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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Agrégation de Rong Shi et Simon Hardy 
 
Excellente nouvelle! Simon Hardy et Rong Shi ont reçu aujourd'hui la confirmation qu'ils 
passeront en juin prochain du statut de professeur adjoint à celui de professeur agrégé! 
Félicitations! 
 
Professeur adjoint est un poste en probation s'échelonnant sur une période de 5 à 6 ans. À la fin 
de la probation, il y a cessation d'emploi ou promotion à titre d'agrégé selon le dossier du 
professeur. L'agrégation assure un poste permanent. 
 
Le département se réjouit des promotions obtenues par ses deux professeurs! 
 

 
 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
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NOUVELLES DU MOIS 
 

Conférence de Gary Kobinger 
 
Le 25 novembre dernier, plus de 120 personnes ont assisté à la conférence de 
Gary Kobinger, spécialiste des maladies virales émergentes. La conférence fut 
très appréciée et a présenté de nombreuses opportunités pour les étudiants. 
Bravo à l'AEBBMUL pour l'organisation de cet événement! 
 
 
 
 
 

 

Le détecteur de rumeurs 
 
Le DÉTECTEUR DE RUMEURS: Initiative très intéressante dans 
ce monde de la fausse information... 
 
Le Détecteur de rumeurs de l’Agence Science-Presse est une 
plateforme Web destinée au grand public qui diffuse des 
chroniques de vérification des faits à propos de rumeurs et de 
fausses nouvelles en science. D’abord soutenu par du 
sociofinancement, le Détecteur de rumeur compte aussi sur le 
soutien du Fonds de recherche du Québec et le Bureau de 
coopération interuniversitaire. 
 
Le sociofinancement est encore possible.  
 
Vos amis partagent de fausses nouvelles en pensant que c’est vrai, aidez-vous du Détecteur de 
rumeurs pour les guider vers la bonne information! 
 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

Médaille Flavelle décernée à Sylvain Moineau 
 

Au mois d'octobre, nous vous avions annoncé que Sylvain 
Moineau se verrait décerner la prestigieuse médaille Flavelle. 
La cérémonie de remise a eu lieu en fin de semaine passée et 
voici la fameuse médaille avec le nom de Sylvain gravé 
dessus! Encore une fois, toutes nos félicitations à notre 
« king CRISPR »! 
 
La médaille Flavelle est décernée par la Société royale du 
Canada en reconnaissance d'un apport important à la 
biologie au cours des dix dernières années ou pour des 
travaux de recherche notoires venant compléter des travaux 
antérieurs importants dans la discipline. 
 

Sir Joseph Wesley Flavelle (1858-1939), financier et homme d'affaires torontois, a assuré la 
dotation d'une médaille en 1924. La distinction, qui consiste en une médaille d'argent plaqué or, 
est attribuée tous les deux ans si une candidature est jugée à la hauteur. 

http://www.sciencepresse.qc.ca/users/detecteur-rumeurs
https://www.indiegogo.com/projects/100lascience-science#/


Volume 2, Numéro 5 4 

 

Titre du meilleur article de l’IRSST à l’équipe de Caroline Duchaine 
 
L’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) a remis dernièrement 
le prix IRSST du meilleur article scientifique publié au cours des six dernières années dans le 
domaine de la prévention des accidents du travail, des maladies professionnelles et de la 

réadaptation des victimes à l’équipe de Caroline Duchaine pour leur 
article sur les Norovirus.  
 
Intitulé « Detection and Quantification of Airborne Transmission of 
Norovirus in the Health-Care Setting », l’article retenu par le jury a été 
publié en 2015 dans le journal Clinical Infectious Diseases. Cet article est 
le fruit de Laetitia Bonifait, Rémi Charlebois, Nathalie Turgeon et Marc 
Veillette de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de 
Québec (IUCPQ) en 
collaboration avec 
Allison Vimont et 
Julie Jean de 
l’Institut sur la 
nutrition et les 

aliments fonctionnels (U. Laval), Yves 
Longtin du Lady Davis Institute of Medical 
Research (U. McGill) et de Caroline Duchaine 
de notre département qui était responsable 
de ce projet. Cet article découle d’un projet 
financé par l’IRSST. 
 
