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LES GROS DOSSIERS! 
 

CRISPR Cas : un sujet super HOT! 
 
CRISPR Cas est un système de défense que de nombreuses bactéries possèdent afin 
de prévenir l’entrée d’ADN étranger incluant celui des bactériophages dans leur 
cellule. Notre collègue Sylvain Moineau et son équipe font partie des premières 
équipes dans le monde à avoir décrit le mode de fonctionnement de ce système à la 
fin des années 2000. Depuis, la littérature scientifique et le secteur des 
biotechnologies s’emballent pour CRISPR Cas et plus particulièrement depuis les 
trois dernières années où l’une des enzymes de ce système (Cas9) a permis de 
développer des techniques de modification du génome applicable aux virus, 
bactéries, plantes, animaux, etc. Cela bouleverse la recherche et bien plus. Même les 
médias de masse en parlent de plus en plus. Ainsi, à titre de pionnier de ce domaine, 
Sylvain a été très présent dans l’actualité au cours des dernières semaines.  
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Nous vous invitons à lire le dossier  « Les manipulateurs de gènes » préparé par La 
Presse + sur CRISPR dans lequel le Sylvain présente ses recherches dans un article 
intitulé « Un scalpel créé par les bactéries ». 
 

Dans Le Devoir, Sylvain participe à 
un article dans lequel la journaliste 
présente les recherches de Sylvain 
et explique le fonctionnement de 
CRISPR-Cas9, ses applications 
possibles et le moratoire imposé 
quant à l’emploi futur de cet outil 
révolutionnaire d’édition du 
génome. 
 
Notre collègue a aussi fait d’autres 
interventions dans les émissions et 
articles suivants : 

 
-19 janvier 2016, Le Soleil : Nouvel espoir pour la dystrophie 
-17 janvier 2016, LaPresse+ : Les manipulateurs de gènes 
-2 janvier 2016, CBC Radio / Quirks & Quarks : CRISPR – The Genetic Engineering 
Revolution 
 
De plus, un article publié dans la revue Cell et intitulé « The Heroes of CRISPR »  
présente une rétrospective des recherches sur CRISPR faites depuis 1987 en 
soulignant la contribution des chercheurs impliqués, dont celle de Sylvain et de ses 
collaborateurs, quant à sa découverte, sa caractérisation biologique et ses usages 
multiples en génomique. 
 
Sylvain ira même parler de CRISPR-Cas aux députés de l’Assemblée nationale lors 
d’un petit-déjeuner organisé par les Fonds de recherche du Québec en mars 
prochain. 
 
Félicitations à Sylvain et son équipe pour ce magnifique travail! 
 
 

Rénovations du Vachon : un projet de plus en plus concret! 
 
Les travaux de rénovation du pavillon Vachon 
deviennent de plus en plus une réalité. En 
fait, le projet sur la table vise à rénover 
complètement l’aile 600 du pavillon pour y 
construire de nouveaux laboratoires 
d’enseignement pour les départements de 
Biologie, Chimie, Physique et aussi pour 
notre département. Il s’agit d’un gros projet 
qui se planifie depuis déjà longtemps et qui a 
demandé des travaux préparatoires pour 
relocaliser les gens qui travaillaient dans 
cette section du pavillon.  
 
La prochaine étape consistera à faire le curetage de l’aile 600. Concrètement, un 
entrepreneur en construction commencera très bientôt des travaux pour la 
destruction complète des structures internes de cette partie du pavillon. À la fin des 

