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Horaire de la journée 
 
 

08:30 – 09:00 Accueil 

09:00 – 09:15 Mot de bienvenue 

9 :15 – 10 :15 Conférences : Parcours d’anciens membres du CERMA  

  9 :15 Dominic Thibeault - OLEOTEK 

  9 :45 Jean-Luc Lemyre – AirBoss-Defense 

10:15 – 10:30 Pause  

 Conférence : Propriété intellectuelle 

10:30 – 11:15 
Antoine Bellemare, Conseiller en valorisation de la rech. et 
en transfert technologique à l’Université Laval 

 Conférence : Entrepreneuriat 

11:15 – 11:45 

Sophie Veilleux, Professeure adjointe d’entrepreneuriat 
technologique et international à la Faculté des sciences de 
l’administration de l’Université Laval 

11:45 – 12:00 
Hugo St-Laurent, Président et Chef de la direction de 
SiliCycle 

12:00 – 13:30 Diner 

 Conférence : Vulgarisation scientifique 

13:30 – 14:00 Jean-François Cliche, Journaliste pour Le Soleil 

14:00 – 14:45 Présentations éclair - 1
ère

 partie 

14:45 – 15:00 Pause 
 

15:00 – 15:45 Présentations éclair - 2
ère

 partie 

15:45 – 16:00 Mot de clôture 

16:00 – 19:00 Présentations par affiche et cocktail 
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Mot du directeur 
 

 

Chers membres du CERMA, 

 

Encore une fois cette année, j’ai le privilège de vous souhaiter la bienvenue à la 5ième édition 
du colloque étudiant du CERMA. Comme c’est leur habitude, les membres du comité 
organisateur présentent encore cette fois-ci une formule d’échanges novatrice qui saura plaire 
à tous. Pour cette édition, le colloque vise à outiller les étudiants gradués du CERMA en vue 
de leur future carrière. 

 

Tout chercheur souhaite un jour faire « la découverte » qui transformera son champ 
d’expertise et qui deviendra « la référence » en la matière. Peut-être sans s’en rendre compte, 
les professeurs-chercheurs du CERMA réalisent quotidiennement ce désir en formant des 
étudiants hautement qualifiés qui contribueront à transformer la société dans laquelle nous 
vivons. C’est cette relève scientifique qui définira les standards de demain dans le domaine 
névralgique qu’est le secteur des matériaux avancés. Nous aurons donc le plaisir de recevoir 
d’anciens membres du CERMA qui mènent des carrières dans des secteurs diversifiés de la 
science et qui sont autant d’exemples des vastes possibilités d’emploi qui s’ouvrent à nos 
diplômés. Puisque les résultats scientifiques ne trouvent leur raison d’être que dans un 
transfert vers des applications pour le grand public, des présentations portant sur 
l’entreprenariat, la propriété intellectuelle et la vulgarisation scientifique seront également au 
programme de la journée. Finalement, prenez gare à la foudre qui s’abattra sur vous lors des 
présentations éclair des étudiants du centre ! 

 

Je vous souhaite un excellent colloque étudiant du CERMA 2013 ! 

 

Gaétan Laroche 

Directeur 
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Comité organisateur 
 

 

Présidents : Sébastien Meghezi 

 Meryem Bouchoucha 

Secrétaire : Benoit Richard 

Communication écrite : Laetitia Angers 

 Jean-Michel Hardy 

Matériel de communication : Jean-Rémi Pouliot 

 Maude Desroches 

 Alexandrine Huot 

 Isabelle Levesque 

                                                        Myriam Laprise-Pelletier 

Opération logistique et achats : Ibrahim Bilem  

 Laurie Bédard 

 Nahid Babaei Aznaveh 

 Adrien Faye 

 Lei Hu 

Coordonnateurs : Patricia Basque 

 Michèle Auger 

                                                         Bernard Riedl 

 Gaëtan Laroche 
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Le parcours de Dominic Thibeault 

Dominic Thibeault 
9 :15-9 :45 

 
OLEOTEK 

 
 
 
 
 
«Les domaines d’étude d’un parcours académique ne reflètent pas forcément l’activité 
professionnelle où vous œuvrez. Le plus important est de savoir identifier les acquis et d’en 
faire la synthèse pour accroître sa polyvalence. Voici un bref retour sur mon parcours pas 
nécessairement linéaire et comment la polyvalence est un atout majeur chez OLEOTEK.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur Thibeault a passé 9 années en R&D académique à la suite de son baccalauréat en 
chimie. Après ses études graduées en chimie médicinale et en chimie des produits naturels, il 
s'est tourné vers la chimie des matériaux et a fait deux stages postdoctoraux, soit un en 
nanomatériaux organiques et un en polymères semi-conducteurs. Depuis juin 2010, il travaille 
chez OLEOTEK comme chimiste R&D et se spécialise dans la synthèse et la mise en œuvre 
de résines polymères thermodurcissables d'origine biosourcée. Monsieur Thibeault est 
également chargé de cours en chimie organique à l'UQÀC depuis 9 ans et est maintenant 
professeur associé au département de chimie de l'université Laval depuis un an.  
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R&D en milieu industriel dans le domaine des équipements de 

protection individuelle 

Jean-Luc Lemyre 
9 :45-10 :15 

 
AirBoss-Defense 

28A boul de l’Aéroport, Bromont, Québec,  J2L 1S6, Canada • Tel : 450 534-9979 
defense@airbossdefense.com  /  Internet: www.airbossdefense.com 

 

 

Étant un ancien de l’Université Laval, il 
me fait grand plaisir de revenir ici pour partager 
avec les étudiants du CERMA mon expérience et 
les défis de ma transition du milieu académique 
vers l’industrie.  J’ai fait mes études graduées dans 
le laboratoire d’Anna Ritcey, et mon sujet de 
doctorat était l’étude de la synthèse de 
nanoparticules de fluorure d’yttrium dans des 
micelles inverses.  Ce sujet fascinant m’a permis 
d’explorer et d’accumuler tout un bagage de 
connaissances sur l’univers des nanoparticules et 
des systèmes micellaires.  Que toutes les 
connaissances spécifiques à mes travaux de PhD 
aient peu d’utilité directe dans mon travail actuel 

n’importe pas, puisque le réel gain de mes études 
graduées fut l’acquisition d’une démarche scientifique, d’une méthode de travail et d’une 
habilité à trouver et assimiler rapidement de nouvelles connaissances.  En janvier 2011, j’ai 
débuté à titre de scientifique principal chez AirBoss-Defense, alors que la division R&D était 

encore naissante.  AirBoss Defense conçoit et fabrique de l’équipement de protection 

individuelle contre les menaces chimiques et biologiques pour l’industrie de la défense et de 
la sécurité.  En tant que premier scientifique de recherche de la compagnie, j’ai eu 
l’opportunité de participer à l’élaboration de toutes les structures nécessaires à la R&D en 
milieu industriel, de même qu’à la mise en place d’un nouveau laboratoire.  Je participe 
présentement à plusieurs projets, incluant le développement de matériaux poreux pour la 
protection respiratoire et le développement de nouveaux équipements de protection 
personnelle.  Bien qu’ayant poursuivi mon objectif de carrière de travailler en R&D, la nature 
de mon travail  et le contexte de la recherche industrielle sont bien différents de ce que j’ai 
vécu auparavant au CERMA.  Au cours de cette présentation, je parlerai des tâches et 
responsabilités associées à ma position, des projets auxquels je participe, ainsi que des défis 
d’une transition de la recherche fondamentale en milieu universitaire vers la R&D appliquée 
en milieu industriel. 

An AirBoss of America Corp. business  / Une entreprise faisant partie d’AirBoss of America Corp. 
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Propriété intellectuelle 

Dr. Antoine Bellemare 
10 :30-11 :15 

 
Université Laval 

 
 
Dans sa présentation, le Dr. Bellemare nous entretiendra du processus de valorisation des 
technologies universitaires, c’est-à-dire comment évaluer, protéger, développer, promouvoir, 
valoriser et monétiser ces technologies. 

 
Le Dr. Antoine Bellemare est conseiller en 
valorisation de la recherche et transfert 
technologique au vice-rectorat à la recherche et à 
la création et membre du comité des brevets de 
l’Université Laval ainsi que président-fondateur 
d’une firme de service-conseil en gestion de la 
technologie, Research Patent Management. Grâce 
à près de vingt ans d’expérience professionnelle 
diversifiée en développement technologique, 
allant du capital de risque, jusqu’au milieu 
universitaire, en passant par l’entreprise 
d’envergure internationale, la compagnie en démarrage et la société de valorisation, il est en 
mesure d’avoir une vision panoramique des enjeux touchant le transfert et la valorisation de 
technologies. 

À l’Université Laval, il gère un portefeuille d’une centaine de technologies brevetées. Il 
intervient à toutes les étapes de la chaîne de valorisation, de la divulgation d’invention 
jusqu’au transfert de la technologie en passant par les étapes de prise de brevet. En pratique 
privée, il accompagne ses clients dans leurs démarches de protection par brevet, émet des avis 
stratégiques en commercialisation, fournit des expertises quant à la valeur de technologies, 
trouve et contacte des partenaires commerciaux, négocie et rédige des conventions de licence. 
Son expertise a été reconnue en 2008 par la prestigieuse certification de Certified Licensing 
Professional (CLP) du Licensing Executives Society (LES) dont il est le président du chapitre 
de Québec. 