Cet article sur la détection des virus respiratoires et entériques constitue une contribution 
significative à la prévention des risques d’atteinte à la santé en milieu hospitalier. Il a aussi déjà 
été reconnu à l’international tel que souligné dans une infolettre précédente. 
 
 

Une expérience faite dans un cours publié dans Nature! 
 
Une expérience utilisant le système CRISPR-Cas et faite dans un des cours du département sert de 
base à un papier accepté pour publication dans le journal Nature Protocols. Bravo aux auteurs 
Alexander P. Hynes, Marie-Laurence Lemay, Luc Trudel, Hélène Deveau, Michel Frenette, Denise M. 
Tremblay et Sylvain Moineau pour cette initiative très originale! L'article dont le titre est "Detecting 
natural adaptation of the Streptococcus thermophilus CRISPR-Cas systems in research and 
classroom settings" sera disponible en ligne au début de 2017. 
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Des travaux des membres du département dans les médias de l’université 
 

Des travaux impliquant l'équipe de Patrick Lague ont 
été présentés dans Le Fil, le journal de l'université 
dernièrement : 
 
Tour de force nanoscopique - Journal Le Fil 
 
Des chercheurs sont parvenus à synthétiser une 
nanostructure similaire aux canaux ioniques des 
cellules. 
 
De son côté, Paul De Koninck a été interviewé dans le 
cadre de l’article « Dans les dédales de nos mémoires » 
paru dans le nouveau dossier de Contact. 

 
 

CONGRÈS À VENIR 
 

 
7e Colloque international francophone de Microbiologie animale 

 
26-27 mars 2017 

Université de Liège, Belgique 
Les inscriptions pour le colloque sont commencées. 

 
 
 

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 30 novembre 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. 

 
1. Reaction Intermediates and Molecular Mechanism of Peroxynitrite Activation by NO Synthases. Lang 
J, Maréchal A, Couture M, Santolini J. Biophys J. 2016 Nov 15;111(10):2099-2109. doi: 
10.1016/j.bpj.2016.05.056. 
 
2. Complete Genome Sequence of Brevibacterium linens SMQ-1335. de Melo AG, Labrie SJ, Dumaresq J, 
Roberts RJ, Tremblay DM, Moineau S. Genome Announc. 2016 Nov 10;4(6). pii: e01242-16. doi: 
10.1128/genomeA.01242-16. 
 
3. Regulation of matrix metalloproteinase secretion by green tea catechins in a three-dimensional co-
culture model of macrophages and gingival fibroblasts. Morin MP, Grenier D. Arch Oral Biol. 2016 Nov 
2. pii: S0003-9969(16)30323-5. doi: 10.1016/j.archoralbio.2016.10.035. [Epub ahead of print] 
 

https://www.lefil.ulaval.ca/tour-de-force-nanoscopique/
http://www.contact.ulaval.ca/article_dossier/dedales-de-nos-memoires/
http://www.cifma2017.ulg.ac.be/
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4. Osteoinductive potential of 4 commonly employed bone grafts. Miron RJ, Zhang Q, Sculean A, Buser 
D, Pippenger BE, Dard M, Shirakata Y, Chandad F, Zhang Y. Clin Oral Investig. 2016 Nov;20(8):2259-
2265. 
 
5. Gene array of PDL cells exposed to Osteogain in combination with a bone grafting material. Miron RJ, 
Shuang Y, Sculean A, Buser D, Chandad F, Zhang Y. Clin Oral Investig. 2016 Nov;20(8):2037-2043. 
 
6. RNA viruses as major contributors to Antarctic virioplankton. Miranda JA, Culley AI, Schvarcz CR, 
Steward GF. Environ Microbiol. 2016 Nov;18(11):3714-3727. doi: 10.1111/1462-2920.13291. 
 
7. Initial steps of the pathogenesis of the infection caused by Streptococcus suis: fighting against 
nonspecific defenses. Segura M, Calzas C, Grenier D, Gottschalk M. FEBS Lett. 2016 Nov;590(21):3772-
3799. doi: 10.1002/1873-3468.12364. Review. 

 