http://plus.lapresse.ca/screens/4eb159c7-9e95-4be5-94b0-becfec32c897%7COuUKJcUsZrhL.html
http://www.ledevoir.com/societe/science-et-technologie/461010/genetique-formidable-crispr-cas9
http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/science/201601/19/01-4941685-nouvel-espoir-pour-la-dystrophie.php
plus.lapresse.ca/screens/4eb159c7-9e95-4be5-94b0-becfec32c897%7COuUKJcUsZrhL.html
http://www.cbc.ca/radio/quirks/quirks-quarks-for-jan-2-2016-1.3378142/crispr-the-genetic-engineering-revolution-1.3378171
http://www.cbc.ca/radio/quirks/quirks-quarks-for-jan-2-2016-1.3378142/crispr-the-genetic-engineering-revolution-1.3378171
http://www.cell.com/cell/pdf/S0092-8674%2815%2901705-5.pdf
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travaux de curetage qui dureront environ 16 semaines, il ne restera plus que le 
squelette de l’édifice dans l’aile 600 (murs extérieurs, planchers, escaliers). Durant 
ces travaux et pour la suite des étapes de reconstruction, l’aile 600 sera 
complètement scellée et coupée du reste de l’édifice. Cependant, il sera toujours 
possible d’utiliser les escaliers de cette aile et attenants à l’aile 800 justement pour 
accéder aux salles de classe 28XX et 38XX. De plus, pour les gens passant par l’aile 
600 pour se déplacer du pavillon Vachon vers le COPL, il sera encore possible de le 
faire, mais seulement à l’étage 0 via un « tunnel » prévu à cet effet. 

 
Autre élément en lien avec la rénovation de 
l’aile 600 : le « Phare ». À chaque étage, 
en face de l’ascenseur, les architectes 
souhaitent illustrer chacun des 
départements par un personnage associé 
aux disciplines enseignées par ledit 
département. Un exemple de l’allure du 
projet est montré sur l’image ci-contre. 
Chaque département doit donc faire une 
réflexion sur la personne qui l’illustrerait le 
mieux. Vous êtes donc invités à faire vos 
suggestions en écrivant à Steve d’ici le 
15 mars. 
 
 

Selon les plans actuels, la construction des nouveaux laboratoires d’enseignement 
du département se terminera au printemps 2018 et les premières séances de 
laboratoire pour les étudiants dans ces nouveaux espaces se feront à l’automne 
2018. 
 
D’autres informations concernant ce chantier majeur vous seront transmises dans 
les prochaines infolettres. 
 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES 

DERNIERES SEMAINES 
 

Notre collègue Sylvain Moineau est toujours parmi les chercheurs les plus 
influents au monde! 
 
La société d'information stratégique Thomson Reuters* a publié son palmarès des 
scientifiques les plus influents du monde. Pour une deuxième année consécutive, 
Sylvain figure parmi ce club sélect.  
 
 

Grosse subvention internationale pour l’équipe de Sylvain Moineau 
 
En collaboration avec des chercheurs français et danois, l’équipe de Sylvain a obtenu 
un financement d’importance pour un projet nommé EarlyVir qui étudiera 
l’influence de la diète sur le virome intestinal en bas âge. 
 
 
 
 

mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
http://www.relationsmedias.ulaval.ca/comm/2015/decembre/deux-chercheurs-universite-laval-parmi-les-3503.html
http://www.healthydietforhealthylife.eu/index.php/news/233-joint-call-intestinal-microbiomics-six-research-consortia-encompassing-20-research-groups-worldwide-recommended-for-funding
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Belle nouvelle pour Alex Hynes du laboratoire de Sylvain Moineau 
 
Le 23 janvier dernier, Alex recevait une lettre par 
le courrier lui annonçant une bourse 
postdoctorale du très compétitif concours du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie du Canada (CRSNG).  
 
Bravo Alex! 
 
 
 
 

La Chambre du commerce et d’industrie de Québec honore un de nos 
étudiants 

 
En novembre dernier, Félix Croteau, étudiant au 
baccalauréat en microbiologie, a reçu une bourse de la 
Chambre du commerce et d’industrie de Québec, en 
collaboration avec la Jeune Chambre de commerce de 
Québec et l’Université Laval. Chaque année, quatre 
bourses sont remises à des étudiants nouvellement 
inscrits au baccalauréat en raison de leurs excellents 
résultats scolaires et de leur engagement communautaire.  
 
Bravo Félix! 
 
 
 
 
 

 
 

Un ancien diplômé à la télé! 
 
Jean-Daniel Doucet, un ancien étudiant du 
département, fait un très joli parcours dans le 
domaine de la vulgarisation scientifique. En plus 
d’être grandement impliqué dans divers projets de 
vulgarisation avec l’École des protéines, un projet 
initié par Proteo, un regroupement de chercheurs 
étudiants les protéines, Jean-Daniel anime aussi 
l’émission de télévision Top Science! où les jeunes 
s’amusent avec la science dans un contexte 
compétitif et divertissant.  
 
