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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Au département, ça déménage! 
 
Au cours des dernières semaines, trois équipes du département ont installé leurs 
activités de recherche dans de nouveaux laboratoires.  
 
Ainsi, le groupe de Lisa Topolnik est maintenant déménagé au Centre hospitalier de 
l'Université Laval (CHUL) sur le Boulevard Laurier.  
 

 
L’équipe de Lisa, de gauche à droite : Alexandre Grégoire (stagiaire), Ruggiero Francavilla (étudiant au 
doctorat), Vincent Villette (stagiaire postdoctoral), Lisa Topolnik, Allyson Smith (stagiaire), Yacine Seffal 
(stagiaire), Sarah Côté (technicienne), Olivier Camiré (étudiant au doctorat), Xiao Luo (étudiant au doctorat), 
Einer Munoz (étudiant au doctorat, absent sur la photo), Étienne Gervais (stagiaire, absent sur la photo). 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
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Lisa dans son nouveau laboratoire. 

 
Pour sa part, l’équipe de Rong Shi a emménagé dans un nouveau laboratoire plus 
grand à l’Institut de biologie intégrative et des systèmes (IBIS) qui se trouve au 
pavillon Marchand sur le campus de l’université. De plus, Rong a maintenant en sa 
possession une des pièces maitresses de tout bon cristallographe : un 
diffractomètre!  
 

 
L’équipe de Rong, de gauche à droite : Marie-Eve Picard (étudiante au doctorat), Alexandra Carrier (un peu 
cachée, stagiaire), Loreleï Masselot--Joubert (étudiante à la maitrise), Vincent Roy (stagiaire), Van Dung 
Pham (étudiant au doctorat), Rong Shi, Lei Yang (étudiante au doctorat), Mahder Seifu Manenda (étudiant 
au doctorat) et Jérémie Hamel (étudiant à la maitrise). 
 

 
Rong posant fièrement à côté de son nouvel ami le diffractomètre! 
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Finalement, l’équipe d’Alexander Culley a installé une bonne partie de ses 
installations de recherche dans un laboratoire au 4e étage de l’IBIS. Grâce à leurs 
nouvelles installations, ces trois chercheurs pourront augmenter leurs activités de 
recherche dans les mois et les années à venir.  
 

 
L’équipe d’Alexander, de gauche à droite : Alice Lévesque (étudiante à la maitrise), Myriam Labbé 
(étudiante au doctorat), Vani Mohit (stagiaire postdoctoral), Alexander Culley. 

 

 
À gauche, Alex dans ses nouvelles installations. À droite, Alice Lévesque sur le terrain à Kuujjuarapik-
Whapmagoostui. Elle a participé au projet Hudsonie21 financé par le CEN. Son objectif était d’analyser des 
réservoirs hivernaux de virus dans les mares thermokarsts. Il faisait -30 °C lorsque la photo a été prise par 
Alex Matveev de l’équipe de Warwick Vincent 

 
 

PROFIL DE CHERCHEURE 
 

Manon Couture 
 

Tout d’abord voici quelques mots pour me 

présenter. Je suis professeure au 

département BCM-MCB-BIF depuis l’été 

2001. J’ai fait mes études de baccalauréat 

en microbiologie ici à l’université Laval. 

Je me suis ensuite spécialisée en 

biochimie des protéines et en biophysique 

pendant mes études graduées au sein 

même du département, sous la direction 

du professeur Michel Guertin, ainsi qu’au 

post-doctorat, que j’ai réalisé à New York au Albert Einstein College of Medicine 
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dans le département de Physiologie et de Biophysique avec le professeur Denis 

Rousseau. Mon laboratoire de recherche est situé à l’IBIS (Institut de Biologie 

Intégrative et des Systèmes localisé au pavillon Charles-Eugène-Marchand) et est 

affilié à PROTEO (le regroupement québécois de recherche sur la fonction, 

l'ingénierie et les applications des protéines). 

