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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Le Prix John-C.-Polanyi décerné à Sylvain Moineau 
 

Le 7 février dernier, notre collègue Sylvain Moineau a reçu à la maison du 
Gouverneur général (Rideau Hall) à Ottawa le Prix John C. Polanyi, rendant 
hommage à un chercheur dont les travaux sont à l’origine d’une percée 
remarquable, réalisée récemment dans le domaine des sciences naturelles 
ou du génie. Les travaux de Sylvain et son équipe sur les interactions entre 
bactériophages et bactéries ont joué un rôle fondamental dans le 
développement de la technologie CRISPR, un système de défense 
immunitaire bactérien dont l’utilisation en tant qu’éditeur de gènes a 
révolutionné le domaine de la génomique au cours des dernières années. 

 
C'est un immense honneur tellement mérité que Sylvain a reçu. Toutes nos félicitations à notre 
collègue qui fait rayonner le département, la faculté, l'université et le Québec! 
 
Le Prix John C. Polanyi fait partie des prix remis par le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada (CRSNG) chaque année. Une vidéo réalisée par le CRSNG 
présente Sylvain. Un article a aussi été consacré à Sylvain dans le Globe and Mail. 
 
M. John C. Polanyi lui-même a transmis ses félicitations à Sylvain. Il lui a entre autres écrit : « You 
are at the heart of great events in biology, clearly making scientific history. » 
 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/Polanyi-Polanyi/Index-Index_fra.asp
https://www.youtube.com/watch?v=Nb3cJAxu1jU
http://www.theglobeandmail.com/news/national/quebec-scientist-sylvain-moineau-wins-prize-for-role-in-gene-editing-breakthrough/article33948219/
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Dans l’ordre habituel : Sylvain en compagnie du Gouverneur général, le très honorable David Johnston. 
Sylvain faisant son allocution lors de la remise de son prix. Sylvain et les autres récipiendaires des prix du 
CRSNG en compagnie du Premier ministre Justin Trudeau et des membres de son gouvernement. Les photos 
ci-dessus sont de Martin Lipman / CRSNG. 

 
 

Victoire aux Jeux de biochimie! 
 
Les étudiants de notre département nous ont fait un immense honneur le 21 janvier dernier en 
remportant les Jeux de biochimie 2017 à Moncton. Nous sommes plus que fier de la gang 
puisqu'ils ont remporté les grands honneurs incluant le volet scientifique des Jeux! Bravo tout le 
monde et on continue sur cette lancée l'an prochain! 
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Sur la photo ci-contre, nous retrouvons François Rouleau et 
Philippe Després qui posent fièrement avec le trophée des 
gagnants devant leur affiche ayant servi pour le volet 
scientifique.  
 
Ci-dessous, toute la délégation du département ayant 
participé aux Jeux. Comme vous pouvez le voir, certains de 
nos Biocheux avaient carrément du feu dans les yeux! ;-) 
 

 
 

Campagne de financement de l’aile 600 
 
Eh voilà! Le 15 février dernier a été lancée la campagne de financement pour l'Aile 600. Cette 
campagne a un objectif global de 425 000 $ pour acheter de nouveaux équipements pour les 
nouveaux laboratoires d'enseignement du département.  
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Pour contribuer, il faut aller à l'adresse suivante : 
 
http://aile600.herokuapp.com/donation.html 
 
Étant donné l'ampleur des besoins, un soutien financier 
de tous est espéré. 
 
N'hésitez pas à propager la campagne de financement 
dans votre entourage! Un immense merci à l'avance à 
tous les présents et futurs donateurs! 
 
Ce n'est pas tout! Tous ceux qui feront un don pourront 
se présenter au secrétariat du département (VCH-3261) 
pour prendre possession du MACARON illustré ci-
dessous. En portant ce dernier dans les prochains mois, 
vous ferez connaître la campagne de financement et 
aiderez encore plus cette dernière. 
 
 

 
 
 
Merci à tous de votre générosité! 
 
 
 

PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Guillaume Bilodeau 
 

Depuis 2013, je suis professeur associé à l’Université Laval dans votre 
département et chercheur scientifique à l’Agence Canadienne 
d’Inspection des Aliments (ACIA) à Ottawa depuis 2011. Laissez-moi, 
vous raconter mon cheminement académique et professionnel qui m’a 
permis de développer une expertise dans le domaine de la microbiologie 
(incluant la phytopathologie, la biologie moléculaire et la génomique). 
 
