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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Festival des sciences et de génie 
 
Félicitations à tous les étudiants qui ont participé et performé lors du Festival des Sciences et de 
Génie! 
 
Ci-dessous, une partie de la délégation du département ayant participé aux Jeux. Pour une 
première, cette année, la délégation du département a remporté deux trophées. Bravo! Comme 
vous pouvez le voir, certains de nos Biocheux avaient carrément du feu dans les yeux! ;-) 

 

 
(Photo de Pierre Yves Laroche) 

 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
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Voici les exploits des étudiants : 
 
 Deux trophées (les premiers de BCMCB aux dernières nouvelles = événement historique !) : 

-Golden Fou du meilleur Film (merci au département et à Jean-François Huppé pour l'aide 
lors du tournage). 

-Esprit festif (les organisateurs nous ont dit que BCMCB s'est démarqué par sa présence 
exceptionnelle et son entrain tout au long du festival). 

 
 1er pour : 

- Soirée d’ouverture des Ducs et Duchesses, Bravo Leandra Bouman et Antoine Blaquière 
pour le beau numéro de Lipsinc et danse représentant l'infection d'une bactérie par un 
virus 

- Soirée Casino royale pour le meilleur jeu! 
- Soirée pyjama pour les charades et le concours de dégustations de chips et bières 
- Bercethon, Bravo François Coulombe-Rozon! 

 
 2e pour : 

- Ice Volley 
- Concours de statues 
- Tournoi de SuperSmash Bros. (François Rouleau) 

 
 3e pour : 

- Arcade de fou 
- Présence des ducs/duchesses et de la mascotte 
- WikiWars 

 
 Finalistes (pas de classement, mention des trois premiers) : 

- Concours de drinks CMH de bonnes soirées, merci à Vincent Thomas-Couture 
- Deux membres sont dans le top 5 du concours académique 
- Curling sur monture 

 
Félicitations à tous! 
 
 

Campagne de financement de l’aile 600 
 
La campagne de financement pour l'Aile 600 est toujours en cours. Nous aurons quelque chose de 
gros à annoncer en mars, mais malgré cela nous avons besoin de toute la communauté 
départementale pour atteindre notre 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. 
 
 

 
 

 
 
 
 

PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Yves Bourbonnais 
 
Je suis professeur au Département de biochimie, de microbiologie 
et de bio-informatique depuis 1994.  Mon laboratoire de recherche 
fait partie de l'Institut de Biologie Intégrative et des Systèmes (IBIS) 
situé au Pavillon C-E-Marchand. 
 
Pour moi, ce qui a été le déclencheur pour embrasser une carrière 
en recherche, c'est simplement le désir de comprendre. J'étais un 
peu frustré qu'on ne puisse pas mieux expliquer les processus 
biologiques à tous les niveaux de mes études jusqu'au baccalauréat. 
Quand j'ai compris que c'était la limite des connaissances actuelles 
qui empêchait d'aller plus loin et d'y voir plus clair, j'ai décidé de 
poursuivre mes études pour participer à l'avancement des 
connaissances. 
 
Après l'obtention de mon baccalauréat j'ai poursuivi des études doctorales, toujours en biochimie, 
sous la direction de Philippe Crine à l'Université de Montréal. Ces recherches m'ont d'abord initié 
aux modifications post-traductionnelles des protéines, et notamment à l'activation de précurseurs 
hormonaux par protéolyse partielle. C'était l'époque où les enzymes impliquées dans ce processus 