Il détient un Baccalauréat en génie physique et un Doctorat en génie électrique (photonique) 
de l’Université Laval pour une thèse portant sur les lasers à fibre optique. Il a à son actif deux 
inventions brevetées et plusieurs publications scientifiques abondamment citées. 
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Entrepreneuriat 

«Le démarrage d’une entreprise technologique : une voie 

professionnelle enivrante» 

Professeure Sophie Veilleux, Ph.D. 
11 :15-11 :45 

 
Faculté des sciences de l’administration 

Université Laval 
 

Au terme de leur formation universitaire, plusieurs voies professionnelles s’offrent aux 
étudiants. Dans le contexte socio-économique actuel, l’entrepreneuriat constitue bien sûr une 
option en soit, mais également un portfolio de compétences essentielles à l’intérieur des 
organisations.  En effet, les entreprises technologiques évoluent dans un environnement 
turbulent et global distinctif qui nécessite une gestion stratégique de l’innovation pour relever 
les défis liés au développement du produit, à la propriété intellectuelle, au financement, aux 
ressources humaines et au développement des affaires. Quelles sont les caractéristiques de 
l’entrepreneur-chercheur ? Quel parcours doit-il suivre pour valoriser le produit de ses 
recherches ? Quelles sont les clés du succès ? 

 
 

 
 

 
Sophie Veilleux, Ph.D., est professeure adjointe 
d’entrepreneuriat technologique et international à la 
Faculté des sciences de l’administration de l’Université 
Laval. Elle y enseigne le processus de création et de 
croissance des entreprises technologiques. Ses 
recherches portent sur les comportements 
d’internationalisation des entreprises de hautes 
technologies dès leur création, notamment par les 
alliances stratégiques. Ses travaux les plus significatifs 
sur l’internationalisation des entreprises de 
biotechnologie ont été publiés dans Journal of Business 

Strategy et International Journal of Business and 

Globalisation.  
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Conférence SiliCycle 

Hugo St-Laurent 
11 :45-12 :00 

 
SiliCycle 

 

 
 

 

Gaspésien, originaire de Chandler, M. Hugo St-Laurent est co-fondateur, Président et chef de 
la direction de SiliCycle.  M. St-Laurent est gradué de l’Université Laval en 1994 en génie 
chimique.  Lors de ses études, il fut notamment V.P. exécutif AESGUL et de GCH.  En 1993, 
alors étudiant en 3ième année en génie, il fonde et co-préside l’entreprise Enviro-Dynamique, 
une firme de consultants spécialisée en environnement et en optimisation de procédés. Avant 
de joindre SiliCycle à plein temps, il a œuvré deux ans pour l’Institut National de la 
Recherche Scientifique. Chez SiliCycle, M. St-Laurent a réalisé les rondes de financement de 
la compagnie totalisant plus de 17 millions $ tout en assurant la direction de la compagnie. Il 
est aussi le responsable du développement des distributeurs, des marques privées, des 
intégrateurs et OEM, sur les marchés mondiaux, SiliCycle étant présent dans 57 pays.  
SiliCycle compte 50 employés et développe, fabrique et commercialise des produits et 
services dans les domaines de la purification, la synthèse organique et de la chromatographie 
analytique.  
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Vulgarisation scientifique 

Jean-François Cliche  
13 :30-14 :00 

 
Le Soleil 

 
Les médias et les sciences ont la réputation de ne pas faire bon ménage, et les (trop) rares 
tentatives de rapprochement mènent assez souvent à des frustrations de part et d'autre. Il 
existe pourtant des cas qui démontrent qu'il est possible de faire le pont entre ces deux 
univers, et si certains sont célèbres — que l'on songe à Carl Sagan ou, plus près de nous, au 
physicien Normand Mousseau —, aucun d'entre eux n'est bien sorcier. Il y a moyen de faire 
une bonne vulgarisation, pourvu de savoir s'y prendre. Sans donner un cours exhaustif, le 
journaliste Jean-François Cliche exposera quelques pièges dans lesquels on (journalistes 
comme scientifiques) tombe souvent, et quelques notions à retenir lorsque l'on s'adresse aux 
médias. 

Après des études en histoire et en sociologie, Jean-François Cliche est arrivé au Soleil après 
un passage à la tête d'Impact Campus, le journal étudiant de l'Université Laval. 
Consommateur compulsif et incurable d'ouvrages scientifiques, il signe la chronique Science 
et a coécrit, avec le mathématicien Jean-Marie De Koninck, le livre de vulgarisation «En chair 
et en maths». (tomes I et II) ; un recueil de ses chroniques Science au quotidien a été publié 
chez MultiMonde en 2010. 
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Nouveauté : Présentations éclair 

 

Vulgarisation, originalité et intérêt scientifiques sont les maitre-mots de l’activité spéciale 
« présentations éclair » de l’édition 2013 du Colloque étudiants du CERMA ! 

Sans entrer dans les détails des résultats obtenus, les présentateurs par affiche devront 
introduire leur projet de recherche lors d’une présentation orale à la fois claire et concise. 
Cette activité leur offrira l’opportunité d’inciter le public à venir les rencontrer pour un 
échange scientifique autour de leur affiche lors de la séance cocktail. Pour cela, ils devront 
utiliser des termes simples mais néanmoins pertinents de sorte à éveiller la curiosité et 
l’intérêt de leur auditoire. 

Les présentateurs devront se conformer aux règles suivantes : 

· Présentation d’une durée maximale de 2 minutes 

· Utilisation d’une seule diapositive PowerPoint 

· Animations et vidéos permises en autant qu’elles ne font pas dépasser le temps alloué 

· Présentation en français ou en anglais, à la discrétion du présentateur 

Un prix « coup de cœur » sera attribué par le public à la présentation éclair la plus 
convaincante. De plus, les présentateurs concourront ensuite pour 3 prix de présentation par 
affiche. Les présentations par affiche seront évaluées selon une grille de critères préétablie 
tenant compte entre autres de l’originalité et de la vulgarisation du contenu de la présentation. 
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Liste des présentations par affiche/éclair 

1. Fluorinated NMR Probes for the Study of Membrane Topology: Monofluorinated 

Dimyristoylphosphatidylcholine and Dimyristoylphosphatidylglycerol Lipids 
Marie-Claude Gagnon, Jonathan Guimond-Tremblay, Sébastien Dautrey, Jean-Daniel Savoie, 
Bianka Turgeon, Jean-François Parent, Michèle Auger* et Jean-François Paquin* 
 

2. Synthesis and Characterization of New Fluorinated push-pull Conjugated Copolymers 
Pierre-Olivier Morin1, Badrou Reda Aïch1, 2, Élise Caron1, Véronique Perreault1, Ahmed 
Najari1, Ye Tao2 and Mario Leclerc1 

 
3. Copolymère commercial modifié en tant qu’agent couplant pour les composites 
lignine/polyéthylène 
Lei Hua, Denis Rodrigue a, Tatjana Stevanovicb  
 
4. Morphological changes of mesoporous silica nanoparticle monolayers under sintering 
Fanny Silencieux a,b, Olivier Mercier c, Meryem Bouchoucha a,b, Freddy Kleitz b et 
Marc-André Fortin a 
 
5. Nanoparticules de palladium pour la curiethérapie du cancer de la prostate 
Diane Djoumessi Lekeufacka,b, Pascale Chevalierb et Marc-André Fortina,b  
 
6. A study on the usage of polymer electrode for electrochemical storage 
Amélie Robitaillea,b, Alexis Pereab, Daniel Bélangerb

, Mario Leclerca  
 
7. La co-culture de CEs et CMLs favorise le remodelage du tissu vasculaire 
Caroline Loya, Jayachandran Kizhakkedathub, Diego Mantovania  
 
8. Nanocristaux d’AgInSe2 pour fluorescence infrarouge 
Marc-Antoine Langevina,b, Anna M. Ritceya,b, Claudine Nì. Allenb  
 
9. La caractérisation tridimensionnelle de substituts psoriasiques vascularisés 
Raif Eren Ayataab, Michèle Augerc, Roxane Pouliotab 
 
10. Étude et développement de l’alliage Fe-20Mn-1.2C à effet TWIP pour des 

applications de stents biodégradables. 
E. Mouzou1, A. Purnama1, A. Mostavan1, C. Paternoster1, R. Tolouei1, S. Turgeon1, D. Dubé1, 
F. Prima2, D. Mantovani1 

 
11. Études spectroscopiques de la structure et de l’interaction membranaire de la 
recoverine 
Kim Potvin-Fourniera,b, Audrey Picard-Lafonda, Mélanie Schneidera, Geneviève 
Valois-Paillarda,b, Philippe Calvezb, Line Cantinb, Christian Salesseb, Michèle Augera  
 
12. Mesurer l’orientation moléculaire par spectromicroscopie Raman 
Thierry Lefèvre, Michèle Auger et Michel Pézolet  
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13. Toward electrochemical imaging in microchannels 
Muhammad Safdar, Jean-Nicolas Verin, François Paquet-Mercier, David Béliveau-Viel,  
Jesse Greener 
 
14. Synthèse rapide de nanoparticules d’or et de palladium par voie plasma  
Mathieu Boucharda,b,d, Stéphane Turgeona,d, Marc-André Fortina,c,d

 

 

15. Langmuir-Blodgett : Une méthode de choix pour l’étude de l’organisation de 
polymères conjugués amphiphiles constitués d’unités thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione 
Mariane P. Ouattara, Josée Brisson, Mario Leclerc 
 

16. Caractérisation d’une nano-couche d’oxyde amorphe pour l’amélioration de la 
résistance à la corrosion d’un acier inoxydable pour applications médicales 
Mahrokh Dorria, Maxime Cloutiera, Stéphane Turgeona, Nicolas Broduschb,  Raynald 
Gauvinb, Diego Mantovania 

 
17. Influence des stratégies de conjugaison et de la stimulation mécanique sur la 

conformation de la fibronectine  
Michaël Byada,b, c, Pascale Chevalliera, b, J. Michael Leec, Gaétan Larochea, b

