole cules chirales pour le 

de veloppement de nano-objets chiraux fonctionnels, les 

mate riaux 

prote iques 

fonctionnels 

produits par 

des bacte ries 

modifie es ge -

ne tiquement 

et l’utilisation 

d’alliages de 

silicium na-

nostructure s pour ame liorer la performance des batteries 

lithium-ion. 

Les 36 pre sentations e tudiantes ont quant a  elles e te  re-

groupe es selon les six the mes du CQMF : la chimie des po-

lyme res, l’auto-assemblage et les nanosciences (axes fon-

damentaux), de me me que le de veloppement de mate riaux 

fonctionnels pour les applications biome dicales, pour les 

applications e nerge tiques et pour le de veloppement du-

Colloque annuel 2020 
rable (axes 

applique s). 

Six de ces 

pre sentations 

ont e te  effec-

tue es par des 

e tudiants in-

vite s: Ame lie 

Auge  (UdeS),  

Jean-Claude 

Chartrand (UdeS), Ilknur Erylmaz (INRS), Hassan Fakih 

(McGill), Yuan Fang (McGill) et Laurence Savignac (UQAM). 

Cette anne e, six premiers prix et six deuxie mes prix ont e te  

remis aux e tudiants qui se sont de marque s par la grande 

qualite  de leur pre sentation. Les premiers prix ont e te  de -

cerne s a  Pedro Donnarumma (Concordia), Dalia Jane Sal-

danha (McGill), Laurence Savignac (UQAM), Gabriella Tes-

sitore (Concordia), Amin Valiei (McGill) et Yao-Yu Xiao 

(UdeS),  dont les pre sentations portaient respectivement 

sur le de veloppement de re seaux me tallo-organiques cons-

titue s de me taux rares, le de veloppement de composites 

prote ines-textiles pour le suivi du pH cutane ,  la concep-

tualisation d’une e lectrode novatrice, l’importance de la 

dynamique des temps de vie de nanosyste mes en ve loci-

me trie de particules, une proprie te  me cano-bacte ricide 

chez des nanopiliers et la configuration asyme trique d’ac-

tuateurs compose s de re seaux de cristaux liquides. Les 

deuxie mes prix ont quant a  eux e te  de cerne s a  Hassan 

Fakih (McGill), Mohamed Fatahine (INRS), Yuan Fang 

(McGill), Sagar Prabhudev (INRS), Gabrielle Raî che-

Marcoux (ULaval) et Samira Ravanbakhsh (ULaval).  

Nous remercions le FRQNT et nos commanditaires SFR  

(niveau Platine), Prima, Molecular Vista, SnowHouse 

(niveau Or), 1m-Material et RSC (niveau Bronze), dont le 

soutien a rendu possible la tenue de ce colloque.  

Les ple nie res sont disponibles en ligne.  

(texte rédigé par le Comité Étudiant CQMF) 

https://www.dorvallab.com/  

https://sfr.ca/
https://www.prima.ca/en
https://molecularvista.com/
https://www.snowhouse.ca/
http://www.1-material.com/
https://www.rsc.org/
http://cqmf-qcam.ca/colloque2020
https://www.dorvallab.com/
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Par Valérie Levée (journaliste scientifique) 

Au printemps, le SRAS-CoV-2 a pris l’occident par surprise 

quand il est sorti de Chine pour se re pandre en Europe et 

en Ame rique du Nord. Pour arre ter sa progression, il fal-

lait lui couper la route et instaurer des mesures barrie re. 

Or il semble que la voie des airs qu’empruntent les ae ro-

sols potentiellement charge s de virus nous ait e chappe . Le 

SRAS-CoV-2 ne se propageait pas par voie ae rienne, 

croyait-on, car son taux de reproduction, le fameux R0, 

e tait infe rieur a  celui de la tuberculose ou de la rougeole 

qui, elles, se transmettent uniquement par voie ae rienne. 

La transmission ae rienne du coronavirus a fait de bat mais 

a finalement e te  confirme e par l’OMS. En ouverture du 

cycle de se minaires du CQMF, la professeure Caroline Du-

chaine, titulaire de la Chaire du Canada sur les bioae rosols, 

a pre sente  ce changement de paradigme. 

Il faut dire que la de finition des ae rosols est a  ge ome trie 

variable. Certains parlent de particules voyageant sur de 

longues distances et respirables par les poumons. D’autres 

incluent des particules inhalables par le nez ou la gorge 

me me si elles ne sont pas respirables par les poumons. 