Durant mon baccalauréat en microbiologie à l’Université Laval (1999-
2001), j’ai pu réaliser un stage d’été à Agriculture et Agroalimentaire 
Canada à Ottawa, dans le laboratoire du Dr André Lévesque. Durant ce 

stage, j’ai pu me familiariser avec les notions et techniques de biologie moléculaire telles que la 
PCR, l’extraction d’ADN et les hybridations d’ADN sur membranes. J’ai aussi découvert la 
phytopathologie, principalement via les agents microbiologiques pathogènes de plantes tels que 
les champignons (Fungi) et les Oomycetes (Straménopiles). Par la suite (2001-2008), ayant eu la 
piqûre pour la phytopathologie, j’ai commencé une maîtrise et fait un passage direct au 
doctorat, toujours à l’Université Laval, sous la direction de Caroline Duchaine et la co-direction 
de Richard Hamelin (Service Canadien des forêts) pour un projet intitulé « Détection et 
génomique de Phytophthora ramorum agent causal de la mort subite du chêne (l’encre des 
chênes rouges). ».  
 

http://aile600.herokuapp.com/donation.html
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Phytophthora ramorum causant la mort subite du chêne, “Sudden Oak Death” (SOD) en Californie 
(Photo : Bilodeau-Rioux) 

 
Pendant ce doctorat, j’ai pu approfondir mon expérience de la PCR en temps réel, du génotypage, 
de la génomique, de la bio-informatique et mes connaissances sur la foresterie, les oomycètes et 
les agents pathogènes des plantes. Une des méthodes développées lors de ce projet est d’ailleurs 
utilisée par l’ACIA et le USDA-APHIS pour le diagnostic de ce pathogène. 
 
J’ai ensuite quitté pour Salinas, Californie, É.-U., pour réaliser un stage postdoctoral au USDA-ARS 
(Agriculture Research Service) sous la direction de Frank Martin, pendant 2 ½ ans, où j’ai 
continué à développer mon expertise dans le développement d’outils de détection et de 
quantification. J’ai notamment utilisé la PCR en temps réel pour détecter divers pathogènes 
agricoles tels les Phytophthora (différentes espèces) en utilisant des régions de l’ADN 
mitochondrial et l’arrangement de ses gènes, et quantifier Verticillium dahliae dans le sol. J’ai pu 
approfondir les méthodes de qPCR (PCR quantitative) ainsi que l’extraction d’acides nucléiques 
dans le sol en développant un contrôle interne et en améliorant les méthodes d’extraction de 
l’ADN. J’ai également pu me familiariser avec la phytopathologie agricole. 

 

Feuilles de Rhododendron inoculées par Phytophthora ramorum. 

 

 

Amorces et sondes spécifiques au genre Phytophthora situées sur le génome mitochondrial: A, atp9-nad9 
region. (Adapté de Bilodeau et al. 2014 Phytopathology). 
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Depuis avril 2011, je suis chercheur scientifique à l’ACIA, dans le laboratoire des végétaux 
d'Ottawa (Fallowfield). Mon laboratoire porte sur la recherche sur l'identification des agents 
pathogènes (« PIRL, Pathogen Identification Research Lab »). Je possède une équipe de deux 
techniciennes, une biologiste, un stagiaire postdoctoral et des étudiants. Mes tâches consistent à 
planifier, organiser, coordonner et conduire des projets de recherche et de développement de 
technologies de détection et d’identification de ravageurs des plantes (Fungi et Oomycètes) 
d’importance en réglementation. Comme professeur associé, et chercheur scientifique à l’ACIA, 
je dirige plusieurs projets de recherche sur le développement d’outils de détection et de 
génotypage ainsi que des projets de génomique où les différentes données du séquençage 
serviront à développer des outils de détection et mieux préparer l’Agence pour réglementer et 
contrôler la propagation d’agents pathogènes, ex : PCR, qPCR, microsatellites, amplification 
isothermale, microfluidique et SNG.  
 

 

L’équipe de Guillaume Bilodeau, de gauche à droite : Emily Giroux (biologiste), Hadil Sayed 
(étudiante coop), Émilie Tremblay (étudiante au doctorat), Ian King (chercheur postdoctoral), 

Guillaume Bilodeau, Debbie Shearlaw (technicienne) et Miranda Newton (technicienne). 