 

 

18. Développement d’une plateforme microfluidique pour l’imagerie spectrale, les 
études électrochimiques et le contrôle des biofilms in situ  
François Paquet-Merciera, Nahid Babaei Aznaveha, Muhammad Safdara,  Jesse Greenera  
 
19. Oxydation sélective de composés oléochimiques d’intérêt à l’aide d’un 
nanocatalyseur d’hémine-graphène 
Caroline Wafera, Dominic Thibeaultb, Jean-François Morina  
 
20. Nouveaux polymères accepteurs d’électrons à partir de l’unité anthanthrone pour 
application en cellule solaire organique 
Antoine Lafleur Lamberta, Caroline Wafera, Jean-Benoît Giguèrea, Jean-François Morina* 
 
21. Mechanical properties of UV-waterborne varnishes reinforced by nanocrystalline 

cellulose 

Vahe Vardanyan1, 2, Bouddah Poaty2, Gregory Chauve3, Véronic Landry4, Tigran Galstian1 
and Bernard Riedl2* 

 
22. Effect of xylene spacer on copolymer rigid-flexible of PEK and PEEK 
Francois Hudon a,  Josée Brisson a 

 
23. Les nanorubans de graphène solubles: les polydiacétylènes comme précurseurs 
Maxime Daiglea, Jules Romeo-Neaboa, Simon Rondeau-Gagné, Isabelle Lévesque 
Groupe de recherche de Jean-François Morin 
 
24. A microfluidic system for localised growth of biofilms and studies of related 

biochemical kinetics 
Nahid Babaei Aznaveh, Jean-Nicolas Verin, Muhammad Safdar, Francois Paquet-Mercier, 
Jesse Greener* 
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25. Fonctionnalisation des nanoparticules de silice mésoporeuse par la béta-

lactoglobuline pour la vectorisation des médicaments par voie orale 

Maxime Gagnona, Meryem Bouchouchaa, b, Freddy Kleitza  
 
26. Design and Development of Collagen-ElastinByssus Mussel Scaffold for Vascular Tissue 

Engineering Applications 
Erica Rosellaa, Isabelle Marcotteb, Bernard Drouinc, Diego Mantovania   
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1. Fluorinated NMR Probes for the Study of Membrane 

Topology: Monofluorinated Dimyristoylphosphatidylcholine 

and Dimyristoylphosphatidylglycerol Lipids 
 

Marie-Claude Gagnon, Jonathan Guimond-Tremblay, Sébastien Dautrey, Jean-Daniel Savoie, 
Bianka Turgeon, Jean-François Parent, Michèle Auger* et Jean-François Paquin* 

 
Groupes de recherche de Michèle Auger et de Jean-François Paquin  

 
Département de chimie, PROTEO, CERMA, Université Laval, Québec, Canada 

 

Comprendre les interactions entre les membranes cellulaires et diverses molécules comme des 
médicaments, des peptides ou des protéines est essentiel pour déterminer leur mécanisme 
d’action. Dans ce contexte, la spectroscopie de résonance magnétique nucléaire (RMN) à 
l’état solide est une méthode de choix pour étudier ces effets. L’incorporation de fluor (19F) 
dans les membranes offre plusieurs avantages pour les études en spectroscopie RMN, dont sa 
grande sensibilité et son abondance naturelle de 100 %. 

 

La synthèse d’une variété d’analogues monofluorés de la dimyristoylphosphatidylcholine (F-
DMPC), avec le fluor localisé sur la chaîne acyle en position 2 du glycérol (sn-2) et les 
travaux en cours concernant la synthèse d’analogues monofluorés du 
dimyristoylphosphatidylglycérol (F-DMPG) sont rapportés. Des études biophysiques en 
spectroscopie infrarouge et en spectroscopie RMN à l’état solide sont aussi présentées. Celles-
ci suggèrent que la présence d’un atome de fluor ne modifie pas significativement l’ordre 
conformationnel des lipides et que ces analogues monofluorés de la DMPC pourraient être 
utilisés comme sonde de topologie membranaire.  
 

Mots clés : 

· Chimie des composés organofluorés 
· Études biophysiques 
· Spectroscopie RMN des solides 
· Phosphoglycérolipides fluorés 

· Membranes lipidiques 
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2. Synthesis and Characterization of New Fluorinated push-

pull Conjugated Copolymers 

Pierre-Olivier Morin1, Badrou Reda Aïch1, 2, Élise Caron1, Véronique Perreault1, Ahmed 
Najari1, Ye Tao2 and Mario Leclerc1 

1
 Département de chimie, Université Laval, Québec, Québec, Canada G1V 0A6  

2
Institute of Microstructural Science, National Research Council of Canada, Ontario, Canada K1V 0A6 

 

Renewable energy has known a boom during the last 
decade; among them solar energy has received a 
particular attention. In this regard, our research group 
worked to develop and to study push-pull copolymers 
based on 2,7-carbazole with different pull units. 

After optimisation, power conversion efficiency up to 7.5 % was obtained with PCDTBT 
(Fig. 1). Still, HOMO and LUMO of PCDTBT did not perfectly match the solar spectrum and 
the energy levels of the PCBM, thus limiting further increase in efficiency. Using the 
advantages of the strong electron withdrawing capability of the fluorine atom, we introduce 
two fluorine atoms on the positions 6 and 7 of the benzene backbone. 

 

We developed the synthesis of new fluorinated 
monomers (e.i.: Benzothiadiazole, Benzotriazole and 
Quinoxaline). The newly obtained derivatives were 
then copolymerized with 2,7-carbazole (and others 
push units) to study their electrochemical and 
photovoltaic properties (Fig. 2).  

 

Mots clés : 

· Polymère 

· Synthèse 

· Électronique organique 

· Solaire 
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Fig. 2 Fluorinated Carbazole-Based 
copolymers 
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3. Copolymère commercial modifié en tant qu’agent couplant 
pour les composites lignine/polyéthylène 

Lei Hua, Denis Rodrigue a, Tatjana Stevanovicb  

Groupe de recherche de Denis Rodrigue 

a Département de Génie Chimique, CERMA, Université Laval, 1065 avenue de la 
Médecine, Québec (Québec) Canada G1V 0A6 

b Département des sciences du bois et de la forôt, Université Laval, 2425 rue de la Terrasse, 
Québec (Québec) Canada G1V 0A6 

 

Les matières plastiques se sont intensément développées et elles jouent un rôle important dans 
notre société actuelle. Cependant, les plastiques sont d’origine d’une source épuisable et ils 
causent des problèmes environnementaux, des solutions de remplacement telles que les 
biocomposites sont recherchées pour préserver notre environnement et la ressource pétrolière 
non renouvelable. La lignine kraft est une ressource renouvelable, mais peu de lignine kraft 
est commercialisée. Nous voulons chercher une application à haute valeur ajoutée pour la 
lignine kraft, en tant qu’agent de remplissage dans les matériaux biocomposites. 

La lignine est incompatible avec les polyoléfines à cause de la structure différente, cette 
incompatibilité résulte la réduction des propriétés mécaniques des composites. Afin de 
minimiser l’impact de cette incompatibilité, un copolymère modifié a été utilisé comme un 
agent de couplage. 

Le copolymère commercial poly (styrène-éthylène-butylène-Styrène) (SEBS) a été d’abord 
fonctionnalisé par acétylation. Puis, la fonction acétyle a été réduite en éthyle alcool. 10 % de 
SEBS modifié a été incorporé dans les composites contenant 40 % de lignine et 50 % de 
polyéthylène à haute densité (HDPE). Des essais mécaniques ont montré que le SEBS acétylé 
améliorait légèrement la compatibilité des composites lignine/polyéthylène, alors que le 
SEBS hydroxylé était beaucoup plus efficace que le SEBS acétylé. L’analyse en microscope 
optique a indiqué que le SEBS acétylé avait réduit la taille des particules, cette réduction était 
plus importante lors de l’utilisation du SEBS hydroxylé. 

Mots clés : 

· Lignine Kraft 

· Polyéthylène 

· SEBS modifiée 
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4. Morphological changes of mesoporous silica nanoparticle monolayers 

under sintering 
 

Fanny Silencieux a,b, Olivier Mercier c, Meryem Bouchoucha a,b, Freddy Kleitz b et 
Marc-André Fortin a 

 
Groupe de recherche de Marc-André Fortin 

 
a Laboratoire de Biomatériaux pour l'Imagerie Médicale (BIM) - Centre hospitalier 

universitaire de Québec (CR-CHUQ) – Québec – Canada. 
b Laboratoire des Matériaux Fonctionnels Nanoporeux – Département de chimie – Université 

Laval – Québec – Canada. 
c Département de physique, génie physique et optique – Université Laval – Québec – Canada. 

 
Les nanoparticules mésoporeuses de silice possèdent des propriétés uniques pour des 
applications biomédicales. Il est possible de contrôler la taille des particules et des pores, de 
fonctionnaliser leur surface et d’améliorer leur biocompatibilité. Le dépôt de ces particules 
sous forme de couches minces permettrait l'obtention d'une surface poreuse, pouvant être 
fonctionnalisée et utilisée pour l'élution de médicaments et le greffage de fonctionnalités 
permettrait leur visualisation en imagerie médicale.  Le contrôle de l’épaisseur des couches, 
de leur mode d’assemblage, et de leur force d’adhésion, doit être maitrisé. Peu d’études ont 
porté à ce jour sur le contrôle des paramètres de dépôt des couches minces de silice 
mésoporeuses. 
 