 

Le programme de recherche que je dirige vise à comprendre le fonctionnement et la 

régulation de métallo-enzymes impliquées dans des processus liés au pouvoir 

pathogène des bactéries, notamment les oxyde nitrique synthases, les cytochromes 

P450 et les oxygénases de l’hème. Au fil des ans, nos études structure-fonction des 

oxyde nitrique synthases ont permis de mieux comprendre comment la synthèse de 

l’oxyde nitrique (NO) s’effectue, le rôle du NO par rapport aux stress oxydatif et 

d’investiguer l’importance du NO pour la résistance bactérienne envers divers 

antibiotiques. Plus récemment, nous nous sommes intéressés au métabolisme du fer 

chez les bactéries pathogènes, plus particulièrement aux protéines impliquées dans 

l’importation ainsi que le métabolisme de l’hème comme source de fer pour la 

croissance (figure ci-dessous). Afin de comprendre les mécanismes réactionnels de 

ces métallo-enzymes, nous utilisons des méthodes spectroscopiques (optique et 

Raman) pour investiguer le site actif à l’état stationnaire et en condition cinétique. 

Dans ce dernier cas, la caractérisation d’intermédiaires réactionnels est faite sur 

l’échelle de temps de la nanoseconde à la seconde à l’aide d’appareils de 

type  "stopped-flow"  et de photolyse laser.  

 

   

 
 

 



Volume 1, Numéro 3 - Avril 2016 6 

Pour les projets actuels et futurs 

de mon laboratoire, je suis allée 

acquérir récemment une expertise 

en microfluidique pendant mon 

année d’étude et de recherche. 

Cette technologie permet de créer 

des puces ayant des canaux et 

d’autres structures à l’échelle du 

micron (Figure ci-contre). Ces 

puces seront utilisées pour 

investiguer et modifier le 

métabolisme secondaire chez des 

bactéries produisant des composés 

naturels, en utilisant de grandes 

banques d’enzymes modifiées par 

exemple. 

 

Les travaux que je dirige sont multidisciplinaires de par leur nature et mon laboratoire 

collabore régulièrement avec des chercheurs d’ici et d’un peu partout dans le monde. 

Il me fait toujours plaisir de partager nos expertises en études cinétiques, en 

spectroscopie Raman et maintenant, en microfluidique également. Que vous soyez 

étudiants gradués ou chercheurs, si notre expertise ou nos équipements peuvent être 

utiles pour vos travaux de recherche, je vous invite bien simplement à en discuter avec 

moi. De même, si vous êtes un(e) étudiant(e) qui cherche un stage ou qui envisage des 

études graduées, ma porte est toujours ouverte pour en discuter. A ce sujet, Sylvain 

Moineau et moi avons tout récemment obtenu une subvention de type nouvelle 

initiative, financée par le regroupement stratégique PROTEO, pour laquelle nous 

voulons engager un stagiaire pour l’été 2016 (voir l’annonce à la fin de l’infolettre). 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

Gala du mérite AESGUL 
 
Le 15 mars dernier s’est tenu le Gala du mérite de l’AESGUL. 
Des membres du département ont été honorés. Chez les 
étudiants, Moïra Dion a reçu la mention de la part de ses 
collègues étudiants et Noémie Lavoie de la part de la 
direction du département. De son côté, Michel Frenette a 
reçu la mention pour les enseignants. Bravo à vous trois! 
 
 

Carrefour de la recherche en science de la vie 
 
Le 16 mars dernier a eu lieu le 3e Carrefour de la recherche en science de la vie. Ce 
fut une superbe soirée d’échanges! Bravo au comité organisateur composé de Moïra, 
Catherine, Noémie, Philippe et Vincent! Merci aux bénévoles et aux évaluateurs!  
 