Par exemple, nous utilisons la métagénomique avec le séquençage de nouvelle génération (SNG) 
Ion Torrent et le qPCR sur des trappes à spores et le liquide de collection des trappes à insectes 
pour chercher des espèces de champignons et de Phytophthora réglementées ou potentiellement 
dangereuses pour les forêts canadiennes et le commerce du bois. Nous utilisons certains 
marqueurs qPCR pour les champignons et Phytophthora ciblés, ainsi que la bio-informatique 
ciblant 3 régions pour analyser et valider nos résultats de SNG. Émilie Tremblay, une étudiante 
au doctorat dans mon équipe réalise actuellement ces travaux.  Ce projet pilote servira à évaluer 
le potentiel de la métagénomique pour le déploiement de nos enquêtes à l’ACIA pour prévenir 
l’introduction d’espèces exotiques envahissantes. 
 
Les différentes données du séquençage serviront à développer des outils de détection et aideront 
à mieux préparer l’ACIA pour réglementer et contrôler la propagation d’agents pathogènes. Ce 
que j’aime le plus dans mon travail, c’est l’applicabilité de nos travaux et de constater l’impact 
direct des méthodes développées et ensuite transférées sur le travail régulier de l’ACIA pour 
vérifier le matériel importé et exporté du Canada. 
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Figure représentant la recherche de polymorphisme (SNPs) dans les séquences pour le développement 
d’outils de détection, qPCR pour des espèces de Verticillium affectant la luzerne, lin et canola. 

(Chromatogramme avec SNPs, graines et cultures de Verticillium). 

Ces projets m’ont permis jusqu’à présent de co-diriger et d’être sur le comité d’étudiants au 
doctorat et à la maitrise avec des projets associés principalement au séquençage de nouvelle 
génération.  

Si vous êtes un(e) étudiant(e) qui cherche un stage ou qui envisage des études graduées, n’hésitez 
pas à me contacter pour toutes questions surtout si certains étudiant(e)s aimeraient venir 
découvrir le travail à l’ACIA à Ottawa. 

Guillaume.Bilodeau@inspection.gc.ca 343-212-0283 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

Moyens de pression des employés du SEUL 
 
Comme vous le savez déjà, les négociations entre le 
Syndicat des employés de l'Université Laval (SEUL) et 
l’employeur ne progressent peu ou pas. Conséquemment, 
le SEUL a débuté des moyens de pression qui se sont 
exprimés sous la forme de quelques jours de grève jusqu’à 
maintenant.  
 
Sauf avis contraire, les cours théoriques continuent d’avoir 
lieu même lors des périodes de grève des employés du 
SEUL. L’Université a obtenu une injonction qui empêche le 
syndicat de bloquer les accès au campus ou aux pavillons. 

mailto:Guillaume.Bilodeau@inspection.gc.ca
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Ainsi la situation vécue le jeudi 9 février dernier où de nombreux étudiants du département 
n’ont pas pu se présenter à un examen ne devrait pas se reproduire.  
 
Malgré tout, nous vous demandons cependant d'être attentif aux consignes de vos professeurs 
ou à leurs messages courriel pour l’ensemble de vos cours et plus particulièrement pour les 
séances de laboratoire.  
 
Notez que les choses peuvent toujours évoluer et nous vous demandons de rester attentif et de 
consulter régulièrement vos courriels et vos notifications Facebook. 
 
Nous ferons tout notre possible pour atténuer les effets de cette situation. 
 
 

Nouvel employé au département 
 
Depuis la fin janvier, le département compte un nouveau membre. Il s’agit de Guy Fortier, qui 
agira à titre d’aide technique pour les laboratoires d’enseignement en relève à Raynald Hamelin 
qui a quitté le département pour une affectation temporaire jusqu’en décembre 2017 dans un 
autre service de l’université. Nous souhaitons à Raynald du succès dans son affectation 
temporaire et la même chose à Guy dans ses nouvelles fonctions parmi nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutorat 
 
À tous les étudiants de première année des trois 
baccalauréats, les séances de tutorat seront de retour 
cet hiver. 
 
Pour les étudiants en bio-informatique, les séances 
de tutorat auront lieu les lundis à partir de cette 
semaine au local VCH-2810 de 10 h 30 à 12 h 20. Les 
séances de tutorat seront sous la responsabilité 
d’Alexandra Carrier. 
 