Dans ce projet de recherche, les nanoparticules ont été synthétisées par voie sol-gel. Elles ont 
ensuite été déposées sur des substrats de silice par trempage-retrait en atmosphère contrôlée. 
La vitesse et la température du traitement thermique après dépôt ont été variées. Les couches 
obtenues ont été caractérisées par microscopie électronique à balayage. La vitesse de dépôt 
optimale est de 0.1 mm/s. Une diminution du volume des nanoparticules, et une augmentation 
de la distance entre celles-ci, a été mise en évidence sur les dépôts frittés à plus de 500°C. Les 
couches minces mésoporeuses développées dans ce projet pourront être utilisées pour des 
applications de livraison de médicaments, d’imagerie médicale, et d’ingénierie tissulaire. 
 
 
Mots clés : 

· Mesoporous Silica Nanoparticles 
· Nanostructured monolayers 
· Sintering 
· Dip-coating 
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5. Nanoparticules de palladium pour la curiethérapie du cancer 

de la prostate 

Diane Djoumessi Lekeufacka,b, Pascale Chevalierb et Marc-André Fortina,b  

Groupe de recherche du Dr Marc-André Fortin 

a Département de génie de mines de la métallurgie et des matériaux, CERMA, Université 
Laval,  

b Laboratoire de Biomatériaux pour l'Imagerie Médicale (BIM) E0-163, Centre hospitalier 
universitaire de Québec (CR-CHUQ) 10 rue de l'Espinay, Québec, G1L 3L5 

 
 

Le cancer de la prostate est le cancer le plus répandu chez les hommes au Canada (4000 décès 
recensés en 2012). La curiethérapie est la méthode de traitement la plus utilisée dans les cas 
de cancer localisé de la prostate. Elle consiste à insérer à l'intérieur du tissu cancéreux des 
implants contenant des éléments radioactifs (notamment l'iode 125 ou le palladium 103). La 
dose de rayonnement déposée dans l'environnement immédiat de ces implants est suffisante 
pour limiter la prolifération des cellules cancéreuses et de les détruire. Cependant, les 
implants radioactifs utilisés actuellement pour la curiethérapie sont relativement volumineux 
(grains de l'ordre du mm) conduisant à une inhomogénéité de dépôt de dose inhibant ainsi 
l'efficacité du traitement dans certains endroits de la prostate.  
Une nanoparticule de palladium étant constituée de plusieurs dizaines d'atomes de palladium, 
il est possible d'y encapsuler de fortes activités de 103Pd. Ainsi, il serait donc possible de 
moduler le volume et l'activité des implants radioactif en fonction de la quantité de composé 
utilisé. L'injection d'une solution contenant ces sources radioactives de taille nanométrique 
localement dans la tumeur cancéreuse permettrait de réduire voir d'éliminer les limites 
rencontrer avec les implants utilisés aujourd'hui. 
Cette présentation portera sur le développement d'une méthode de synthèse rapide et «one 
pot» permettant de générer des nanoparticules de palladium en quelques minutes tout en 
limitant le nombre de manipulations. Ces particules sont actuellement en cours de 
caractérisation en vue d'applications pour la curiethérapie du cancer de la prostate. 
 
 
Mots clés : 

· Nanoparticules 

· Palladium 

· Curiethérapie 

· Prostate 
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6. A study on the usage of polymer electrode for 

electrochemical storage 

Amélie Robitaillea,b, Alexis Pereab, Daniel Bélangerb
, Mario Leclerca  

Groupe de recherche de Mario Leclerc 

a Département de Chimie, CERMA, Université Laval, 1045 Avenue de la 
Médecine, Québec (Québec) Canada G1V 0A6 

b Département de Chimie, UQÀM, 201, avenue Président-Kennedy, Montréal (Québec), H2X 
3Y7 

 

 

Currently, there is a lot of research on the rechargeable batteries for large-scale 
applications in attempt to reduce fossil fuel consumption. Along these lines, utilization of 
conducting polymers could provide new possibilities such as low cost, good cyclability and a 
better energy density.  

 

For instance, conjugated polymers such as those based on thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-
dione (TPD) unit could be used as electrodes in Li-ion batteries. Theoretically, inorganic 
electrodes like LiFePO4 can achieve a capacity of 170mAh/g. The aforementioned polymers 
unit could achieve up to 350mAh/g. TPD has two ketone moieties on those units, which 
provide good sites for the intercalation of two lithium cations.  

 

These polymer units can also be copolymerized with thiophenes, thus, allowing the addition 
of different electron-donating or withdrawing groups. This enable a modulation of the active 
materials’ potential, which is more difficult with inorganic materials, and potentially obtain 
materials that could be used as anode or cathode.  
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Figure 1 : Image d’immunofluorescence 
d’une co-culture de cellules endothéliales 
(vert) et de cellules musculaires lisses 
(rouge) cultivées pendant 24h. Les noyaux 
ont était coloré par le Dapi (bleu).  
 

7. La co-culture de CEs et CMLs favorise le remodelage du tissu 

vasculaire 

Caroline Loya, Jayachandran Kizhakkedathub, Diego Mantovania  

Groupe de recherche de Diego Mantovani 

aLaboratoire de biomatériaux et bioingénierie CRC-I, Dept de Min-Met-Materiaux, Centre de 
Recherche du CHU de Québec, Université Laval, Quebec (Québec) G1V 0V6, Canada 

b Centre for Blood Research, Dept of Pathology and Laboratory Medicine, Dept of Chemistry, 
The University of British Columbia, Life Sciences Centre, Vancouver,  

BC V6T 1Z3, Canada 
 

L’ingénierie du tissu vasculaire à bases d’échafaudages vise à régénérer le tissu 
vasculaire pour le remplacement des vaisseaux malades de petit calibre (diamètre <6mm). Le 
gel de collagène est un échafaudage couramment utilisé en raison de ses propriétés 
biologiques qui lui confère un fort potentiel pour supporter et guider le processus de 
régénération cellulaire. L’approche que nous avons privilégiée consiste à reproduire d’abord 
la média, qui fournit les propriétés élastiques à la paroi de l’artère. Cela en fait une 
composante essentielle et efficace dans le transport du sang. Dans des travaux antérieurs, nous 
avons rapporté une méthode originale pour le design d’un échafaudage de collagène contenant 
des cellules musculaires lisses (CMLs). Dans ce travail, l’objectif est d’ensemencer des  
cellules endothéliales (CEs) sur des gels composés de collagène et de CMLs. Le but est de 
reproduire le tissu vasculaire en se rapprochant le plus possible des propriétés mécaniques, 
biologiques, et hémocompatibles de celle de la paroi d’un vaisseau sanguin naturel. 

Cette étude montre que la co-culture de CEs 
et CMLs peut être réalisées sur un gel de collagène. 
La morphologie non circulaire des cellules indiquées 
par immunofluorescence (figure 1) suggère que les 
cellules ont une activité cellulaire. L'interaction entre 
les cellules permettra d'améliorer le remodelage de la 
matrice et les propriétés de la construction artérielle. 
Cette étude montrera la sélection du milieu commun 
pour cultiver les deux types cellulaires, ainsi que la 
détermination des paramètres d'ensemencement des 
CEs sur le gel de collagène lui-même ensemencé 
avec des CMLs. La localisation des cellules à 
l’intérieur du gel a été caractérisée. L'ajout d'une 
stimulation mécanique en deux dimensions à l’aide 
d’un bioréacteur a été réalisé afin de mieux 
comprendre les mécanismes du remodelage 

vasculaire.  

 

Mots clés : Collagène, co-culture, cellules endothéliales, cellules musculaires lisses, 
ingénierie tissulaire vasculaire 



   

Colloque Etudiant du CERMA 2013 

 

-  21  - 

 

8. Nanocristaux d’AgInSe2 pour fluorescence infrarouge 

Marc-Antoine Langevina,b, Anna M. Ritceya,b, Claudine Nì. Allenb  

Groupes de recherche de Claudine Allen et de Anna Ritcey 

a Département de Chimie, CERMA, Université Laval, 1045 Avenue de la 
Médecine, Québec (Québec) Canada G1V 0A6 

b Département de Physique, de Génie Physique et d’Optique, COPL, Université Laval, 2375 
Rue de la Terrasse, Québec (Québec) Canada G1V 0A6 

 

La plage optique du proche infrarouge (NIR) est intéressante pour des applications dans 
plusieurs domaines tels que l’imagerie biomédicale, les piles solaires et les 
télécommunications. Les nanocristaux (NCs) de semiconducteurs inorganiques sont des 
matériaux prometteurs pour ces applications en raison de leurs propriétés optiques 
modulables, de leur haut rendement quantique de fluorescence (QY) et de leur bonne 
photostabilité comparativement aux fluorophophores organiques. Les NCs de composés I (Cu, 
Ag) – III (In, Ga) – VI (S, Se, Te) ont attiré notre attention, car ils sont peu toxiques et leur 
bande interdite directe étroite leur permettrait d’avoir des propriétés optiques dans le NIR. 
Jusqu’à maintenant, seuls les NCs de CuInS2, de CuInSe2 et de AgInS2 ont montré de la 
fluorescence dans cette région.  

Ici, nous présentons la synthèse de NCs d’AgInSe2 
capables d’émettre entre 990 nm et 1200 nm avec un 
QY allant jusqu’à ~20%. Nous avons déterminé 
l’effet de la température et du temps de réaction sur 
la forme, la composition et la taille des NCs 
synthétisés. Nous avons ainsi obtenu des NCs en 
forme de pyramides ou en forme de prismes 
rectangulaires. L’apparition des facettes sur les NCs 
en forme de prisme semble être lié à l’apparition d’un deuxième pic d’émission à ~890 nm 
pouvant être associé à des états de piège de surface. Nous proposons aussi un mécanisme de 
réaction pouvant expliquer la synthèse des NCs d’AgInSe2 via la formation de germes d’Ag2S 
suivi d’un échange anionique et de l’incorporation progressive d’indium à l’intérieur des NCs. 