Bravo Jean-Daniel! 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ecoledesproteines.com/
http://www.proteo.ca/
http://unis.ca/top-science/?e=s9bzfrd0gzxxt
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Un article du département dans le top 100 de Frontiers en 2015 
 
Frontiers est un important éditeur de 
journaux scientifiques libre d’accès 
(gratuit). L’an dernier, cet éditeur a publié 
12 500 articles dans de nombreux domaines 
scientifiques. Le top 100 pour l’an 2015 des 
articles les plus consultés et téléchargés lors de leur premier mois de publication a 
été récemment annoncé par l’éditeur. Parmi ces 100 articles, un provient du 
département. Ainsi, en 52e place avec 3168 visionnements lors du premier mois et 
un total de près de 10 000 jusqu’à maintenant, on retrouve l’article suivant : 
Vincent AT and Charette SJ (2015) Who qualifies to be a bioinformatician? Frontiers 
in Genetics 6:164. 
 
 

Les travaux de Monique Turmel et Claude Lemieux sont salués 
 
Monique et Claude viennent de publier 
un nouvel article sur la diversité des 
génomes chloroplastiques chez les 
algues vertes. Cette fois-ci, ils ont étudié 
les génomes de deux représentants 
d'une classe qui est très peu connue 
(Chlorodendrophyceae) et qui s'est 
révélée à occuper une position 
phylogénétique clé lors de la 
diversification explosive des algues 
vertes il y a près d'un milliard d'années. 
Cet article vient de paraître dans 
PLoS One. Voici le commentaire d’un 
des évaluateurs de l’étude qui décrit la 
contribution de Monique et Claude à leur 
domaine scientifique : 
 

"The authors add another item to their already quite long and 
impressive list of studies of organellar genomes in green algae. 
The systematic effort of the team to map the space of plastid and 
mitochondrial genomes in green algae has already provided many 
fundamental insights not only into the diversity and evolutonary 
history of the genomes themselves, but also into the phylogenetic 
relationships among diverse algal groups. This time the authors 
focus on the previously rather neglected green algal group, the 
Chlorodendrophyceae, and deliver the first two complete 
sequences of plastid genomes of two representatives of the class. A 
detailed comparative analysis of the newly obtained genome 
sequences enabled the authors to further improve our knowledge 
of the diversity and evolution of green algal plastid genomes". 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/doars26/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/KS39SEBX/shigen.nig.ac.jp/algae_tree/ChlorodendrophyceaeE.html
http://www.frontiersin.org/
http://blog.frontiersin.org/2015/12/22/spotlight100/
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2015.00164/full
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fgene.2015.00164/full
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0148934
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NOUVELLES DES DIRECTIONS DE PROGRAMME 
 

Programme de baccalauréat en biochimie  
 
À compter de maintenant, le programme de biochimie permet le passage intégré à 
la maîtrise. Deux programmes de maîtrise ont actuellement des ententes avec le 
baccalauréat en biochimie en ce sens. Il s’agit des maîtrises avec mémoire en  
biochimie et en médecine expérimentale. Les étudiants ayant acquis 60 crédits et 
maintenus une moyenne cumulative de 3,33 ou supérieure ont donc l’option de 
s’inscrire, au cours de l’été 2016, à l’un de ces passages. À compter de septembre 
prochain, les étudiants du baccalauréat en biochimie avec une moyenne égale ou 
supérieure à 2,67 auront également l’option de choisir un nouveau profil; le profil 
recherche. 
 
 

Programmes de deuxième et troisième cycles – biochimie et microbiologie 
 
Nous tenons à rappeler aux étudiants gradués de faire les demandes pour les 
Bourses de réussite facultaires.  
 
De plus, il se peut que certains d’entre vous aient besoin d’aide une fois arrivé au 
moment de rédiger votre mémoire ou thèse. Voici une ressource qui pourrait vous 
aider : Thèsez-vous? Il s’agit d’une retraite de rédaction qui vise à soutenir les 
étudiants et étudiantes dans l’écriture de leur mémoire ou de leur thèse.  
 