Dans le cas du SRAS-CoV-2, une de finition inclusive des 

bioae rosols a e te  propose e, partant des particules respi-

rables de quelques microns jusqu’aux particules inha-

lables de 100 microns. Une personne malade e met toute 

cette panoplie de bioae rosols. Par ailleurs, selon 

l’hypothe se de l'aspiration, le SRAS-CoV-2 n’a pas besoin 

d’atteindre les poumons pour de clencher la Covid-19. Il 

trouvera dans le nez, des re cepteurs ACE2 pour lui ouvrir 

la porte vers les poumons. De s lors, des bioae rosols por-

teurs du SRAS-CoV-2, qu’ils soient respirables ou inha-

lables, pourraient transmettre la maladie. 

Il reste a  savoir si ces bioae rosols de tous acabits voyagent 

dans l’air. A priori, dans un air calme, les plus gros tombe-

ront rapidement au sol a  moins de 2 me tres de la personne 

qui les a e mis, comme il l’a e te  dit a  propos des goutte-

lettes. Mais dans la re alite , l’air n’est jamais calme. Le 

moindre mouvement d’air, me me l’e manation de chaleur 

du corps humain, suffit a  maintenir les gouttelettes en sus-

pension. De fait, des e tudes ont bien de tecte  la pre sence du 

virus dans des e chantillons d’air expire  par des patients et 

dans des ae rosols. On ne peut plus exclure la pre sence du 

SRAS-CoV-2 dans 

l’air ni sa transmis-

sion par voie ae -

rienne. Une e tude de 

mode lisation montre 

cependant que la 

ventilation peut re -

duire les risques 

d’infection.  

Une zone d’ombre plane encore sur l’infectiosite  du virus 

dans les ae rosols mais en pre vention, augmenter la venti-

lation ou ouvrir les fene tres deviennent des mesures bar-

rie re supple mentaires a  mettre en place.  

 
Pour aller plus loin 
 

Sophie Zhang and Caroline Duchaine (2020). SARS-CoV-2 
and Healthcare Worker Protection in Low-Risk Settings: A 
Review of Modes of Transmission and a Novel Airborne 
Model Involving Inhalable Particles. Clinical Microbiology 
Reviews https://cmr.asm.org/content/34/1/e00184-20 

 

Morawska, L., & Milton, D. K. (2020). It is time to address 
airborne transmission of COVID-19. Clin Infect Dis, 6, 
ciaa939. 

https://academic.oup.com/cid/advance-article/
doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798 

 
Prather, K. A., Wang, C. C., & Schooley, R. T. (2020). Reduc-
ing transmission of SARS-CoV-2. Science. 

https://science.sciencemag.org/
content/368/6498/1422#:~:text=Surgical%20mask%
20material%20reduces%20the,droplets%20(13%2C%
2014). 
 

 

Consultez la programmation 2020-2021 sur le site du CQMF, 

où des séminaires sont aussi disponibles en rattrapage. 

Pour ralentir la propagation du coronavirus, faites de l’air 
Un sujet d’actualité inaugure le cycle de séminaires du CQMF  

Capture d’écran tirée de la présentation par Caroline Duchaine 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7250779/
https://www.nature.com/articles/s41591-020-0868-6
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.12674
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/ina.12674
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1283/5898624
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.07.13.20041632v2
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020320675
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412020320675
https://cmr.asm.org/content/34/1/e00184-20
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa939/5867798
https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1422#:~:text=Surgical%20mask%20material%20reduces%20the,droplets%20(13%2C%2014)
https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1422#:~:text=Surgical%20mask%20material%20reduces%20the,droplets%20(13%2C%2014)
https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1422#:~:text=Surgical%20mask%20material%20reduces%20the,droplets%20(13%2C%2014)
https://science.sciencemag.org/content/368/6498/1422#:~:text=Surgical%20mask%20material%20reduces%20the,droplets%20(13%2C%2014)
http://cqmf-qcam.ca/activites/seminaires
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Babillard (1) 

Lumière sur la vitesse 

gra ce aux nanoparticules a  

conversion ascendante de 

photons du groupe de 

John Capobianco. Ces 

sondes luminescentes a  

base de ions de Tm, Tb et 

Yb permettent des me-

sures de ve locime trie sans 

calibration. Une communi-

cation parue dans Advan-

ced Materials. Pour aller 

plus loin, (re)lisez le pre-

mier article sur ces nano-

particules (Angewandte 

Chemie). Les applications 

de la conversion ascen-

dante de photons font aus-

si la une dans les me dias 

(ci-contre).   

Plus jamais de trous de 

mémoire à propos des 

mate riaux poreux. James 

Wuest cerne les enjeux du 

vide et de ce qui l’entoure. 