 

Mots clés :  

· Nanocristaux 

· Fluorescence 

· AgInSe2 

· Proche Infrarouge 

  

Synthèse à 230°C 
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9. La caractérisation tridimensionnelle de substituts 

psoriasiques vascularisés. 

Raif Eren Ayataab, Michèle Augerc, Roxane Pouliotab. 
 

Groupe de recherche de Roxane Pouliot et Michèle Auger 
 

a
 Faculté de Pharmacie, Université Laval, Québec, Canada; 

b
 Centre LOEX de l'Université Laval, Génie tissulaire et régénération : LOEX - Centre 

de recherche FRSQ du Centre hospitalier affilié universitaire de Québec; 
c
 Département de Chimie, PROTEO, CERMA, Université Laval, Québec, Canada. 

 
Introduction : Plusieurs conditions pathologiques sont reconnues pour avoir des effets sur 
l’angiogenèse et provoquer des altérations structurelles et fonctionnelles au niveau des 
capillaires. Bien qu’il ait été reconnu que la capillarité cutanée dans le psoriasis chronique 
affichait des changements angiogéniques, il n’est pas clair si ces derniers en sont une 
conséquence ou bien la cause. 
Objectif : Développer un substitut psoriasique vascularisé afin d’évaluer les effets de la 
présence de ces cellules sur le développement du phénotype psoriasique. 
Matériel et méthodes : Les cellules psoriasiques ont été isolées de peaux psoriasiques 
provenant de sites lésionnels et les cellules saines et endothéliales isolées de peaux saines 
provenant de chirurgies esthétiques mammaires. Les substituts cutanés ont été produits en 
utilisant la méthode d’auto-assemblage développée au LOEX. L’histologie, 
l’immunohistochimie et la microscopie confocale ont été mises à profit afin de caractériser le 
modèle. 
Résultats : Notre travail a permis de mettre au point un substitut psoriasique vascularisé 
démontrant un réseau de capillaires continu et très bien garni. La quantification du nombre de 
capillaires a montré que les capillaires obtenus dans les substituts psoriasiques sont plus 
nombreux que les substituts sains. Les conditions de culture utilisées lors de la reconstruction 
des substituts vascularisés permettent de conserver le phénotype psoriasique. 
Conclusion : Nos résultats démontrent qu’il est possible de reproduire des substituts 
psoriasiques vascularisés et que ces derniers pourront devenir des outils de recherche 
perfectionnés nous permettant d’étudier les mécanismes complexes qui entretiennent le 
psoriasis. 
 
 
Mots clés : 

• Angiogenèse 

• Psoriasis 

• Génie tissulaire 

• Cellules endothéliales  
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10. Étude et développement de l’alliage Fe-20Mn-1.2C à effet 

TWIP pour des applications de stents biodégradables. 

E. Mouzou1, A. Purnama1, A. Mostavan1, C. Paternoster1, R. Tolouei1, S. Turgeon1, D. Dubé1, 
F. Prima2, D. Mantovani1 

Groupe de recherche de Diego Mantovani 

1Lab. de Biomatériaux et Bioingénierie (CRC-I), Dept. Min-Met-Matériaux& Centre de 
Recherche Hospitalier Universitaire, Université Laval, Québec City, Canada. 

2Laboratoire de Physicochimie de l’École Nationale de Chimie de Paris, Paris, France 

 
        Le stent à base de fer constitue un très bon candidat pour des applications 
cardiovasculaires. Cependant sa vitesse de corrosion est trop lente et les stratégies telles que 
l’addition d’éléments d’alliage et la modification de la microstructure n’ont pas permis 
d’atteindre la vitesse de corrosion adaptée à la période de remodelage de l’artère. Une 
nouvelle stratégie consiste à réduire la quantité de matière à dégrader en réduisant l’épaisseur 
des stents. Les alliages Fe-Mn-C à effet TWIP (Twinning Induced Plasticity) utilisés dans 
l’industrie de l’automobile ont une résistance et une déformation à la rupture très élevées 
(Figure1) par contre leur résistance à la corrosion est très faible. Cette faible résistance à la 
corrosion est d’une part liée aux éléments d’alliages et d’autre part à la microstructure. Du 
point de vue industriel, la faible résistance à la corrosion est un handicap majeur. Par contre 
lorsqu’on envisage l’utilisation de cet alliage comme stent biodégradable cette faible 
résistance devient souhaitable.   

 

 

 

 

  
 
 

 

  

Les résultats préliminaires des tests de polarisation 
potentiodynamique sur l’alliage industriel Fe-20Mn-
1.2C  fabriqué par Arcelor Mittal sous forme de lingots 
donnent une vitesse de corrosion de 0.29mm/an. Le test 
de viabilité cellulaire  montre que ce matériau inhibe 
l’activité des cellules musculaires lisses  au même titre 
le fer électroformé et le fer pur obtenu par casting 
(CTT-Fe).  

L’objectif de ce projet consiste à obtenir par une série 
de traitements thermomécaniques: i) un matériau ayant 
des propriétés mécaniques élevées permettant de 
réduire l’épaisseur du stent et donc le temps de 
dégradation. ii) une microstructure ayant une vitesse de 
corrosion plus élevé que celle de l’alliage industriel. 

 

Fig1 : Courbe contrainte –
déformation 
L’alliage Fe-Mn-C 

Mots clés : Stent biodégradable, corrosion, TWIP, Traitement thermomécaniques 
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11.  Études spectroscopiques de la structure et de l’interaction 
membranaire de la recoverine 

Kim Potvin-Fourniera,b, Audrey Picard-Lafonda, Mélanie Schneidera, Geneviève 
Valois-Paillarda,b, Philippe Calvezb, Line Cantinb, Christian Salesseb, Michèle Augera  

Groupe de recherche de Michèle Auger et Christian Salesse 

a Département de Chimie, CERMA, PROTEO, Université Laval, 1045 Avenue de la 
Médecine, Québec (Québec) Canada G1V 0A6 

b CUO-recherche, Département d’ophtalmologie, Faculté de médecine, PROTEO, Centre de 
recherche du CHU de Québec, Hôpital du St-Sacrement, 1050 chemin Ste-Foy, Québec 

(Québec) Canada G1S 4L8 
 

La recoverine est une protéine périphérique des bâtonnets rétiniens permettant la 
phototransduction. Elle est un des quatorze membres de la famille des neuroprotéines 
sensibles au calcium (NCS). Les neuroprotéines sensibles au calcium possèdent un 
groupement myristoyle et elles sont connues pour changer de conformation globale selon la 
concentration en calcium, soit pour séquestrer ou extruder le myristoyl. Ce phénomène est 
appelé Calcium Myristoyl Switch. D’autre part, les membranes cellulaires des bâtonnets 
rétiniens bovins possèdent beaucoup plus de lipides insaturés que les autres membranes, soit 
plus que 60%. Ce paramètre pourrait influencer la liaison membranaire de la recoverine, ainsi 
que la présence ou non d'un groupement myristoyle sur la protéine. Ainsi, l’étude de la liaison 
réversible entre la recoverine et les phospholipides des membranes permettra de déterminer si 
la recoverine s’insère ou non dans la membrane. Des études en spectroscopie infrarouge et en 
résonance magnétique nucléaire des solides en phosphore-31 et en deutérium furent 
effectuées. Les phospholipides utilisés furent de différentes longueurs de chaînes acyle et de 
différentes têtes polaires. L’effet de l’insertion de 10% molaire de cholestérol fut aussi étudié. 
Les résultats obtenus démontrent que la protéine s’agrège en absence de calcium et dans sa 
forme non myristoylée et ce, principalement dans les lipides saturés. Néanmoins, le Calcium 

Myristoyl Switch fut démontré en présence de lipides insaturés avec des têtes 
phosphatidylcholine.  

 

Mots clés : 

· Interaction lipide-protéine 

· Recoverine 

· Spectroscopie infrarouge 

· Spectroscopie RMN solide (31P et 2H) 
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12.  Mesurer l’orientation moléculaire par spectromicroscopie 
Raman 

Thierry Lefèvre, Michèle Auger et Michel Pézolet 

Groupes de recherche de Michel Pézolet et Michèle Auger 

Département de Chimie, CERMA, Protéo 
Université Laval, 1045 Avenue de la Médecine, Québec (Québec) Canada G1V 0A6 

 

La spectroscopie Raman est reconnue pour fournir de l’information sur la conformation des 
molécules, sur l’environnement des groupements chimiques ainsi que sur leurs interactions. 
Elle s’applique à toutes sortes d’échantillons, du liquide au solide, en passant par toute la 
gamme des états physiques que sous-tend le domaine de la « matière molle ». La 
spectromicroscopie Raman, qui consiste à coupler un spectromètre Raman à un microscope, 
permet de plus de sonder des échantillons très petits, de l’ordre du micron, ou disponibles en 
faible quantité. Enfin, il est bien établi que l’utilisation de lumière polarisée linéairement 
permet également d’étudier par diffusion Raman le niveau d’orientation moléculaire, et ce de 
façon quantitative. Néanmoins, quelques ajustements sont nécessaires dans le cas de la 
spectromicroscopie, car la présence de l’objectif du microscope occasionne des effets de 
dépolarisation. Cette difficulté à été levée par l’équipe du Pr Pézolet au milieu des années 
2000 et la méthode a été appliquée aux soies d’araignée. Cette présentation vise à expliquer 
aux membres du CERMA comment il est possible de déterminer l’orientation moléculaire par 
spectromicroscopie Raman et à faire connaître les possibilités de cette technique. Cette 
présentation a aussi pour but de discuter des avantages et des inconvénients de la méthode par 
rapport à l’absorption infrarouge. Les principes théoriques et pratiques seront explicités à 
l’aide d’exemples.  

