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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Mario Méthot 
 
Après avoir complété un baccalauréat, puis une première maîtrise en 
biophysique à l’UQTR, je me tourne du côté des Sciences Neurologiques 
en complétant une deuxième maîtrise dans cette discipline à McGill. Après 
quelques années passées dans ma propre entreprise, je fais ensuite un 
doctorat en biologie cellulaire et moléculaire à l’Université Laval, tout en 
complétant de façon concomitante un diplôme de 2e cycle en 
enseignement collégial spécialisé en sciences, et en enseignant la biologie, 
la chimie, et la physique à temps partiel au Cégep St-Lawrence.  
 
Ma formation doctorale portait essentiellement sur la caractérisation d’une protéine impliquée 
dans le processus de la vision, soit la rétinol déhydrogénase-11 (RDH-11); enzyme faisant partie 
du cycle des rétinoïdes, et contribuant au recyclage du 11-cis rétinal; pigment photosensible de la 
protéine rhodopsine présente dans les photorécepteurs. 
 
De façon plus spécifique; en plus des étapes de clonage, surexpression, et purification de la RDH-
11, le projet consistait à caractériser les interactions de cette protéine avec des modèles 
membranaires de type monocouche lipidique. Cette caractérisation s’est faite via plusieurs 
approches; notamment la spectroscopie infrarouge de type PM-IRRAS, la pression de surface en 
monocouche lipidique, des méthodes de rhéologie de surface, d’éllipsométrie à l’interface air-eau, 
de microscopie à angle de Brewster, et le dichroïsme circulaire électronique. 
 
Depuis 2009, je suis coordonnateur scientifique du centre de Neurophotonique (au centre CERVO), 
ainsi que du programme d’études supérieures en biophotonique à l’Université Laval. Notons au 
passage que ce programme (dirigé par mon collègue Paul De Koninck), à l’interface des sciences 
biologiques et physiques, est encore à ce jour unique au Canada. De par sa nature 
transdisciplinaire, il contribue à la formation d’une nouvelle génération de scientifiques possédant 
un bagage de connaissances tout à fait unique, et les finissants du programme de maîtrise ou de 
doctorat sont des plus prisés par l’industrie québécoise. 
 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
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Le Cycle des rétinoïdes (tiré de Pugh et Lamb, 2004). L’absorption d’un photon au niveau des 
photorécepteurs de la rétine entraîne l’isomérisation (vers la forme aldéhyde) du rétinal, puis de sa lyse 
(bris du lien avec l’opsine). Le tout-trans rétinal est ensuite acheminé jusqu’à l’épithélium pigmentaire 
rétinien (EPR) où une cascade enzymatique (faisant entre autres intervenir la RDH-11) contribue à 
‘recycler’ le rétinal et à générer la forme ‘Cis’. Cette dernière sera réacheminée vers les photorécepteurs, 
se liera à nouveau à l’opsine (pour reformer la rhodopsine), et générera ainsi une nouvelle protéine 
photosensible. 

 
De plus, je suis professeur associé à l’Université Laval dans votre département depuis 2011 où 
j’enseigne – en collaboration avec ma collègue Flavie Lavoie-Cardinal – le cours de spectroscopie 
optique aux étudiants des cycles supérieurs en biophotonique. Depuis mes débuts à titre de 
professeur associé, j’ai eu l’occasion de pouvoir codiriger quatre étudiants à la maîtrise, et je 
codirige présentement un étudiant au doctorat en biophotonique. 
 
Depuis 2015 je suis également le coordonnateur scientifique de la Plateforme Canadienne de 
Neurophotonique; un regroupement de chercheurs, professionnels de recherche, et d’étudiants de 
7 différentes Universités à travers le pays (University of British Columbia, University of Calgary, 
University of Alberta, University of Ottawa, McGill University, Université Laval, et Dalhousie 
University). 
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L’ellipsomètre et le microscope à angle de Brewster des laboratoires du GMCM à Rennes, en France. 
Au centre du montage se trouve la cuve de Langmuir. La particularité de ce montage est qu’il permet 
des mesures simultanées en ellipsométrie et en BAM (Brewster Angle Microscopy) avec la même 
monocouche lipidique. 
 