http://aile600.herokuapp.com/donation.html
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(« convertases ») faisaient l'objet de recherches intensives. J'ai donc décidé de me joindre à 
l'équipe de Dennis Shields à New York pour faire mes études postdoctorales. Son laboratoire était 
l'un des premiers à réaliser l'expression hétérologue de précurseurs hormonaux dans des lignées 
cellulaires eucaryotes, avec un nouvel outil à l'époque, l'ADN recombinant! Il ambitionnait 
d'utiliser la complémentation génétique pour cloner l'ADNc codant la « convertase » de la pro-
somatostatine, dont la forme active inhibe la production de l'hormone de croissance. Le plan initial 
était d'introduire une banque d'ADNc produite à partir du pancréas, qui génère la somatostatine 
active, dans les cellules COS dépourvues d'une telle activité. Suffisait ensuite de cribler les cellules 
recombinantes pour la production de la forme active de l'hormone. J'étais emballé par le projet, 
mais j'avais imaginé exploiter la levure S. cerevisiae pour la complémentation génétique et pour 
faciliter le criblage, en remplaçant la somatostatine située à l'extrémité C-terminale de son 
précurseur par une phéromone sexuelle de levure. La co-expression de cette protéine "hybride" et 
de la banque d'ADNc du pancréas permettrait donc d'identifier facilement les levures 
recombinantes exprimant le gène codant la « convertase ». Seules ces cellules recombinantes 
seraient en effet capables de conjugaison sexuelle, un phénotype aisément observable. Le 
laboratoire de Dennis Shields n'avait que peu d'expertise avec la levure. Par contre, plusieurs 
équipes de recherche travaillaient avec ce microorganisme au Albert Einstein College of Medicine, 
dont Susan Henry, spécialiste des voies de synthèse des phospholipides, qui m'a initié à la 
génétique des levures (notamment à la dissection de tétrades!); domaine que je n'ai jamais quitté 
depuis. 
 
J'ai adoré mon séjour à New York pour plusieurs raisons. En plus d'élargir mes horizons dans des 
domaines où j'avais peu de connaissance, comme la génétique classique, la biologie cellulaire et 
les « nouveaux » outils de biologie moléculaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer des chercheurs 
chevronnés. Nous avions des réunions de laboratoire mensuelles avec l'équipe de Gunter Blobel, 
prix Nobel de médecine en 1999 pour ses travaux sur l'hypothèse du « peptide signal », et qui 
avait supervisé Dennis Shields, son premier postdoc. C'est aussi à cette époque que les projets de 
séquençage de génomes ont été lancés. Lors d'un « Yeast Genetics Meeting » à Cold Spring 
Harbor, James Watson, alors directeur de CSHL et du projet piloté par le NIH, est venu faire 
l'annonce du séquençage du génome humain qui devait s'étaler sur 15 ans!!! Dans son adresse 
pour présenter ce projet d'envergure, il rappelait que « …beaucoup de personnes assistent à mes 
conférences par curiosité, mais sont généralement déçues à la fin. » Il avait malheureusement 
raison… j'ai eu cette même impression. Je conserve aussi un souvenir impérissable de la vie 
culturelle trépidante et enrichissante de New York. 
 
La complémentation génétique avec la banque d'ADNc du pancréas chez la levure n'a pas 
fonctionné. Ceci parce que la levure possède elle-même une « convertase » capable de découper 
correctement le précurseur hybride somatostatine-phéromone sexuelle. Je me suis alors joint à 
l'équipe de Dave Thomas à l'Institut de recherche en biotechnologie (IRB/CNRC) à Montréal pour 
identifier le gène de levure responsable de cette activité enzymatique. Son groupe travaillait 
également avec la levure comme organisme modèle. En utilisant l'approche classique de 
mutagenèse aléatoire avec les UV, nous avons d'abord sélectionné des levures mutantes incapables 
de conjugaison sexuelle, et donc de découper le précurseur hybride. Par complémentation 
génétique de ce mutant avec une banque d'ADN génomique, le gène a ainsi pu être identifié. Ce 
gène, YPS1, code pour une endopeptidase acide qui n'a pas fini de nous étonner et est encore la 
protéine fétiche de notre laboratoire!  
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En 1994, j'ai obtenu un poste de professeur adjoint au 
département. Au fil des ans, j'ai eu l'occasion de travailler sur 
plusieurs projets de recherche en collaboration avec d'autres 
chercheurs de l'Université Laval. D'abord avec Dominick Pallotta 
du département de biologie, qui s'intéressait au cytosquelette de 
l'actine et qui avait entrepris d'utiliser la levure comme organisme 
modèle depuis peu. Puis avec Noëlla Deslauriers, maintenant 
professeure retraitée de notre département, qui étudiait à 
l’époque les facteurs de virulence chez la levure pathogène C. 
albicans. Elle désirait notamment exploiter la complémentation 
génétique chez S. cerevisiae pour identifier les gènes codant les 
antigènes de surface de C. albicans pour lesquels son équipe 
avait développé des anticorps monoclonaux. Et surtout, avec Guy 
Tremblay du département de médecine, avec qui j'ai collaboré 
plusieurs années pour étudier les propriétés anti-inflammatoires 
et anti-microbiennes de la pré-élafine. Une protéine humaine 
normalement très peu abondante, mais présentant un potentiel 

thérapeutique intéressant, que nous avons réussi à exprimer de façon hétérologue dans la levure. 
Ceci nous permettait de produire en grande quantité la protéine native, ou des mutants ponctuels, 
pour réaliser des études fonctionnelles dans un modèle animal d'inflammation pulmonaire, et 
structurales par RMN et modélisation moléculaire, en collaboration avec l'équipe de Stéphane 
Gagné.  
 