 

Mots clés : 

· Orientation moléculaire 

· Spectromicroscopie Raman 

· Structure moléculaire 

· Spectroscopie de vibration 
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13.  Toward electrochemical imaging in microchannels 

Muhammad Safdar, Jean-Nicolas Verin, François Paquet-Mercier, David Béliveau-Viel,  
Jesse Greener 

Groupe de recherche de Jesse Greener 

Département de Chimie, CERMA, Université Laval, 1045 Avenue de la 
Médecine, Québec (Québec) Canada G1V 0A6 

 

The focus of this research is highly multidisciplinary, involving microfluidics, 
microelectronics and electrochemistry for studies in chemistry, environmental sciences, 
biology and nanotechnology. Microfluidics is the science and technology associated with 
controlling liquid samples in channels with at least one dimension less than 1 mm. The small 
channels result in excellent control over chemical and physical conditions for detailed studies 
at well controlled reaction conditions. However, in situ characterization techniques are limited 
primarily to microscopy. Electrochemical analysis is one of the main pillars of analytical 
chemistry, enabling versatile measurements of redox reactions. Cyclic voltammetry correlates 
applied voltages with current to make quantitative measurements of redox systems, which can 
include solutions, electroactive surfaces and even single cells. Until recently, almost no work 
has been reported in the utilization of spatially resolved cyclic voltammetry with 
microfluidics. Recently, our group started developing a system that places an array of 
microelectrodes inside microchannels to obtain redox measurements at different locations in 
the microchannel. In this presentation, we review designs and preliminary measurements 
related to the development of in situ electrochemical imaging consisting of a microfluidic 
system with integrated microelectrodes and temperature control for the visualization of 
dissolved CO2 concentrations in aqueous solutions. This work has the potential to be applied 
to CO2 capture and sequestration and the development of chemical mechanisms that use CO2 
as feedstock for chemical synthesis. An advanced version of this microfluidic system will 
include an electrochemical multiplexer for temporally and spatially resolved automated 
analysis of nano-biohybrid materials and optimization of their electrical properties. 

 

Mots clés : 

· Microfluidics 

· Electrochemical analysis 

· Electrochemical imaging 

· Voltammetry 
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14.  Synthèse rapide de nanoparticules d’or et de palladium par 
voie plasma 

Mathieu Boucharda,b,d, Stéphane Turgeona,d, Marc-André Fortina,c,d 
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b
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Les nanoparticules de métaux nobles à base d’or et de palladium ont récemment montré leur 
efficacité pour le rehaussement local de dose en radiothérapie. Elles sont également de plus en 
plus envisagées pour servir de sources radioactives (198Au, demi-vie 2.7 jours et 103Pd, 
demi-vie 17 jours) dans le cadre de traitements de brachythérapie. Toutefois, leurs 
applications sont actuellement limitées par leur processus de synthèse, qui s’échelonne 
généralement sur plusieurs jours et requiert une grande quantité de manipulations. Or, de 
nouvelles méthodes ont été développées pour permettre la synthèse complète de 
nanoparticules d’or et de palladium en milieu aqueux au moyen de réacteurs plasma à 
pression atmosphérique en seulement quelques minutes. Un premier prototype d’un tel 
réacteur a été utilisé dans le cadre de ce projet pour caractériser et calibrer la dynamique de 
croissance des nanoparticules dans une matrice de dextran. L’implantation d’un système de 
spectroscopie in-situ a permis de mesurer en temps réel l’absorbance en UV-visible des 
solutions de nanoparticules d’or et de caractériser leur processus de stabilisation. Les 
solutions contenant une concentration de dextran inférieure à celle des précurseurs d’or 
(HAuCl4) ont formé des nanoparticules dont le diamètre augmentait progressivement sous 
l’action des décharges plasma. Ces diamètres ont nécessité entre (4.2 ± 0.2) et (34 ± 5) 
minutes de synthèse pour se stabiliser, et leur répartition finale en volume était dominée par 
des tailles variant entre 50 et 140 nm. Les solutions contenant davantage de dextran que de 
sels d’or ont montré le processus de croissance inverse, en formant d’abord de grosses 
particules qui se divisaient en plusieurs parties sous l’effet du plasma. Les diamètres finaux 
étaient inférieurs, variant en moyenne entre 5 et 50 nm. Des nanoparticules de palladium ont 
également été formées par voie plasma, menant à des tailles de (5 ± 3) nm après seulement 15 
secondes de synthèse. Ces résultats montrent le grand potentiel de la synthèse rapide par voie 
plasma et ouvrent de nombreuses portes dans ce domaine encore très peu exploré. 
 
  
Mots clés :  

· Nanoparticules d’or  
· Synthèse rapide automatisable  
· Analyse de croissance en temps réel   
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15.  Langmuir-Blodgett : Une méthode de choix pour l’étude de 
l’organisation de polymères conjugués amphiphiles 
constitués d’unités thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione 

Mariane P. Ouattara, Josée Brisson, Mario Leclerc 

Laboratoires Brisson et Leclerc 

 
L’électronique organique est devenue un champ de recherche majeur au cours des dernières 
années. Du fait de leur facilité de mise en œuvre et des moindres coûts qui en résultent, les 
matériaux organiques sont de plus en plus considérés comme alternative à leurs homologues 
inorganiques. Par ailleurs, dès 1999[1], il fut clairement démontré que les performances 
générées par les dispositifs organiques dépendent fortement de l’organisation au sein de ces 
matériaux.  Depuis ce temps, plusieurs études sont menées pour évaluer  l’impact du contrôle 
de la morphologie et de l’orientation sur les performances des dispositifs organiques tels que 
les transistors organiques à effet de champ[2,3]. Trouver la meilleure méthode de contrôle de 
l’organisation est devenu un des principaux objectifs dans ce domaine[4,5]. Pour parfaire les 
investigations sur l’organisation, différents copolymères amphiphiles constitués d’unités 
thieno[3,4-c]pyrrole-4,6-dione[6,7,8] furent synthétisés pour la première fois. Dans un second 
temps la technique Langmuir-Blodgett fut utilisé pour préparer des films de polymères minces 
avec une architecture controlée. Des films stables ont été obtenus puis transférés sur différents 
substrats. Grâce à la microscopie à angle de Brewster, la morphologie a été analysée, 
démontrant une grande homogénéité pour certains polymères. Des méthodes spectroscopiques 
telles que l’UV-visible et l’ATR nous ont permis de faire des études plus approfondies sur 
l’organisation et l’orientation des molécules au sein des couches de polymères.  

1. Sirringhaus, H.; Brown, P. J.; Friend, R. H.; Nielsen, M. M.; Bechgaard, K.; 
Langeveld-Voss; B. M. W.,Spiering, A. J. H.; Janssen, R. A. J.; Meijer, E. W.; 
Herwig, P; de Leeuw, D. M. Nature 1999, 401, 685. 

2. Duhm, B. S.; Heimel, G.; Salzmann, I.; Glowatzki, H.; Johnson, R. L.; Vollmer, A.; 
Rabe, J. P.; Koch, N.; Nature Mater. 2008, 7, 326. 

3. Chen, W.; Qi, D.-C.; Huang, H.; Gao, X.; Wee, A. T. S. Adv. Funct.Mater. 2011, 21, 
410. 

4. Fabiano, S.; Musumeci, C.; Chen, Z.; Scandurra, A.; Wang, H.; Loo, Y.-L.; Facchetti, 
A.; Pignataro, B. Adv. Mater. 2012, 24, 951.  

5. Wang, S.; Kappl, M.; Liebewirth, I.; Müller, M.; Kirchhoff, K.; Pisula, W.; Müllen, 
K., Adv. Mater. 2012, 24, 417-420. 

6. Berrouard, P.; Najari, A.; Pron, A.; Gendron, D.; Morin, P.-O.; Pouliot, J. R.; 
Veilleux, J.; Leclerc, M. Angewandte Int. Ed. 2012, 51, 2065. 

7. Amb, C. M.; Chen, S.; Graham, K. R.; Subbiah, J.; Small, C. E.; So, F.; Reynolds, J. 
R. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 10062. 

8. Pron, A.; Berrouard, P.; Leclerc, M. Macromol. Chem. Phys. 2013, 214,7. 
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16.  Caractérisation d’une nano-couche d’oxyde amorphe pour 
l’amélioration de la résistance à la corrosion d’un acier 

inoxydable pour applications médicales 

Mahrokh Dorria, Maxime Cloutiera, Stéphane Turgeona, Nicolas Broduschb,  Raynald 
Gauvinb, Diego Mantovania 

Groupe de recherche de Diego Mantovani 

a
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centre hospitalier universitaire, Université Laval, 10 rue de l'Espinay, Québec (Québec) 
Canada G1L 3L5 

b Dép. de génie des mines et matériaux, Université McGill, 3610 rue University, Montréal 
(Québec) Canada H3A 0C5 

 

Les stents sont des dispositifs intravasculaires servant de support mécanique pour les artères 
malades. Souvent faits en acier inoxydable 316L, ils peuvent corroder lorsqu’ils sont 
implantés, menant à la libération d’ions toxiques et à la perte des propriétés mécaniques. 
L’utilisation de revêtements comme barrière protectrice est une solution viable, d’autant plus 
qu’elle permet le greffage subséquent de molécules bioactives. Dans nos travaux antérieurs, 
nous avons démontré que des couches fluorocarbonées peuvent être déposées par plasma avec 
une forte adhérence et cohésion. De plus, nous avons montré que la couche d'oxyde naturelle 
du substrat en acier inoxydable, qui est à l’origine instable, peut  être modifiée afin de 
moduler la résistance à la corrosion du substrat recouvert [1]. L’optimisation des propriétés de 
cette couche d'oxyde, supposée amorphe, requiert une caractérisation complète. L’objectif de 
ce travail était de caractériser l’épaisseur et la structure de cette couche aux propriétés 
modulées. Plusieurs techniques telles que la microscopie électronique à balayage (SEM), la 
diffraction des rayons X à angle rasant (GAXRD) et la diffraction des électrons de faible 
énergie (LEED) ont d'abord été essayées sans succès. La combinaison de diffraction 
d'électrons rétrodiffusés (EBSD) et d’imagerie par contraste de canalisation électronique 
(ECCI) a finalement permis l’évaluation qualitative de la structure ainsi que l’estimation de 
son épaisseur. 