 

 
Schéma simplifié d’un spectrophotomètre de type PM-IRRAS à l’interface air-eau (adaptée de Bottier, 
2007). La technique de modulation de polarisation (PM) permet essentiellement de s’affranchir de 
l’absorption par l’humidité dans l’air du faisceau infrarouge, en éliminant les contributions isotropes. Il 
devient ainsi possible de mesurer le signal d’absorption infrarouge d’une couche ultramince – voire 
monomoléculaire – de protéines venant s’insérer dans la monocouche lipidique. 
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La mission de la plateforme canadienne de neurophotonique est de : 
 
1. Créer de nouveaux outils pour visualiser, mesurer et contrôler le système nerveux à l'aide de 

lumière. 
2. Valider ces outils nouveaux dans les centres d'excellence et d'adoption rapide. 
3. Partager ces outils validés à travers la communauté neuroscientifique canadienne.  
4. Optimiser l'utilisation de technologies photoniques chez les utilisateurs. 
5. Entraîner un personnel hautement qualifié dans l'utilisation de ces outils en recherche en 

neuroscience. 
6. Maximiser le partage d'information et de savoir-faire dans tous les sites afin d'encourager 

l'émergence d'avenues nouvelles d'exploitation de technologies photonique en neuroscience, 
par l'entremise de : 

 Webinaires 
 Retraites 
 L'école d'été Frontiers in Neurophotonics Summer School,  

www.neurophotonics.ca/school  
 Le symposium Frontiers in Neurophotonics International Symposium,  

www.FrontiersNeurophotonics.org 
 
À ce titre, je suis responsable de l’organisation de tous ces événements (retraites, école d’été en 
Neurophotonique, ainsi que les symposiums nationaux et internationaux en Neurophotonique). 

 
La plateforme canadienne de Neurophotonique 

 
 
En terminant, que ce soit parce que vous envisagez des études supérieures en biophotonique, ou 
encore parce que vous vous intéressez à ce domaine de recherche, n’hésitez surtout pas à me 
contacter, ou encore mieux: à venir me rencontrer au centre CERVO. Il me ferait grand plaisir de 
faire votre connaissance, et de vous faire découvrir le centre de Neurophotonique! 
 
mario.methot@neuro.ulaval.ca  418-663-5747 poste 4743 

http://www.neurophotonics.ca/school
http://www.frontiersneurophotonics.org/
mailto:mario.methot@neuro.ulaval.ca
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NOUVELLES DU MOIS 
 

Nouveau conseil d’administration de l’ACEBMUL 
 
Voici les membres du nouveau conseil d’administration de l’ACEBMUL 
(Association des Chercheurs-Étudiants en Biochimie et Microbiologie de 
l’Université Laval) pour l’année 2018-2019 : 
 

 Présidente : Marie-Eve Dubuis 
 Vice-Président : Hamza Mbareche 

 Vice-Présidente aux archives : Myriam Labbé 
 Vice-Présidente aux affaires externes : Moïra Dion 
 Vice-Président aux finances : Philippe Després  

 
Merci pour votre implication! Bon succès dans vos futurs projets! 
 
 

Nouvel exécutif de l’AEBBMUL 
 
Voici le nouvel exécutif pour 2018-2019 de l'AEBBMUL: 

 Présidente - Camille Gagnon 

 Vice-président aux finances - Guillaume Parent 
 Vice-présidente aux affaires universitaires - Nadine Morin 
 Vice-président aux affaires facultaires - Xavier Monger 

 Vice-présidente aux affaires pédagogiques - Stéphanie Nollet 
 Vice-président aux affaires socioculturelles - Charles-Éric Bernier Cloutier 
 Vice-présidente aux communications - Myriam Mercier 

 Vice-présidente aux affaires sportives - Ariane Jobin-Rioux 
 Vice-président au développement durable (nouveau poste!) - François Coulombe-Rozon 

 
Un immense merci à l'exécutif sortant pour le magnifique travail! 
Bon succès au nouvel exécutif!! 
 