Un article de revue dans 

Nature Communication 

pour les passionne .e.s de 

MOFs, HOFs, COFs. 

Broyage broyage: la mé-

canochimie n’arre te pas 

de nous surprendre. Le 

groupe de Tomislav 

Fris c ic   joue sur les para-

me tres expe rimentaux 

pour de jouer la re gle 

d’Ostwald. Ainsi, ils diri-

gent la cocristallisation de 

la nicotinamide et de 

l’acide adipique vers le 

polymorphe me tastable.   

Un article paru dans Che-

mical Science.  Rappelons 

aussi que Tomislav Fris c ic    

a collabore  aux travaux 

sur la de polyme risation du 

PET par voie me cano-

enzymatique.  

Le CQMF: à l’avant-garde du virage vert 

Le diffe rents volets du Plan pour une e conomie verte  

font ressortir le ro le crucial de la recherche en mate -

riaux avance s pour applications e nerge tiques. Tour 

d’horizon, non exhaustif, de la recherche au CQMF: 

Électrification des transports et minéraux cri-

tiques et stratégiques:  Composites Si-graphite 

pour l’anode, la re cupe ration des me taux de la ca-

thode des accumulateurs Li-ion; e lectrolytes de nou-

velle conception pour accumulateurs tout-solide, 

e tude de l’e volution structurelle des mate riaux 

d’e lectrode par techniques analytiques operando ou 

in situ Photovoltaïque et photocatalyse: synthèse 

de mate riaux photoactifs et e tude de leurs proprie -

te s. Conception de cellules photovoltaî ques a  forte 

efficacite . Carburants renouvelables: catalyseurs 

pour la production d’hydroge ne par (photo)

e lectrolyse, mate riaux pour le stockage de H2. Mem-

branes et e lectrodes pour piles a  combustible. Proce -

de s de conversion de l’e nergie en bio– ou e lectrocar-

burants.  

Le CQMF se positionne comme chef de file de la re-

cherche en matériaux et technologies incontour-

nables pour réussir le virage vert. 

Nouveaux membres 

 Pr Audrey Laventure 

(associe , UdeM). 

Mise à jour 

 Mihaela Cibian est 

de sormais membre 

régulier 

 Xiaolei Wang, qui a 

rejoint l’Universite  de 

l’Alberta, est de sormais 

membre affilié 

Greffer des fleurs sur le 

graphène par photocy-

cloaddition? Beaute  mole -

culaire, dirait Roald Hoff-

man. Federico Rosei et une 

e quipe de collaborateurs 

internationales ont re alise  

cet exploit. Un rayonne-

ment UV de clenche une 

re action de couplage entre  

un de rive  de la male imide 

et le graphe ne. On observe 

une se lectivite  spatiale des 

sites re actifs, ce qui donne 

lieu a  un re seau haute-

ment ordonne  ressem-

blant a  des fleurs a  six pe -

tales. Une perce e majeure 

ouvrant la voie a  la con-

ception de dispositifs op-

to- ou nanoe lectroniques. 

Un article a  cueillir dans 

Nature Chemistry. 

DANS LES MÉDIAS  

Finies les membranes 

dans les piles a  combus-

tible a  l’alcool gra ce a  

l’e quipe de Mohamed Mo-

hamedi. Le chercheur de 

l’INRS en parle a  Ici Radio-

Canada. 

Les nanoparticules pour  

applications the ranos-

tiques de Fiorenzo Ve-

trone sous les feux de la 

rampe! Un article a  lire 

dans Que bec Science. 

Pierre Be nard en entrevue 

avec le Devoir: «Les e ner-

gies renouvelables sont de 

plus en plus abordables, et 

les technologies de pro-

duction [de l’H2], comme 

celle de l’e lectrolyse de 

l’eau, sont de plus en plus 

efficaces ». 

Prix “Relève  étoile Louis
-Berlinguet” du FRQNT 

Deux étudiantes du CQMF 
l’ont récemment gagné! 

 Laura Hernandez 
(McGill, septembre 
2020)  

 Mengyang Fan (INRS, 
novembre 2020). 