Pour les étudiants en biochimie et en microbiologie, le tutorat se fera sous la forme de quatre 
rencontres en début de soirée qui seront axées sur l’aide à la rédaction des rapports de 
laboratoire. La première séance se tiendra ce mercredi 22 février au VCH-3850 de 17 h à 19 h. 
Les autres séances seront annoncées sur le groupe Facebook du département. Ces soirées seront 
animées par Myriam Labbé et Sabrina Attéré. 
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Décès de Hans Ackermann 
 

Un immense chercheur dans le domaine des bactériophages vient de nous 
quitter. Il s'agit de Hans Ackermann. Une de ses contributions importantes 
aura été de créer le Centre de référence Félix d'Hérelle pour les virus 
bactériens qu'il a fondé en 1982. Le docteur Ackermann a maintenu les 
activités du Centre jusqu'à sa retraite. Depuis janvier 2003, la collection est 
maintenue par notre collègue Sylvain Moineau et sa professionnelle de 
recherche Denise Tremblay. Nous sommes tous tristes du départ du Dr 
Ackermann. 
 
Si souhaitez en apprendre plus sur ce brillant chercheur, vous êtes invité à 
lire sa brève biographie écrite en 2012. 
 

 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

L’enseignement en laboratoire du département dans Nature! 
 

Sylvain Moineau et des membres de son équipe (Alexander P 
Hynes, Marie-Laurence Lemay, et Denise Tremblay) ainsi que 
Hélène Deveau, Luc Trudel et Michel Frenette ont publié un 
article intitulé Detecting natural adaptation of the 
Streptococcus thermophilus CRISPR-Cas systems in research 
and classroom settings dans le journal Nature Protocols. 
 
L’article présente l’approche très originale d’utiliser le 
système CRISPR-Cas pour une des expériences dans le cours 
MCB-3004 Laboratoire de physiologie et de génétique 
microbiennes.  Cela donne la chance aux étudiants de 
s’initier à quelque chose qui est actuellement hot dans 
l’actualité scientifique! 

 
En bonus, Luc, Michel et Sylvain ont aussi rédigé un commentaire dans Nature Microbiology sur 
leur article dans Nature Protocols. 
 
 

Des bombes aérosol contre les virus pathogènes en suspension dans l’air? 
 
Pour limiter les risques de propagation des maladies, nous 
avons l’habitude de nous laver les mains et de désinfecter les 
surfaces. Toutefois, nous oublions que l’air est l’une des voies 
de transmission qu’empruntent certains virus comme ceux de la 
rougeole et de la varicelle. Heureusement, une étude publiée 
dans PLOS ONE par l’équipe de Caroline Duchaine, professeure 
au Département de biochimie, de microbiologie et de bio-
informatique, démontre qu’il y aurait moyen d’attaquer les virus 
sur ce front par l’emploi de bombes aérosol. 
 
Pour connaître comment les chercheurs ont mesuré la véritable efficacité de certains 
désinfectants utilisés pour détruire les microorganismes sur les surfaces à éliminer les virus en 
suspension dans l’air, nous vous suggérons de lire l’article « Bombes antivirales » publié dans Le 
Fil. 

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.4161/bact.23159
http://www.nature.com/nprot/journal/v12/n3/full/nprot.2016.186.html
http://www.nature.com/nprot/journal/v12/n3/full/nprot.2016.186.html
http://www.nature.com/articles/nmicrobiol201718
https://www.bcm.ulaval.ca/accueil/
https://www.bcm.ulaval.ca/accueil/
https://www.lefil.ulaval.ca/bombes-antivirales/
https://www.lefil.ulaval.ca/bombes-antivirales/
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Parue dans la revue PLOS ONE, l’étude est signée par Nathalie Turgeon, Kevin Michel et Caroline 
Duchaine, de l’IUCPQ-UL et du Département de biochimie, de microbiologie et de bio-
informatique, par Sylvain Moineau, du Département de de biochimie, de microbiologie et de bio-
informatique, et par Thi-Lan Ha et Enric Robine, du Centre scientifique et technique du bâtiment 
de France. 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 

3 mars : Ma thèse en 180 secondes : date limite pour soumettre sa 
candidature 
 

Étudiants gradués et stagiaires postdoctoraux, veuillez prendre 
note que la sélection facultaire pour l’édition 2017 du concours « 
Ma thèse en 180 secondes » aura lieu le mercredi 15 mars à 
13 h 30 dans la salle PLT-3370. Celles et ceux d’entre vous qui 
seraient intéressés à y participer doivent : 
 