 
 
 

Pestacle 2018 
 
Le 4 avril dernier a eu lieu le Pestacle 2018, un 
moment fort de l'année! Un immense merci à 
Maria Lebeuf et Alicia Durocher nos animatrices 
de la soirée, ainsi qu'à toutes les personnes qui 
ont contribué de près ou de loin à cet 
événement. Félicitations à tous les gagnants, 
peu importe la catégorie! 
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Subventions majeures du HFSP à Sylvain et Christian 
 
En compagnie de collaborateurs du Danemark et des États-Unis, Sylvain Moineau vient de se faire 
offrir une subvention de trois ans d’une valeur d’un peu plus d'un million de dollars américains 
de l’organisme international Human Frontier Science Program. Le titre du projet est New letters to 
the DNA alphabet. 
 
Christian Landry a aussi eu la même excellente nouvelle pour une subvention équivalente pour un 
projet intitulé Can evolution minimize spurious signaling crosstalk to reach optimal performance? 
qu’il fera avec des chercheurs d’Autriche et des États-Unis. 
 
Bravo à Sylvain et Christian de faire ainsi rayonner le département et l’université. Bon succès dans 
vos projets! 
 
Voici l'annonce des résultats : www.hfsp.org. 
 

 
 
 

Le Carrefour de la recherche en science de la vie 
 
Le 20 mars dernier a eu lieu la 5e édition du Carrefour de la recherche en sciences de la vie, un 
grand événement rassembleur qui a pour but de promouvoir la communication entre les divers 
domaines d’étude reliés aux sciences de la vie. 
 
Un immense merci à l’AEBBMUL ainsi qu’à tous ceux qui ont permis que cet événement soit un 
beau succès! 
 
Toutes nos félicitations aux six gagnants de la soirée! 
 

1er prix : Pamela Morissette 
2e prix : Faïna Bergeron-Poliakova 
3e prix : Félix Croteau 
Coup de cœur : Nadine Morin 
Prix AMQ : Nathan Dumont-Leblond et Audrey Sergerie 

 
Nous sommes déjà impatients de voir la 6e édition! 
 

 
 

http://www.hfsp.org/
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Gala du mérite étudiant de l’AESGUL 
 
Le gala du mérite étudiant de l’AESGUL s’est tenu le 20 mars dernier. Cet événement était une 
occasion de récompenser des étudiants issus de tous les programmes de sciences et génie qui 
s’impliquent dans leurs études et dans la vie étudiante facultaire. 
 
Voici la liste des récipiendaires : 
 

-Étudiant méritant choisi par les étudiants : François Rouleau 
 
-Étudiants méritants choisis par le département : 

Baccalauréat en biochimie : Jérôme Detuncq 
Baccalauréat en bio-informatique : Sewagnouin Rogia Kpanou 
Baccalauréat en microbiologie : Nathan Dumont Leblond 

 
François Rouleau s’est aussi démarqué par l’obtention du foulard de l’implication et la bourse de 
l’AESGUL! 
 
Chez les enseignants, c’est Hélène Deveau qui a été choisie par les étudiants. 
 
Bravo à tous! 

 
 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

Des boursiers au département! 
 
La saison des annonces de bourses pour les études graduées commence et nous avons déjà 
quelques bonnes nouvelles pour certains étudiants du département. 
 
Maitrise : 

 François Rouleau 
 Catherine Marois 
 Marie-Ange Massicotte 

 Nathan Dumont-Leblond  
 
Doctorat : 

 Marie-Eve Dubuis 
 
Bravo aux récipiendaires! Nous aurons une liste plus complète de tous les boursiers dans 
l’infolettre de mai alors que les bourses des FRQ seront aussi connues. 
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Projet réalisé par l’équipe de Caroline Duchaine 
 

Voici une vidéo présentant un projet d'amélioration de la qualité de l'air dans les porcheries, réalisé 

par l'équipe de Caroline Duchaine en collaboration avec d'autres scientifiques. 