Félicitations à tous les gagnants! (voir page suivante) 
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Les gagnants, de gauche à droite : 
 1er prix : David Drouin, 3e année médecine  

 2e prix : Joanie Routhier, 3e année microbiologie  
 3e prix : Jérémie Caron, 2e année microbiologie 
 Prix de l'Association des microbiologistes du Québec : François Rouleau et 

Camille Laliberté, 1ère  année microbiologie  
 Prix coup de cœur du public : Philippe Després, 2e année biochimie  

 
 

10e Cérémonie de remise de bourses de la FSG 
 
Le 30 mars avait lieu la 10e Cérémonie de remise de bourses d'admission et 
d'excellence de la Faculté des sciences et de génie (FSG). Cette activité a pour objectif 
d'honorer les étudiants et de reconnaître l'appui financier de l'industrie et des 
diplômés de la FSG. Des étudiants du département se sont signalés lors de cette 
soirée : 

 Philippe Després (Bourse André Darveau) 

 Xavier Barbeau (Bourse en entrepreneuriat – Eggenius - étudiant au doctorat 
chez Patrick Lagüe) 

 Équipe de Amélie Couture, Noémie Lavoie, Magalie McInnis et Alexandre 
Langlois (Bourse en entrepreneuriat – Eggenius) 

 Dominique Chabot (Bourse TÉNACITÉ de la Fondation Francis & Geneviève 
Mélançon – 2e et 3e cycle) 

 
 

Pestacle 2016 : un superbe succès! 
 
Le 7 avril dernier a eu lieu le PESTACLE 2016, le spectacle-gala des étudiants du 
département. Ce fut un événement très couru et haut en couleur! Bravo aux 
gagnants! Félicitations à Frédéric Lafond et Hugues Chénard-Poirier pour leur 
magnifique travail (écriture, trophées, animation, "acting", etc.)! Merci aussi à tous 
les autres étudiants qui ont travaillé dans l'ombre pour nous donner une superbe 
soirée sous le thème de Harry Nature (Harry Potter)! 
 
 

Comité exécutif de l’AEBBMUL pour 2016-2017 
 
Voici le nouveau comité exécutif de l’AEBBMUL pour 2016-2017 :  
 
Président : Philippe Després  VP-Finances : François Rouleau 
VP-Interne : Gabriel Paradis   VP-Facultaire : Angélique Bernier 
VP-Universitaire : Alicia Durocher  VP-Sports : Philippe Bercier 
VP-Pédagogique : Catherine Marois  VP-Socioculturel : Rose Bisson 
 
Félicitations au nouvel exécutif et bon succès dans vos projets et vos initiatives!  
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LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES 

DERNIERES SEMAINES 
 

Antony Vincent : doublement récompensé! 
 
Antony Vincent, étudiant au doctorat en microbiologie 
dans l’équipe de Steve Charette, a reçu deux bonnes 
nouvelles. Premièrement, il s’est vu offrir une bourse 
d'excellence des Bourses à la réussite de la FESP pour 
l'année 2015 – 2016. Cette bourse vise à souligner 
l’excellence de son parcours au cours de la dernière 
année. Il a aussi obtenu une des prestigieuses bourses 
d’études supérieures du Canada Alexander-Graham-Bell – 
doctorat offerte par le CRSNG. 
 
 

Prix prestigieux pour Myriam Labbé 
 
Myriam Labbé, étudiante au doctorat en microbiologie 
dans l’équipe d’Alex Culley, s’est vu décerner le 
prestigieux Prix Malcolm Ramsay. 
 
Malcom Ramsay était professeur de biologie à 
l'Université de la Saskatchewan et spécialiste des ours 
polaires de renommée internationale. Il s'est investi 
activement dans la formation de nombreux jeunes 
chercheurs de l'Arctique et il a appuyé sans réserve le 
Programme de formation scientifique dans le Nord à l'Université de la Saskatchewan. 
En l'honneur de sa contribution, un prix de 1000 $ à son nom a été créé en 2000 et 
est remis chaque année. 
 