 

Mots-clés : 

Stent, oxyde amorphe, nano-couche, canalisation électronique, diffraction électronique 

Bibliographie : 
[1] Cloutier M, Turgeon S, Chevallier P, Mantovani D. On the Interface between Plasma 
Fluorocarbon Films and 316L Stainless Steel Substrates for Advanced Coated Stents. 
Advanced Materials Research. 2011;409:117-22. 
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17.  Influence des stratégies de conjugaison et de la stimulation 

mécanique sur la conformation de la fibronectine 
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L'amélioration de la biocompatibilité des prothèses vasculaires de faible diamètre (inférieur à 
6mm) représente à ce jour un défi important. En effet, de nombreuses pathologies 
cardiovasculaires nécessitent l'utilisation de substituts synthétiques qui présentent une 
mauvaise compatibilité sanguine. Une des stratégies pour solutionner ce problème consiste à 
conjuguer des protéines issues de la matrice extracellulaire à la surface des matériaux 
synthétiques utilisés dans la fabrication des prothèses. Notre groupe a démontré par le passé 
que l’une de ces protéines, la fibronectine, adopte des conformations plus ou moins actives 
vis-à-vis l’adhésion cellulaire en fonction de la stratégie de conjugaison de surface qui a été 
privilégiée.  
Dans ce contexte, l’objectif du présent projet vise à améliorer notre compréhension de la 
relation entre l’organisation de la fibronectine et l’adhésion cellulaire. Pour ce faire, la 
fibronectine sera greffée sur des matériaux synthétiques en utilisant des bras d’ancrage de 
différentes longueurs (2 et 4 nm) et hydrophilicité (bras de type (-CH2-O-)n ou (-CH2-)n), 
permettant ainsi de moduler sa conformation et d’établir la relation entre l’organisation de la 
protéine et l’adhésion cellulaire. Toujours dans le but de moduler la conformation de la 
fibronectine, des stimulations mécaniques seront appliquées sur les matériaux qui auront été 
préalablement identifiés comme présentant les interactions les plus favorables avec les 
cellules de manière à accroître l’interaction matériau/cellule.  
 
 
Mots clés :  

· Bioactivité  

· Fibronectine  

· Contrainte mécanique  

· Immobilisation covalente  
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18.  Développement d’une plateforme microfluidique pour 
l’imagerie spectrale, les études électrochimiques et le 

contrôle des biofilms in situ 
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La microfluidique a connu une croissance très rapide dans les dernières années pour les études 
dans diverses disciplines. Notre groupe utilise la microfluidique afin de caractériser et de 
contrôler la cinétique de procédés chimiques et biochimiques nécessitant des conditions 
précises. Pour ce faire, nous développons une nouvelle génération de microréacteurs intégrant 
une surface métallique nanostructurée pour la diffusion Raman exaltée en surface (SERS). 
Cette surface est préparée par déposition autocatalytique d’argent ou d’or suivi d’un 
traitement dans un plasma d’air. De plus, l’architecture à deux niveaux de ce dispositif permet 
le confinement d’un liquide à la surface SERS, ouvrant ainsi la possibilité de faire des 
réactions localisées. Ce dispositif permettra d’étudier différents systèmes tels que le contrôle 
des propriétés des biofilms, la catalyse hétérogène et l’électrochimie. 

Sans optimisation particulière de la surface SERS ni de l’analyte, nous avons diminué notre 
limite de détection d’environ cent fois pour des temps d’acquisition dix fois plus courts. Nous 
avons utilisé le substrat actif pour le SERS dans le fond du canal afin d’analyser le citrate de 
sodium à proximité de la surface pour des conditions où la forme des flux laminaires est 
contrôlée. La largeur du flux de citrate correspond bien à la largeur d’un flux de colorant 
observée en microscopie optique. Les informations recueillies seront importantes pour 
caractériser les processus se produisant directement sur la surface métallique. 

 

Mots clés : 

· Microfluidique 

· Spectroscopie Raman 

· Imagerie spectrale 

· SERS 
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Pour s’affranchir partiellement des ressources pétrolières coûteuses et non-
renouvelables, il devient de plus en plus avantageux d’introduire des composés biosourcés 
dans les matériaux pétrochimiques. Dans ce contexte, les molécules d’origine oléagineuse 
issues des huiles végétales non-comestibles s’avèrent une ressource de choix, étant à la fois 
renouvelables et ayant un impact moindre sur l’environnement. Elles sont d’ailleurs 
disponibles en quantités industrielles et avec une bonne pureté, en plus de présenter une 
possibilité de fonctionnalisation via leurs fonctions alcools, esters et alcènes.  

Récemment, les travaux de 
Huang et al. ont montré que l’hémine 
liée de façon non-covalente au graphène 
peut oxyder sélectivement certains 
composés d’intérêt (Figure 1). La 
littérature scientifique comporte 
cependant peu d’exemples d’oxydations 
performantes qui réussissent à 
désymétriser un composé comprenant 
deux fonctions identiques. Ce projet 
consiste ainsi à créer un catalyseur apte à 
oxyder sélectivement certaines fonctions 
ciblées, tels les dialcools aliphatiques.  

Plusieurs méthodes ont été expérimentées pour l’oxydation et l’exfoliation du 
graphite, et jusqu’à maintenant, la seule viable est la méthode qui passe par la réduction 
employée avec l’hydrazine. La voie la plus prometteuse pour l’obtention de l’hémine-
graphène est l’incubation de la porphyrine avec le graphène. Une voie de synthèse alternative 
qui sera explorée consiste à lier la porphyrine sur l’oxyde de graphène et d’ensuite procéder à 
la réduction.  

Dès qu’une méthode générale de synthèse sera établie pour le catalyseur, il sera 
possible de valider les résultats publiés et de déterminer les limites du système catalytique 
dans l’oxydation des composés biosourcés. Il sera également envisageable de faire varier la 
porphyrine pour obtenir un catalyseur optimisé selon les spécifications industrielles 
demandées.  

  

Figure 1. Illustration schématique (a) de la synthèse du 
catalyseur (b) de l’oxydation catalytique. 



   

Colloque Etudiant du CERMA 2013 

 

-  33  - 

 

20.  Nouveaux polymères accepteurs d’électrons à partir de 

l’unité anthanthrone pour application en cellule solaire 
organique 
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Les prototypes photovoltaïques de plastiques organiques et de petites molécules suscitent 
grandement de l’intérêt dans un but de complémenter l’apport énergétique provenant des 
cellules solaires inorganiques. Les cellules solaires organiques sont généralement constituées 
de deux matériaux soit d’un polymère donneur d’électrons (type p) ainsi que d’un accepteur 
d’électrons (type n) qui est typiquement un dérivé de fullerène C60. Dans ces prototypes, le 
PCBM1 ([6,6]-phényl-C61-butanoate de méthyle), un composé commercialement disponible, 
est considéré comme le matériau de référence chez les accepteurs d’électrons.2 Cependant, le 
PCBM n’est certes pas nécessairement le meilleur accepteur pour tous les polymères 
conjugués utilisés en prototypes. De plus, on observe un intérêt continuellement grandissant 
pour les prototypes tout plastiques, qui ont récemment atteint un record d’efficacité de 5,2 %3. 
Ces prototypes ont plusieurs avantages au niveau du traitement et des coûts de production en 
comparaison avec leurs homologues constitués de fullerènes. Ainsi, au sein de notre 
laboratoire, des recherches sont en cours pour la conception et la synthèse de nouveaux 
polymères accepteurs d’électrons où sont mises en valeur les propriétés électroniques et 
optiques. Ces recherches sont principalement basées sur l’unité 4,10-dibromoanthanthrone4 
(fig.1) à qui l’on ajoute des groupements 3-octylethiophène afin de le rendre plus apte aux 
réactions subséquentes de polymérisations avec d’autres monomères utilisés dans le domaine. 
 
1. J. C. Hummelen, B. W. Knight, F. LePeq, F. Wudl, J. Yao, C. L. Wilkins J. Org. Chem. 1995, 60, 532. 
2. L. Zheng, Q. Zhou, X. Deng, M. Yuan, G. Yu, Y. Cao, J. Phys. Chem. B. 2004, 108, 11921. 
3. www.polyera.com  . 
4. J.B. Giguère, Q. Verolet, J.F. Morin, Chem. Eur. J. 2013, 19, 372 
 
 
 

Mot clés : 

· Polymères 
· Accepteurs d’électrons 
· Cellule Solaire Organique 
· Anthanthrone 
       Fig. 1. Structure du 4-10-dibromoanthanthrone 
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21.  Mechanical properties of UV-waterborne varnishes 

reinforced by nanocrystalline cellulose 
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3 FPInnovations, 570 boul. Saint-Jean, Pointe-Claire, Montréal (QC)  H9R 3J9, Canada; 

4 FPInnovations, 319 rue Franquet, Québec (QC), G1P 4R4, Canada; 
 

  Le secteur forestier a toujours été très majeur au Québec et généralement partout au Canada. 
Le présent projet consiste à augmenter la performance de revêtements UV-aqueux pour le 
bois, en utilisant la ressource forestière. Dans ce but, nous pensons remplacer les 
nanoparticules étudiées précédemment par de la cellulose nanocristalline (NCC), un produit 
canadien et québécois, issu de la forêt. 