 
 

POSTES OFFERTS 
 

Chercheur postdoctoral en microbiologie alimentaire 
 
Poste de chercheur postdoctoral en microbiologie alimentaire, Université Laval, Québec, Canada. 
 
http://www.inaf.ulaval.ca  
 
L’équipe de recherche au sein du Département des sciences des aliments et de l’Institut sur la 
nutrition et les aliments fonctionnels (INAF) de l’Université Laval à Québec, Canada est à la 
recherche d’un(e) stagiaire postdoctoral. Le projet portera sur la caractérisation métagénomique 
et la formation de biofilms d’origine laitière en bioréacteur. Des essais d'élimination et 
d'inactivation de ces biofilms seront également réalisés. Pour plus de détails. 
  
Pour soumettre votre candidature (CV et lettre de présentation combinés dans un seul PDF), 
veuillez contacter : Julie Jean, Ph.D., Professeure, Université Laval, Québec, Canada 
(Julie.Jean@fsaa.ulaval.ca).  
 
 

Offre d'emploi au CNRC / NRC 
 
Le Conseil national de recherches du Canada, plus précisément au Centre de recherche en 
thérapeutiques en santé humaine (TSH), est à la recherche d’Agent(e) de recherche - Chef d'équipe 
– Génomique. Cliquez pour consulter l’offre d’emploi.  
 
 

Stage de longue durée chez Médicago  
 
Pour les étudiants du baccalauréat en biochimie, voici une opportunité de stage de longue durée 
qui débutera à compter de la session d’automne 2018. 
 
L’offre de stage actuellement affichée sur notre site, # 267659 (Stagiaire longue durée en contrôle 
qualité, biochimie-chimie) est pour l’entreprise Médicago à Québec. Pour accéder à l’offre :  
www.spla.ulaval.ca  (recherche par numéro d’offre : 267659). 
 
 

Offre d'une maitrise au CHUL 
 
Projet de recherche 

L’équipe du Dr Donald Poirier est présentement à la recherche d’un étudiant à la maîtrise ayant 
une curiosité scientifique ainsi qu’être motivé et méticuleux. Leur laboratoire est situé au bloc T 
du centre de recherche du CHU de Québec (pavillon CHUL).  
 
Description du poste, des tâches et des responsabilités 

L'étudiant participera à l’évaluation biologique de molécules synthétisées dans notre laboratoire 
dans le cadre des deux projets mentionnés plus haut. Les différentes tâches à accomplir feront 
appel à des techniques de biochimie, de culture cellulaire et des études dans différents modèles 

https://www.youtube.com/watch?v=clrP4mnbZr0&feature=youtu.be
http://www.inaf.ulaval.ca/
http://www.ulaval.ca/sg/reg/Politiques/sta.postdoc.html
mailto:Julie.Jean@fsaa.ulaval.ca
https://recruitment-recrutement.nrc-cnrc.gc.ca/job/Montr%C3%A9al-Agent%28e%29-de-recherche-Chef-d&apos;%C3%A9quipe-G%C3%A9nomique-QC/357148617/
http://www.spla.ulaval.ca/
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animaux afin d’effectuer des études de concentration plasmatique, stabilité métabolique, 
xénogreffe de cellules cancéreuses, etc. 
 
Exigences requises 

Étudiant détenant un diplôme de 1er cycle en biochimie, en biologie ou en sciences biomédicales. 
Le candidat devra fournir son plus récent relevé de notes, une lettre de motivation et un 
curriculum vitae. 

 
Comment postuler 

Faire parvenir vos documents à cette adresse : Donald.Poirier@crchudequebec.ulaval.ca.  