-s’assurer d’être disponible le jour de la sélection indiquée ci-
dessus; 
 
-envoyer à Nadir.Belkhiter@ift.ulaval.ca les informations suivantes 
(d’ici le vendredi 3 mars 2017 au plus tard) : 

-Prénom et nom 

-Programme d’études (étudiants de 2e et 3e cycles); 

-Le nom de votre directrice ou directeur de recherche ainsi que 
des codirections le cas échéant (étudiants de 2e et 3e cycles); 

-Titre du mémoire de maîtrise ou de la thèse de doctorat 
(étudiants de 2e et 3e cycles); 

-Adresse courriel. 
 

 

6 et 7 mars : Séminaires du département 
 
Comme chaque session d’automne et d’hiver, les 6 et 7 mars prochains auront lieu les 
séminaires du département au local VCH-3820. Vous êtes tous invités à assister aux 
présentations faites par des étudiants gradués qui sont dans la dernière étape de leur 
programme de formation. C’est une magnifique opportunité pour eux d’exercer leurs talents de 
présentateur et pour ceux qui y assistent d’apprécier la recherche qui se fait au département. Ce 
sera une grosse édition avec une dizaine de présentations. L’horaire détaillé est indiqué 
ci-dessous :  
 
6 mars 

 
8 h 30  Alexia Lacelle-Côté : La biologie des systèmes du cheddar 
 

9 h 10 Sabrina Attéré : Diversité du plasmidome d’Aeromonas salmonicida ssp. salmonicida 
 
10 h 10  Cas Mosterd : Characterisation of bacteriophage-insensitive mutan(t)s 
 
11 h 15  Emilie Tremblay : Preuve de concept pour l'identification de ravageurs forestiers 

étrangers à proximité de ports, point d'entrées et secteurs de transport 

mailto:Nadir.Belkhiter@ift.ulaval.ca
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13 h 20 Mahder Seifu Manenda : Structural and functional studies of flavoenzymes involved in 

natural product biosynthesis  
 
14 h 25 Louis Morel-Berryman : Identification de nouveaux peptides antimicrobiens ciblant 

l’ADN gyrase du pathogène Staphylococcus aureus 
 
15 h 25 Antony Vincent : Génomique d’Aeromonas salmonicida et de ses phages 
 
7 mars 
 
8 h 30 Marie-Eve Couture : Étude sur les propriétés regénératives des plasmocytes humains 

générés ex vivo par la culture cellulaire 
 
9 h 10  Jonathan Pilote : Évaluation de la présence d’agents pathogènes humains et de gènes 

de résistance aux antibiotiques et au zinc dans l’air de bâtiments porcins et dans la 
flore nasopharyngée d’ouvriers agricoles 

 
10 h 10 Amel Ben Lagha : Effets des polyphénols du thé vert et du bleuet sur les composantes 

étiologiques de la maladie parodontale 
 
11 h 15 Dominique Chabot : Impact de la cryopréservation sur les propriétés 

immunosuppressives et fonctionnelles des cellules stromales mésenchymateuses 
isolées de cordons ombilicaux  

 
13 h 20  Ruggiero Francavilla : Cellular mechanisms of disinhibition through vasoactive 

intestinal peptide-expressing interneurons in the mouse hippocampus 
 
14 h 25 Sarah Roy : La lécithine rétinol acyltransférase humaine tronquée : liaison 

membranaire et de son substrat et détermination de son mécanisme d’activité 
enzymatique 

 
15 h 25 Olivier Camiré : Mécanismes calciques d’intégration synaptique et de plasticité dans 

les interneurones à décharge rapide 
 
 

10 mars : Rencontre avec les étudiants gradués 
 
Comme l’an passé, la direction du département organise une rencontre avec les étudiants 
gradués lors de la semaine de lecture. Parmi les sujets abordés, il sera question de 
l’uniformisation de la procédure d’inscription et les bourses à la réussite. Les étudiants à la 
maitrise et au doctorat sont donc invités à une rencontre conviviale le vendredi 10 mars 
prochain à 12 h au local VCH-3820. Pour cette rencontre, le dîner sera offert. Les étudiants 
gradués souhaitant participer à la rencontre doivent s’inscrire en remplissant le Doodle suivant 
d’ici le 8 mars.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doodle.com/poll/9ckcmzfx5afv2tiv