 

Évelyne Brisebois à Cogito!  
 

 
Les participants de Cogito pour l’édition de cette année. Évelyne se trouve à la 4e position à partir de la 
droite. 

 
Afin de contribuer à la diffusion de la recherche et de la création étudiantes, l'ÆLIÉS 
a lancé il y a quelques années l’initiative COGITO, un concours de vulgarisation 
mettant en valeur l'excellence, le savoir-faire et l'implication des étudiantes et des 
étudiants de cycles supérieurs de l'Université Laval dans des projets de recherche et 
de création. 
 
À travers ce concours interfacultaire de vulgarisation, les étudiantes et les étudiants 
chercheurs et créateurs ont l'occasion de communiquer leur passion pour leur 
domaine d'études dans le cadre d'une série d'émissions télévisées produites par 
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l'ÆLIÉS et diffusées sur les ondes du Canal Savoir ainsi que sur la chaîne Internet de 
la Chaire publique ÆLIÉS. 
 
Évelyne Brisebois, étudiante à la maîtrise dans l’équipe de Caroline Duchaine, fut 
l’une des participantes à ce superbe concours. Vous pouvez voir Evelyne dans la 
présente séquence vidéo à 9 minutes 15 secondes. 
 
 

Sylvain Moineau à la rencontre des députés québécois 
 
Notre spécialiste maison de CRISPR-Cas9, Sylvain Moineau, a 
participé à une activité à l’Assemblée nationale le 16 mars 
dernier où il a pu expliquer tout le potentiel de la technologie 
CRISPR-Cas9 aux députés québécois. Sa présentation avait lieu 
dans le cadre du Déjeuner du scientifique en chef intitulé Éditer 
le génome : une révolution qui donne le vertige et organisé par les 
Fonds de recherche du Québec. 
 
 

Une étude de l’équipe de Caroline Duchaine signalée à l’international 
 
Lors du 26th European Congress of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID 2016) 
organisé par l’European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases et tenu à 
Amsterdam du 9 au 12 avril dernier, Dr Sebastien W. 
Lemmen y a donné une conférence intitulée Year in 
infection control. Dans cette conférence Dr Lemmen 
a présenté les articles les plus importants de 2015 
dans ce domaine (la présentation est disponible ici). 
L’un de ces articles fut l’article publié par l’équipe de 

Caroline Duchaine portant le titre de "Detection and quantification of airborne 
norovirus during outbreaks in healthcare facilities". Déjà lors de sa publication, cet 
article avait attiré beaucoup l’attention puisque c’était la première fois qu’une e ́tude 

confirmait que les norovirus, un groupe de virus responsable de plus de 50 % des 
cas de gastroente ́rite, peuvent se disse ́miner par voie ae ́rienne. Forçant ainsi à 
repenser la façon de gérer certains aspects de la gestion des infections causées par 
ces virus dans le milieu hospitalier, entre autres. 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
29 avril  
 
Bal des finissants. Plus d’info en écrivant à frederic.lafond.1@ulaval.ca. 
 
 
6 mai 
 
Sylvain Moineau sera conférencier à l’événement ci-dessous. 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kWCxgl_mS4A
http://eccmidlive.org/#resources/part-3-6dda8615-1978-4b16-a3c9-6cd0ea58b652
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25900175
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25900175
mailto:frederic.lafond.1@ulaval.ca?subject=Bal%20des%20finissants
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13 mai 
 
16e symposium annuel PROTEO 
 
L’événement aura lieu au pavillon Desjardins de l’Université Laval avec plusieurs 
conférenciers invités. 
 
Pour plus d’informations, cliquez ici.  
 
Les étudiants de tous les cycles sont les bienvenus! 
 
Il y a de légers frais pour les non-membres de PROTEO : 20 $ pour les professeurs et 
10 $ pour étudiants et le personnel. 
 