 

Offre d’emploi de professionnel de recherche en bio-informatique 
 
Projet : Chaire de recherche du Canada en environnement et génétique des troubles respiratoires 
et de l’allergie. 
 

Milieu de recherche : Université du Québec à Chicoutimi. 

 
Disciplines recherchées : Maitrise ou doctorat en bio-informatique, biostatistique ou un domaine 
équivalent. 
 
Supervision : Catherine Laprise. 
 

Candidature : SVP, soumettez votre CV pour le 20 avril 2018 à srh@uqac.ca. 
 
Pour plus de détails. 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
8 mai 2018 
 
Le bal des finissants aura lieu dès 17 h le 8 mai prochain à l'Aquarium de Québec. La soirée 
débutera par un cocktail ouvert à tous au pavillon des profondeurs avec les méduses et les 
hippocampes, suivi du souper à 19 h et du départ pour l'après-bal vers 22 h. Le coût de l'inscription 
au bal est de 95 $ et le coût pour assister uniquement au cocktail est de 10 $. L'inscription peut 
se faire auprès de Francis Poirier-Gravel ou de Vincent Thomas-Couture d'ici le 27 avril (dépôt de 
50 $ demandé). 
 
 
18 mai 
 
18e symposium annuel PROTEO 
 
L’événement aura lieu au pavillon Alphonse-Desjardins de l’Université Laval avec plusieurs 
conférenciers invités. Les étudiants de tous les cycles sont les bienvenus! Pour information et 
inscription : https://www.fourwav.es/view/633/info/.  
 
 
10 juin 
 
Collation des grades au PEPS. Le département organisera aussi un événement pré-collation à 
l’Atrium du pavillon Alexandre-Vachon (plus d’informations à venir).  

mailto:Donald.Poirier@crchudequebec.ulaval.ca
mailto:srh@uqac.ca
http://www.uqac.ca/emploi/emplois/1748-professionnel-de-recherche-specialise-en-bio-informatique-recherche/
mailto:francis.poirier-gravel.1@ulaval.ca
mailto:vincent.thomas-couture.1@ulaval.ca
https://www.fourwav.es/view/633/info/
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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 2018. 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. 

 
1. Camiré O, Topolnik L. Two-photon Calcium Imaging in Neuronal Dendrites in Brain Slices. J Vis Exp. 
2018 Mar 15;(133).  
 
2: Gagné-Thivierge C, Kukavica-Ibrulj I, Filion G, Dekimpe V, Tan SGE, Vincent AT, Déziel É, Levesque 
RC, Charette SJ. A multi-host approach to identify a transposon mutant of Pseudomonas aeruginosa 
LESB58 lacking full virulence. BMC Res Notes. 2018 Mar 27;11(1):198.  
 
3: Jubinville E, Veillette M, Milot J, Maltais F, Comeau AM, Levesque RC, Duchaine C. Exacerbation induces 
a microbiota shift in sputa of COPD patients. PLoS One. 2018 Mar 26;13(3):e0194355.  
 
4: Vincent AT, Charette SJ, Barbeau J. Unexpected diversity in the mobilome of a Pseudomonas 
aeruginosa strain isolated from a dental unit waterline revealed by SMRT Sequencing. Genome. 2018 
Mar 16.  
 
5: Wolters JF, Charron G, Gaspary A, Landry CR, Fiumera AC, Fiumera HL. Mitochondrial Recombination 
Reveals Mito-Mito Epistasis in Yeast. Genetics. 2018  Mar 12. pii: genetics.300660.2017.  
 
6: Chrétien AÈ, Gagnon-Arsenault I, Dubé AK, Barbeau X, Després PC, Lamothe C, Dion-Côté AM, Lagüe 
P, Landry CR. Extended linkers improve the detection of protein-protein interactions (PPIs) by 
dihydrofolate reductase protein-fragment complementation assay (DHFR PCA) in living cells. Mol Cell 
Proteomics. 2018 Mar;17(3):549.  