 
 
 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES  
 

L'Association des Chercheurs Étudiants en Biochimie et 
Microbiologie de l'Université Laval (ACEBMUL) tiendra son 
Assemblée générale annuelle le 7 mars prochain à 17 h 
au local VCH-3440. Une collation sera distribuée. Au 
programme : états financiers de la dernière année et 
élection d'un nouveau conseil exécutif. 
 
De plus, l’ACEBMUL est toujours à la recherche d'un 
volontaire pour siéger au Fonds d'Investissement Étudiant. 
Si vous êtes intéressé, veuillez écrire aussitôt que possible 
à acebmul@asso.ulaval.ca. 

  
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
27 février  
 
Date limite pour les étudiants au 1er cycle pour soumettre leur candidature pour les 
bourses de recherche de 1er cycle (BRPC) du CRSNG. Une copie papier de la 
demande complète doit être remise au secrétariat du département (local VCH-3428) 
si le chercheur qui parraine votre demande est un professeur du département.  
 
 

https://www.fsg.ulaval.ca/fileadmin/fsg/documents/PDF/BoursesréussiteFESP_2015-2016_FSGfinal.pdf
http://www.thesez-vous.com/
mailto:acebmul@asso.ulaval.ca
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/10458/bourses-de-recherche-de-1er-cycle-brpc-du-crsng-hiver-2014
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29 février 
 
Séminaires de maîtrise et de doctorat du département. Local VCH-2860, de 8 h 30 à 
12 h. Nous vous attendons en grand nombre pour assister aux présentations 
d’Évelyne Brisebois, de Marie-Ève Dubuis et de Hamza M’Bareche, tous trois du 
laboratoire de Caroline Duchaine. 
 
 
4 mars  
 
Rencontre avec les étudiants gradués. Pour faire suite à la consultation par 
sondage réalisée en décembre dernier, la direction du département invite les 
étudiants à la maitrise et au doctorat à une rencontre conviviale le vendredi 4 mars 
prochain à 12 h au local 3440 du pavillon Vachon. Pour cette rencontre, le dîner sera 
offert à tous les étudiants gradués qui auront confirmé leur présence via Doodle. 
 
 
16 mars 
 
Vous êtes tous cordialement invités à 
participer à la troisième édition du 
Carrefour de la Recherche en Sciences de 
la Vie qui aura lieu le mercredi 
16 mars 2016. Lors de cet évènement, les 
étudiants sont amenés à partager leurs 
résultats de projet de recherche via des 
présentations par affiche. Des étudiants de 
programmes connexes aux sciences de la 
vie, tels que biologie, chimie, microbiologie, 
biochimie, bio-informatique, sciences 
biomédicales et nutrition sont invités à 
participer, dans le but d'offrir un 
évènement interdisciplinaire et 
enrichissant. 
 
 
31 mars 
 
Date limite pour soumettre sa candidature au concours Forces AVENIR. Chaque 
année, l’Université Laval organise le volet local du programme universitaire Forces 
AVENIR. Ce volet lui permet de sélectionner et soumettre au concours provincial les 
meilleurs projets de ses étudiantes et de ses étudiants ainsi que ses meilleures 
candidates et de ses meilleurs candidats dans la catégorie « personnalités ». À titre 
informatif, Forces AVENIR vise à reconnaître et à encourager les étudiantes et les 
étudiants qui s’illustrent par leur initiative et par leur implication dans leur milieu, 
et ce, de différentes manières. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doodle.com/poll/wfzqwc3mbz35us4g
https://www.bve.ulaval.ca/reconnaissance-de-l-implication/forces-avenir/
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LES NOUVEAUX MEMBRES DU DEPARTEMENT 
 

Marie, la nouvelle coordonnatrice administrative du département 
 

Marc Desrochers, le spécialiste responsable du 
département, sera en affectation temporaire au 
Bureau de la vie étudiante (BVE) jusqu’en 
novembre prochain. Dans l’intervalle, une autre 
personne le remplacera à titre de coordonnateur à 
l'administration du département. Cette personne 
est Mme Marie Lessard qui est entrée en poste le 
18 janvier dernier. 
 