INSCRIPTION au http://www.fourwav.es/proteo2016. 
 
 
12 juin 
 
Collation des grades au PEPS. Le département organisera aussi un événement post-
collation à l’Atrium du pavillon Vachon (plus d’informations à venir). 
 
 

CONGRÈS À VENIR 
 

 
16th International Symposium on Microbial Ecology 
21-26 August 2016 
 
Ce congrès, qui aura lieu à Montréal, sera un événement 
majeur. L’une des sessions sera sous la responsabilité de 
Sylvain Moineau. Pour plus d’information. 

 
   

 

 
 
La troisième édition du congrès BiSP aura lieu les 14 et 15 novembre prochain au 
pavillon Desjardins de l’Université Laval. Ce congrès organisé par des membres de 
l’Institut de biologie intégrative et des systèmes (IBIS) dont plusieurs sont aussi des 
membres de notre département se veut un point de rencontre inspirant autant pour 
les étudiants que les chercheurs.  
 
Les conférenciers invités de cette édition seront : 
-Joël Doré, directeur scientifique de MetaGenoPolis (France). 
Titre de conférence : Symbiose Homme-Microbiote : je suis ce qu'ils mangent... 
 
-Camille Locht, Institut Pasteur (France). 
Titre de conférence : Revisiter la latence pour un meilleur diagnostic et de nouveaux 
vaccins contre la tuberculose. 

http://www.proteo.ca/fr/animation_symposium.html
http://www.fourwav.es/proteo2016
http://www.isme-microbes.org/isme16
http://www.congresbisp.ca/
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COURS AYANT LIEU CET ETE 
 

Biologie cellulaire et génétique des protozoaires 
 
Cours combinant études théoriques et pratiques (laboratoire) sur la biologie 
cellulaire et la génétique des protozoaires. Thèmes abordés: relations microbiennes, 
dynamique cellulaire (voie endocytique, migration cellulaire, cytokinèse, etc.), 
développement multicellulaire et cycles de vie, structure du génome, manipulation 
génétique, etc. Ce cours est donné sous une forme intensive (3 semaines) au début 
de la session d’été. Il s’agit d’un cours optionnel de 3 crédits dans les programmes 
de baccalauréat en microbiologie, en biochimie et en biologie (MCB-4100) et pour les 
études graduées de 2e et 3e cycles du Département de biochimie, microbiologie et 
bio-informatique et du Département de biologie (MCB-7013). 
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Steve Charette. 
 
 

École d’été en biophotonique : Conférences internationales (BPH-7901) 
 
Ce cours de 1 crédit est ouvert à tous les étudiants intéressés de tous les cycles. Il 
est offert dans le cadre de l’école d’été en biophotonique, intitulée Aux Frontières de 
la Neurophotonique, qui est suivie par des étudiants inscrits au programme de 
maîtrise en biophotonique et par une sélection d’étudiants internationaux. Le cours 
se donne du 12-22 juin 2016. Les étudiants inscrits à BPH-7901 doivent assister à 
toutes les conférences données en anglais chaque matin durant 10 jours (entre 9 h 
et 13 h) au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec. Les conférences portent sur des approches en biophotonique. Elles sont 
données par des professeurs experts en biophotonique, en provenance d'un peu 
partout dans le monde, et peuvent prendre la forme d'un cours didactique ou d'une 
conférence scientifique. L'accent est mis sur des applications en neurosciences.  
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Paul De Koninck. 
 