En parallèle de ces recherches, nous avons poursuivi nos études sur la protéine de levure Yps1. 
Nous avons montré qu'elle est normalement localisée à la surface cellulaire et que son association 
avec la membrane plasmique repose sur l'addition, après la biosynthèse, d'un groupement 
glycosylphosphatidylinositol (GPI). Cette modification post-traductionnelle est présente dans tous 
les organismes eucaryotes étudiés. Même si peu de protéines sont modifiées par un groupement 
GPI (~ 60 chez la levure et ~150 chez l'homme), près de 30 gènes participent à l'élaboration de ce 
glycolipide, la plupart essentiels, et ces gènes ont été remarquablement conservés au cours de 
l'évolution, suggérant donc une fonction vitale. 
 
Les recherches visant à déterminer le rôle de Yps1 dans la cellule ont été laborieuses. Cette enzyme 
appartient à une famille composée de cinq membres chez S. cerevisiae, de sorte que l'inactivation 
du gène ne conférait aucun phénotype évident. En analysant les « sécrétomes » (c. à d. l'ensemble 
des protéines sécrétées) de levures n'exprimant pas, ou exprimant une ou plusieurs copies du gène 
YPS1, les premiers substrats naturels de cette enzyme ont pu être identifiés, il s'agissait de 
protéines GPI dont Yps1 elle-même. Ces travaux, réalisés par Luc Parisé et Isabelle Gagnon-
Arsenault, ont également permis d'élucider que de nombreuses étapes de maturation étaient 
nécessaires pour activer cette enzyme et que, dans des conditions normales, une très faible 
proportion de ses substrats potentiels était découpée.  

 
Pour comprendre d'une part la régulation cellulaire s'opérant sur 
l'activité de cette enzyme Alexandre Dubé, alors à la maîtrise 
dans mon laboratoire, a entrepris de cribler la banque des 
mutants non essentiels de levure pour identifier les mutants 
relâchant une plus grande fraction de protéines GPI dans le 
milieu extracellulaire. L'intérêt de cette étude reposait aussi sur 
les conséquences directes d'une perte de protéines GPI dans le 
milieu pour le fonctionnement de la cellule. Ces protéines, bien 
qu'ayant des fonctions très variées, ont la caractéristique 
commune de s'associer à un micro-domaine membranaire riche 
en sphingolipide (chez l'homme la myéline représente environ 75 
% de tous les sphingolipides) et cholestérol appelé radeau 
lipidique. On soupçonne que la perte d'intégrité de cette 
structure est associée à de nombreuses maladies chroniques, 
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dont les maladies de Parkinson et d'Alzheimer. De plus, chez les mammifères deux protéines GPI 
exprimées dans tous les tissus protègent contre l'attaque par le complément, une composante 
importante du système immunitaire qu'on soupçonne également de jouer un rôle dans les 
maladies chroniques.  
 
Après des mois de criblage, notre attention s'est portée sur un mutant ayant un défaut dans l'une 
des voies de synthèse d'un phospholipide. Une analyse plus poussée de ce mutant, réalisée en 
collaboration avec Vladimir Titorenko de l’Université de Concordia, a révélé que la perte abondante 
de protéines GPI dans le milieu est directement associée à plusieurs caractéristiques que l'on 
rencontre dans certaines maladies chroniques (Parkinson et diabète de type II, notamment) dont 
l'agrégation intracellulaire et la toxicité de l'α-synucleine, l'accumulation de corps lipidiques 
hypertrophiés; et une diminution de l'assimilation du glucose. Dans ce modèle expérimental 

simple, la perte des protéines GPI résulte d'une 
compétition entre plusieurs voies métaboliques 
pour un substrat qui devient limitant pour la 
synthèse complète du groupement GPI. Nous 
croyons que ce modèle est d'une certaine 
pertinence pour les maladies chez l'humain. D'une 
part parce qu'il fournit des évidences supportant la 
contribution du métabolisme intermédiaire, et donc 
des habitudes de vie, sur l'augmentation fulgurante 
du diabète de type II dans les sociétés occidentales. 
D'autre part, plusieurs autres mutantes identifiées 
dans le criblage affectent des gènes pour lesquels 
des mutations spontanées dans les gènes 
orthologues chez l'humain causent l'apparition 
précoce de la maladie de Parkinson.  