Marie compte plus de 20 ans d’expérience en 
administration. Elle a, entre autres, travaillé pour 
Les Galeries de la Capitale et le Service des 
immeubles de l’Université Laval. Bienvenue dans 
l’équipe! 

 
 

Une nouvelle recrue! 
 
Valérie Paquet, professionnelle de recherche 
dans le laboratoire de Steve Charette, a donné 
naissance à un garçon du nom de Raphaël. Il 
est né le 2 février dernier à 21 h 25. Il pesait 6 
livres. Toute la petite famille se porte bien. 
Félicitations aux heureux parents! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 

http://www.isme-microbes.org/isme16
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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. 
 
 

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, de microbiologie et 
de bio-informatique et du Département de biologie (MCB-7013). 
 
 

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. 
 
 
 

http://www.congresbisp.ca/
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/mcb-4100-biologie-cellulaire-et-genetique-des-protozoaires.html
https://neurophotonics.ca/documents/finss-poster20160105-letter.pdf
https://neurophotonics.ca/documents/finss-poster20160105-letter.pdf
mailto:paul.dekoninck@bcm.ulaval.ca
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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. 
 
 

RECRUTEMENT D’ETUDIANTS GRADUES ET EMPLOIS DISPONIBLES 
 

Poste de stagiaire postdoctoral 
 
Projet : Dépistage des sources de pollution microbienne dans l’eau avec des 
techniques de séquençage de nouvelle génération. 
 
L’identification des sources de pollution est très importante pour la gestion de la 
qualité de l’eau à l’échelle d’un bassin versant. À cause de la variété des pathogènes 
et de ses sources, les méthodes microbiologiques conventionnelles (c.-à-d. basées sur 
des cultures) peuvent s’avérer insuffisantes en termes de précision et de temps de 
réponse. Le séquençage de nouvelle génération permet de surmonter ces limitations 
grâce à l’identification et à la quantification de l’ADN microbien. Cette information 
n’est pas seulement importante pour la protection des sources d’eau potable, mais 
aussi pour la protection de la santé publique en permettant de mieux opérer les 
systèmes de production d’eau potable. Le projet est donc de nature expérimentale 
avec un fort potentiel d’innovation. Plus d’information ici. 
 
Le projet débutera en septembre 2016. 
 
 

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 septembre 2015 au 31 janvier 2016. À 
partir de la prochaine Infolettre, seules les publications du mois précédent seront 
présentées. 
 
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. 
 

mailto:paul.dekoninck@bcm.ulaval.ca
http://www.amibe.org/Francais/Poste_Postdoc_disponible.html
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Effect of bone graft density on in vitro cell behavior with enamel matrix derivative. Miron RJ, 
Caluseru OM, Guillemette V, Zhang Y, Buser D, Chandad F, Sculean A. Clin Oral Investig. 2015 
Sep;19(7):1643-51. doi: 10.1007/s00784-014-1388-x. Epub 2014  
 
Salmonella Disrupts Host Endocytic Trafficking by SopD2-Mediated Inhibition of Rab7. 
D'Costa VM, Braun V, Landekic M, Shi R, Proteau A, McDonald L, Cygler M, Grinstein S, Brumell 
JH. Cell Rep. 2015 Sep 1;12(9):1508-18. doi: 10.1016/j.celrep.2015.07.063. Epub 2015 Aug 20. 
 
Genomic and Proteomic Analyses Indicate that Banchine and Campoplegine Polydnaviruses 
Have Similar, if Not Identical, Viral Ancestors. Béliveau C, Cohen A, Stewart D, Periquet G, 
Djoumad A, Kuhn L, Stoltz D, Boyle B, Volkoff AN, Herniou EA, Drezen JM, Cusson M. J Virol. 
2015 Sep;89(17):8909-21. doi: 10.1128/JVI.01001-15. Epub 2015 Jun 17. 
 
Investigation of the protective effect of whey proteins on lactococcal phages during heat 
treatment at various pH. Geagea H, Gomaa AI, Remondetto G, Moineau S, Subirade M. Int J 
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