 

Cours à distance d’introduction à la biophotonique (BPH-2001, BPH-6001) 
 
Un nouveau cours est maintenant disponible cet automne pour presque tous les 
étudiants en Sciences et Génie et en Sciences biomédicales de 1er (BPH-2001, 3 
crédits) et 2e (BPH-6001, 1 crédit) cycle. Le cours vise à initier l'étudiant aux 
différents champs d'application de la biophotonique. Il met un accent particulier sur 
l’introduction des notions de base des sciences de la vie, de la chimie, de la physique 
et de l’ingénierie qui sont nécessaires pour comprendre et appliquer la 
biophotonique. L’aspect interdisciplinaire et l’intégration de ces notions sont 
privilégiés. Chaque semaine une capsule pédagogique introduit un problème 
différent en sciences biomédicales (p. ex. cancer, immunité, sclérose en plaques, 
maladies du cœur, de la rétine ou du cerveau, et bien d’autres) avec quelques 
notions de base pour les comprendre. Ensuite des notions d’optique et d’ingénierie 
sont présentées pour étudier le problème de la semaine avec une approche de 
biophotonique. Des résultats sont ensuite analysés. Les capsules sont parsemées 
d’entrevues d’experts et d’animation 3D. Des lectures additionnelles sont aussi 
fournies pour approfondir le sujet. Ce cours est offert à distance.  
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Paul De Koninck. 
 
 

https://www2.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/mcb-4100-biologie-cellulaire-et-genetique-des-protozoaires.html
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca?subject=Cours%20MCB-4100/7013
https://neurophotonics.ca/documents/finss-poster20160105-letter.pdf
https://neurophotonics.ca/documents/finss-poster20160105-letter.pdf
mailto:paul.dekoninck@bcm.ulaval.ca
mailto:paul.dekoninck@bcm.ulaval.ca
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RECRUTEMENT D’ETUDIANTS GRADUES ET EMPLOIS DISPONIBLES 
 

Poste de stagiaire pour un projet commun chez Sylvain Moineau et Manon 
Couture 
 
Caractérisation de bactéries résistantes aux bactériophages par spectroscopie 
Raman 
 
Le projet proposé est issu d’une nouvelle collaboration des laboratoires de Sylvain 
Moineau et de Manon Couture et il est financé par le regroupement stratégique 
PROTEO. Le but de ce projet est d’investiguer la possibilité de développer un outil à 
haut débit pour identifier et séparer les bactéries ayant divers mécanismes de 
résistance aux phages à l’aide de la spectroscopie Raman. La méthode de détection 
de bactéries sensibles et résistantes que nous voulons mettre au point est non-
destructrice et emploie la lumière (effet Raman). L’étudiant(e) recruté(e) sera 
impliqué(e) dans la croissance et la détection de souches sensibles et résistantes de 
Lactococcus lactis. Il/Elle sera formé(e) pour l’acquisition de spectres Raman, pour 
l’analyse de données et la validation de la méthode de détection des bactéries selon 
leur caractère de sensibilité ou de résistance aux bactériophages.  
 
Les étudiants de premier cycle des programmes BCM et MCB qui sont intéressés sont 
invités à postuler dès maintenant en envoyant leur C. V., leur relevé de notes et une 
lettre de présentation à Sylvain Moineau et à Manon Couture. Le projet débutera au 
cours du mois de mai 2016. 
 
 

Poste d’étudiant gradué dans l’équipe de Simon Hardy 
 
Modélisation de la diffusion de la protéine CaMKII dans les épines dendritiques 
 
La protéine CaMKII joue un rôle important dans l'apprentissage et la mémoire. Afin 
de mieux comprendre ce rôle, il est nécessaire d'étudier la diffusion de cette 
protéine dans les épines dendritiques. Pour y arriver, nous désirons construire un 
modèle mathématique décrivant le mouvement de la CaMKII ainsi que les facteurs 
qui influencent sa fixation à la synapse.  
 
Le modèle fera appel aux notions mathématiques suivantes:  
- équations aux dérivées partielles (E.D.P.);  
- chaines de Markov;  
- modélisation stochastique.  
 