  L'objectif principal du projet est la formulation des revêtements aqueux nanocomposites 
NCC opaques et transparent pour le bois à usage extérieur et intérieur.  

   L’analyse de la dispersion a été faite par microscopie à force atomique (AFM) en mesurant 
la rugosité. L’analyse élémentaire a été faite pour mesurer le taux de TiO2 dans les agrégats 
en cas de peinture. Les résultats sont comparés avec les images de microscopie électronique à 
balayage (SEM). 

   Les propriétés optiques et mécaniques ont été mesurées et sont acceptables. La propriété qui 
nous intéresse particulièrement, la résistance à l’usure a été augmentée de 40% avec ajout de 
2% de NCC modifiée en surface.      

 

Mots clés : 

nanocrystalline cellulose, UV- water-based coatings, wood, mechanical properties, varnish 
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and PEEK 
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Médecine, Québec (Québec) Canada G1V 0A6 

 

Our group has previously show that copolymer rigid-flexible of polyetheretherketone (PEEK), 
where the flexible segment act as spacer or as chain fold, keep generally the same 
physicochemical properties (solubility, meltpoint, crystalline structure) as the pure PEEK. 
These copolymers were synthesized using Williamson’s condensation with NaH. Our 
previous result also showed in some cases, when the flexible segment forces a narrow angle 
between two rigid blocs, there is an increased rate of crystallinity in comparison with the 
polymer and with the monomer. 

 

Had to result in preliminary copolymers of 8 aromatics of PEEK with a meta-xylene spacer, 
the effect on the physicochemical properties of the block length of PEEK and the substitution 
of xylene have been analyzed. 
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23.  Les nanorubans de graphène solubles: les polydiacétylènes 

comme précurseurs 
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L’absence de largeur de bande interdite dans la structure électronique du graphène est un 
obstacle majeur pour la fabrication de dispositifs électroniques de commutation basés sur le 
graphène1 (FETs, DSSCs). L’une des voies pour arriver à élargir cette bande interdite est de 
couper le graphène en fins rubans, appelés nanorubans de graphène (NRGs)2. 
Conséquemment, la largeur de la bande interdite devient modulable par une approche 
ascendante de synthèse organique puisqu’elle est inversement proportionnelle à la largeur du 
ruban et est dépendante de la structure des bords. Par ailleurs, cette stratégie rend possible, 
grâce à des groupements solubilisant en périphérie du NRG, de le mettre en œuvre dans les 
dispositifs électroniques. Or, bien que plusieurs voies de synthèse soient actuellement à 
l’étude, la construction de NRGs par synthèse de polydiacétylènes (PDAs), une architecture 
moléculaire qui s’apparente au motif graphénique (Figure 1),  est un précurseur de choix. 

Catégorisés comme une famille de polymères conjugués (CPs), les PDAs sont issus de 
systèmes supramoléculaires préparés par polymérisation (irradiation hν, γ ou chaleur) de 

diacétylènes (DAs) autoassemblés3. Malheureusement, le rendement de la polymérisation 

topochimique est faible étant donné les imperfections inhérentes à l’autoassemblage. De plus, 

l’organisation prédéfinie des DAs avant la polymérisation dépend des substituants en 

périphérie et limite la diversité de ce type de polymère. 

Afin de remédier au problème,  la métathèse des alcynes d’un dérivé diynène a été suggérée4. 
Cependant, la masse moléculaire des polymères obtenus est relativement faible et les 
catalyseurs utilisés sont très sensibles.  L’obtention de NRGs synthétiques, en qualité et 

quantité suffisante pour satisfaire les besoins industriels, dépend donc de la synthèse des 
PDAs par voie de polymérisation classique. Venez découvrir avec nous les défis que 
représente cette nouvelle stratégie. 

Mots clés : 

· Nanorubans de graphène 

· Polydiacétylène 

· Polymérisation topochimique/classique 
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Biofilms have the potential to be developed into a novel class of biomaterials for wide ranging 
applications in areas including energy, catalysis and bio remediation of industrial waste 
streams. Since biofilm properties are sensitive to their hydrodynamic and chemical 
environments, we want to develop a novel experimental setup to synthesis a new class of 
“programmable” biofilm-based biomaterials with optimised biocatalytic activities using 
microfluidics. 

We have developed a microfluidic biochip that is capable of continuously monitoring cell 
population in biofilms under well-controlled laminar flow conditions. The presented platform 
consisted of a two level microfluidic design that enabled reagent flow to be confined against 
the bottom channel wall where they could be inspected with a microscope or by Raman 
spectroscopy. Visualization of the flow streams was accomplished by adding dyes to the flow 
streams, which were controlled by a syringe pump. The coloured flow streams represented 
two streams in our systems: (i) an aqueous biofilm growth inhibitor stream and (ii) an 
aqueous growth stream. By changing the flow rates of these two streams we could control the 
positioning of the growth solution stream such that biofilm growth in the channel corners and 
on the cover glass would be inhibited. Next biofilm  inoculation was achieved by introducing 
pseudomonas-sp bacteria and growth medium to the growth stream and biofilms were grown 
from under laminar flow for 72 h. We used microscopy to calculate their size in space and 
time. Using this approach, we demonstrate continuously and non-invasive optical 
measurements to monitor biofilm growth rate by measuring the change in biofilm optical 
density and colony counting over the growth period.  

In the future, we will use this system to study electrogenic bacteria that biodegrade organic 
molecules in wastewater and produce electricity. 

Keyword : 

· Biocatalyst 
· Microfluidic 
· Spectroscopy 
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Les nanoparticules de silice mésoporeuse (mesoporous silica nanoparticles, MSNs) sont des 
matériaux très prometteurs pour la vectorisation des médicaments, grâce à leur surface 
spécifique élevée, leur grand volume poreux et leur biocompatibilité. La fonctionnalisation de 
la surface des MSNs par des groupements spécifiques favorise davantage leur administration 
et leur livraison ciblée. 

Un des problèmes de l’administration des médicaments par voie orale est la dénaturation et/ou 
la libération prématurée du médicament vectorisé au niveau de l’estomac (pH = 1.2) avant 
d’atteindre les intestins (pH 7 – 8) où ce dernier sera absorbé. L’objectif de ce travail est donc 
de développer un nouveau système de vectorisation de médicaments capable de réduire au 
maximum le relargage prématuré des médicaments dans l’estomac tout en assurant une 
libération contrôlée au niveau des intestins. Des nanoparticules de silice mésoporeuse de type 
MCM-41 et MCM-48, dont la surface externe est fonctionnalisée avec des amines, ont été 
synthétisées par co-condensation retardée. Ensuite, un greffage de la béta-lactoglobuline sur 
ces nanoparticules a  été effectuée afin d’évaluer son potentiel à diminuer le relargage 
prématuré des médicaments vectorisés dans les MSNs au niveau de l’estomac. Pour cela, des 
tests de relargage in-vitro étaient réalisés à différents pH acide avec l’acridine comme 
molécule modèle. Les résultats obtenus, par différentes techniques de caractérisation, 
montrent la réussite du greffage et mettent en évidence le rôle prometteur de la béta-
lactoglobuline pour la livraison ciblée des médicaments par voie orale.  
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In 2011, cardiovascular diseases were responsible for 21% of deaths in Canada, 

making it one of the three leading causes of death in the country. Synthetic vascular grafts are 
used to replace diseased vessels, however a high probability of occlusion and low compliance 
of small diameter grafts (< 6 mm) are seen which leads to clinical failure after a short period 
of implantation.  Attempts to overcome this problem envisage to use collagen gel as scaffold. 
Collagen is the major component of the extracellular matrix in the body and can be extracted 
in a large quantity. Collagen is suitable for cell culture because of its biodegradability, low 
antigenic, inflammatory, and cytotoxic response. However, the extraction process of collagen 
compromises its mechanical strength. We previously showed that type I collagen extracted 
from rat-tail tendon seeded with smooth muscle and endothelial cells can promote the 
proliferation of cells while reorganizing the scaffold structure in such a way that the 
mechanical properties resulted improved.  

Byssus threads of mussel are an array of elastomeric graded fiber produced to attach to 
hard surface. These fibers are elastomeric protein with high capacity of absorbing and 
dissipating energy as shock absorbance while attached on the rock of a wave-swept marine. 
The microstructure analysis reveals that these threads are collagenous nature with block 
copolymer structure consisting of a central collagen domain flanked by elastin-like or silk-like 
domains. Several reports of mechanical behavior of byssus showed an interesting result of the 
stress-strain curve of distal and proximal region of the threads. The distal parts are five times 
more extensible than tendon and one fifth as stiff as tendon. The proximal portion is 20 times 
more extensible with elastic recoil. These properties make byssus threads a promising 
candidate to be added to collagen for bio-mimicking the natural composition of vessel wall. 
The combination of high strength and extensibility of this byssus protein with the 
biocompatibility of collagen is expected to increase the mechanical properties of the vascular 
graft. 

 

Keywords: vascular tissue engineering, collagen based scaffold, protein byssus mussels, 
elastin, mechanical properties 

 

 

 



   

Colloque Etudiant du CERMA 2013 

 

-  40  - 

 

 

 

 

 

 

 