Volume 2, Numéro 7 13 

27 mars : Le Carrefour de la recherche en sciences de la vie 2017 
 
Le principal objectif de cet événement est de mettre en évidence l’importance de 
l’interdisciplinarité dans le domaine de la recherche. L’évènement se veut avant tout une 
expérience de présentation par affiche pour les étudiants au premier cycle de programmes 
connexes aux sciences de la vie. C’est dans une ambiance amicale que les participants ont 
l’opportunité d’acquérir de l’expérience, de gagner de l’assurance et d’élargir leur réseau de 
contacts scientifique.  Des prix allant jusqu’à 200 $ seront attribués aux meilleures 
présentations par affiches. 
 
Événement Facebook : https://www.facebook.com/events/1873184382955638/ 
 

 
 

  

https://www.facebook.com/events/1873184382955638/
https://www.facebook.com/events/1873184382955638/


Volume 2, Numéro 7 14 

POSTES OFFERTS  
 

Professeure ou professeur en biochimie de l'alimentation  
 
Numéro d'offre 
1135 
 
Période d'affichage 
Du 03-02-2017 au 30-04-2017 
  
Lieu de travail 
Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation 
Département des sciences des aliments 
 
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs  
 
 

CONGRES A VENIR 
 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter martyne.audet@cribiq.qc.ca.  

 
 

Les biofilms sont définis comme une communauté complexe de diverses espèces microbiennes ayant la capacité 

d’adhérer aux surfaces. Omniprésents dans la nature, les biofilms peuvent poser de sérieux problèmes sanitaires 

pour les industriels lorsqu’ils sont constitués de microorganismes d’altération ou pathogènes. Dans les domaines 

agroalimentaires, médicaux et de traitement des eaux potables plus spécifiquement, les biofilms négatifs engendrent 

des pertes économiques, de qualité et de productivité importantes et peuvent être associés à plusieurs cas de 

contaminations, parfois sévères, liées à une mauvaise stratégie d’élimination. Par exemple, la présence de biofilms 

sur des surfaces retrouvées à la ferme, à l’abattoir ou à l’usine de transformation affecte l’efficacité des protocoles 

de désinfection et de biosécurité.  

 

Les recherches sur la détection et l’inhibition des biofilms négatifs sont récentes mais tendent fortement à se 

développer. Les principaux enjeux visent à mieux comprendre les mécanismes d’adhésion des biofilms, leur 

composition et leur stratégie de colonisation des surfaces dans le but développer des moyens de prévention et lutte 

efficaces et novateurs. Le défi est colossal puisque les biofilms sont capables de résister à une large gamme de 

biocides et de désinfectants du fait de leur forte capacité d’adaptation. Par conséquent, la présence de biofilms 

délétères exige de nouvelles méthodes de prévention, de diagnostic et de traitement.  

 

Ce forum intitulé « Prévention et gestion des biofilms-enjeux industriels » fera appel à un panel d'experts 

académiques et industriels qui nous présenteront les recherches les plus récentes et innovantes dans le domaine 

des biofilms et les principaux défis et moyens de lutte liés leur gestion en industrie. Ainsi, les thématiques 

principales seront : 1) le développement de biocides ; 2) le prétraitement de surface ; 3) le traitement de l’eau 

et la biodégradation des déchets et 4) les dépôts et colmatage. Un atelier visant à favoriser la recherche 

collaborative en mode « solutions », de même qu’un concours d’affiches étudiantes seront également tenus.  

 

Le Forum Atelier « Prévention et gestion des biofilms-enjeux industriels » a donc pour but de réunir les chercheurs, 

étudiants, professionnels et industriels liés de près ou de loin par la problématique des biofilms et représente une 

occasion idéale d’engendrer de nouvelles collaborations entre ces différents milieux. Il s’agit d’une opportunité de 

réseautage exceptionnelle permettant de stimuler l’innovation dans l’optique d’élaborer des stratégies innovantes 

pour la détection et l’inhibition des biofilms. 

 

 

https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
mailto:martyne.audet@cribiq.qc.ca
http://cribiq.qc.ca/nos-services/evenements/forum-et-atelier-prevention-et-gestion-des-biofilms-enjeux-industriels
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