L'étudiant sera intégré dans une équipe multidisciplinaire et collaborera avec des 
informaticiens et des biologistes. Cette interaction stimulante permettra à l'étudiant 
de valider son modèle et de recevoir du support en vue d'une programmation 
efficace du modèle. L'étudiant deviendra un témoin privilégié de l'utilisation de son 
travail qui servira à développer des protocoles expérimentaux. Les candidatures 
d'étudiant avec une formation en sciences de la vie sont aussi favorablement 
considérées. Il sera possible de combiner travail expérimental et théorique avec le 
laboratoire de Paul de Koninck. 
 
Pour plus d’information, contactez Simon Hardy. 
 
 
 
 

mailto:sylvain.moineau@bcm.ulaval.ca?subject=Poste%20de%20stagiaire
mailto:manon.couture@bcm.ulaval.ca?subject=Poste%20de%20stagiaire
mailto:simon.hardy@ift.ulaval.ca?subject=Poste%20d'étudiant%20gradué%20dans%20votre%20équipe
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Poste d’étudiant gradué dans l’équipe de Daniel Grenier 
 
Des postes pour réaliser des études supérieures sont disponibles à l’été et à 
l’automne 2016 au sein du laboratoire de Daniel Grenier, professeur titulaire à la 
Faculté de médecine dentaire et professeur associé au Département de biochimie, de 
microbiologie et  de bio-informatique. Les étudiants recrutés bénéficieront d’une 
bourse offerte par le laboratoire et seront encouragés à postuler pour des bourses 
auprès d’organismes provinciaux et fédéraux.  
 
Les étudiants recrutés joindront le Groupe de recherche en écologie buccale et 
pourront se greffer à l’une ou l’autre des trois thématiques de recherche du 
laboratoire : 

1. Effets antibactériens et anti-inflammatoires des polyphénols du thé 
vert et de la canneberge  
2. Caractérisation des mécanismes de virulence du pathogène porcin 
Streptococcus suis 
3. Identification et caractérisation de bactériocines en vue d’une 
utilisation comme agents alternatifs aux antibiotiques  

 
Soumission des dossiers :  
Faites parvenir par courriel votre curriculum vitae accompagné d’un relevé de notes  
universitaires et les coordonnées de deux répondants à Daniel Grenier. 
 
 

LES ARTICLES PUBLIES PAR LES DIFFERENTES EQUIPES DE RECHERCHE 

DU DEPARTEMENT 
 
Voici la liste des articles publiés par les professeurs réguliers et associés au 
département pour la période allant du 1er au 31 mars 2016. 
 
Si une de vos publications n’apparaît pas dans la liste ci-dessous, merci de nous le 
signaler et nous la présenterons dans la prochaine publication de l’Infolettre. 
 
Antibiotic resistance due to an unusual ColE1-type replicon plasmid in Aeromonas 
salmonicida. Vincent AT, Emond-Rheault JG, Barbeau X, Attéré SA, Frenette M, Lagüe P, 
Charette SJ. Microbiology. 2016 Mar 30. doi: 10.1099/mic.0.000286. [Epub ahead of print] 
 
Next-generation sequencing (NGS) in the microbiological world: How to make the most of your 
money. Vincent AT, Derome N, Boyle B, Culley AI, Charette SJ. J Microbiol Methods. 2016 Mar 
16. pii: S0167-7012(16)30031-8. doi: 10.1016/j.mimet.2016.02.016. [Epub ahead of print]  
 
Cyclic peptides identified by phage display are competitive inhibitors of the tRNA-dependent 
amidotransferase of Helicobacter pylori. Pham VH, Maaroufi H, Levesque RC, Lapointe J. 
Peptides. 2016 Mar 11;79:8-15. doi: 10.1016/j.peptides.2016.03.001. [Epub ahead of print] 
 
RNA viruses as major contributors to Antarctic virioplankton. Miranda JA, Culley AI, Schvarcz 
CR, Steward GF. Environ Microbiol. 2016 Mar 7. doi: 10.1111/1462-2920.13291. [Epub ahead 
of print] 
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