“La preuve par l’image” 

de l’ACFAS: prix du jury  

décerné à Jacopo Profili 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202002266
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adma.202002266
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201904445
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201904445
https://www.nature.com/articles/s41467-020-18419-3.pdf
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/sc/d0sc03629c#!divAbstract
https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2020/sc/d0sc03629c#!divAbstract
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.189720v1.full
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.189720v1.full
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.06.189720v1.full
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/plan-economie-verte/
http://cqmf-qcam.ca/other-members/audrey-laventure
https://www.nature.com/articles/s41557-020-0540-2
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1738648/pile-combustible-alcool-methanol-oxygene-air-inrs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1738648/pile-combustible-alcool-methanol-oxygene-air-inrs
https://www.quebecscience.qc.ca/sante/medicaments-place-nanosuperheros/
https://www.ledevoir.com/economie/589842/energie-hydro-quebec-n-exclut-pas-de-produire-de-l-hydrogene
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire?id=xcuepio61600952633677&
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/la-recherche/la-recherche-en-vedette/histoire?id=8ey4uwst1606330888001&
https://nouvelles.ulaval.ca/recherche/la-preuve-par-limage-le-prix-du-jury-a-jacopo-profili-baff8f6ab74c847f5c5371814696b2b3
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Babillard (2) 

Bientôt un blogue CQMF! 

Restez a  l’affu t: le CQMF va lancer son propre blogue! 

Cette initiative de communication commencera par 

une se rie the matique de quatre billets abordant des 

projets de recherche directement ou indirectement 

lie s a  la COVID-19. Ce sera la journaliste Vale rie Le-

ve e, collaboratrice du CQMF (voir page 2), qui re dige-

ra ces textes. 

Nous diffuserons le premier billet prochainement sur 

notre page LinkedIn et sur notre site Internet. Si vous 

souhaitez proposer des sujets pour les billets sui-

vants, n’he sitez pas a  communiquer avec Matteo Du-

ca (matteo.duca@umontreal.ca).  

Découverte de l’année 

2020 de Québec Science: 

plusieurs chercheurs du 

CQMF figurent dans 

l’e quipe qui remporte le 

prix. Leur de couverte: des 

liants a  base de cellulose 

modifie e par traitement 

plasma compatibles avec 

batteries aqueuses Li-ion. 

PYRIDINE  (interface de 

recherche sur la structure 

et les proprie te s des mate -

riaux polyme res) reçoit 

une subvention de la FCI. 

Un projet pilote  par Je -

ro me Claverie. 

Re servez la date: Nous avons le plaisir de vous annoncer que le 5e colloque annuel du CQMF aura lieu en 

ligne le 27 et 28 mai 2021.  Nous accueillerons un parterre de 6 conférencières et conférenciers invi-

te .e.s: 

 Prashant Kamat , Université de 

Notre Dame, Indiana, États-Unis 

 Julia Greer, Caltech, Califor-

nia, États-Unis 

 Ian Manners, Université de Vic-

toria, Colombie Britannique, Ca-

nada 

 Xia Li, Université Concor-

dia, Québec, Canada 

 Bart Kahr, Université New York, 

New York, États-Unis 

 Élodie Boisselier, Université Laval, Québec, Ca-

nada 

À RETENIR 

Soumettez votre re sume  ici 
(te le chargez le gabarit ici).  

Pre sentations orales de 12 minutes 
(+3 de questions) français ou en an-
glais.  

Affiches: pre sentation de 3 minutes. 

Inscription obligatoire (lien) 

Date limite pour les re sume s : 9 mai 
Date limite pour les inscriptions: 15 mai  

Au plaisir de vous y voir! 

Inscrivez-vous au congre s 

virtuel IUPAC-CCCE et par-

ticipez aux sessions orga-

nise es par nos membres!  

Diffusez l’information aupre s de vos partenaires industriels, l’appel de commandites est de sormais ouvert!  

Paliers de commandite:  bronze (500 $), or (1000 $), platine (1500$). 

https://www.linkedin.com/in/cqmf-qcam-16287548/
http://cqmf-qcam.ca
mailto:matteo.duca@umontreal.ca
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/les-10-decouvertes-de-2020/devoilement-prix-public-decouverte-annee-2020/
https://www.quebecscience.qc.ca/sciences/les-10-decouvertes-de-2020/devoilement-prix-public-decouverte-annee-2020/
https://www.usherbrooke.ca/actualites/nouvelles/nouvelles-details/article/44655/
https://www3.nd.edu/~kamatlab/
https://www.jrgreer.caltech.edu/
https://web.uvic.ca/~imanners/home.html
https://www.concordia.ca/faculty/xia-li.html
https://www.kahrlab.com/
http://www.crchudequebec.ulaval.ca/recherche/chercheurs/elodie-boisselier/
https://www.conferium.com/convPages/conv_312.lasso?paper=true&lang=fr
http://cqmf-qcam.ca/template_qcam2021
https://www.conferium.com/convPages/conv_312.lasso?registration=true&lang=fr
http://cqmf-qcam.ca/colloque2021-2