 
Nous aimerions poursuivre ces recherches en collaboration avec d'autres équipes, et l'obtention 
de financement sera déterminante sur les possibilités d'accueillir des étudiants des 2e et 3e cycles. 
 

 

NOUVELLES DU MOIS 
 

L’avancement des travaux de nos futurs laboratoires 
 
Plusieurs membres du département ont eu la possibilité de faire une deuxième visite des travaux 
de l’aile 600 le 13 février dernier. On peut voir ci-dessous des photos de deux de nos laboratoires 
(biochimie à gauche et microbiologie à droite). Ça avance, ça avance! 
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ConfBuster 
 
Les macrocycles sont des macromolécules contenant une partie 
cyclique, et comportent un intérêt dans le développement de 
médicaments. Comment trouver gratuitement la conformation 
d’un macrocycle? Avec ConfBuster! ConfBuster est un outil libre et 
disponible pour la communauté scientifique afin de trouver les 
différentes conformations d’un macrocycle. Cet outil, développé 
en python et R par des membres du département, permet 
également de visualiser l’énergie des conformères afin d’analyser 
la distribution conformationelle de la molécule étudiée. 
 
Pour plus d’informations : https://github.com/patricklague/ConfBuster  
https://openresearchsoftware.metajnl.com/articles/10.5334/jors.189/  
 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

Obtention d’une bourse de maîtrise pour Alicia Durocher 
 

Félicitations à Alicia Durocher pour l’obtention d’une bourse de maitrise d’un an 
du Programme de bourses de la Direction de la recherche universitaire de 
l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec – Université 
Laval 

 

 

 

 

Christian Landry : récipiendaire d’une subvention IRSC 
 
Bravo à Christian Landry qui a obtenu une subvention individuelle de 
plus de 1 000 000 $ provenant du programme IRSC pour son projet 
visant à comprendre les mécanismes de résilience du génome. 
Christian s'est classé 2e sur 55!  
 
Pour consulter la nouvelle : https://www.lefil.ulaval.ca/116-m-irsc/  
 
 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 

20 février 2018 : Séance de tutorat  
 

Il y aura une nouvelle séance de tutorat mardi prochain 20 février à 16 h 30 
au local VCH-3870. 
 
Au programme : tutoriels Excel et Word ainsi qu'un aperçu de la recherche de 
références et la citation avec Endnote. Et, évidemment, réponses à toutes vos 
questions au sujet des laboratoires! 
 
On espère vous voir en grand nombre! 

https://github.com/patricklague/ConfBuster
https://openresearchsoftware.metajnl.com/articles/10.5334/jors.189/
https://www.lefil.ulaval.ca/116-m-irsc/
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23 février : Ma thèse en 180 secondes : date limite pour soumettre sa 
candidature 
 
Encore cette année, la Faculté des sciences et de génie (FSG) tiendra une activité de sélection afin 
de déterminer le ou les représentant(s) de la FSG qui assisteront à la finale universitaire du 
concours « Ma thèse en 180 secondes ». Celle-ci aura lieu le mardi 20 mars à la salle 2320-2330 
du pavillon Gene-H.-Kruger. 
  
La sélection facultaire aura lieu quant à elle le jeudi 8 mars prochain à 13 h 30 à la salle 3370 du 
pavillon Adrien-Pouliot.  
 
Nous encourageons les étudiants gradués du département à participer à ce concours. Si vous 
souhaitez y participer, vous devez confirmer votre inscription d’ici le vendredi 23 février à Mme 
Barbara Pouret (barbara.pouret@fsg.ulaval.ca) en transmettant les informations suivantes : nom, 
prénom, programme d’études, nom du directeur (directrice) de recherche (et co-directeur le cas 
échéant) ainsi que le titre de leur mémoire ou de leur thèse (ces informations seront nécessaires 
pour la production des certificats de participation). Bon succès aux participants! 
 
 

 5 et 6 mars : Séminaires du département 
 
Comme chaque session d’automne et d’hiver, les 5 et 6 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 :  
 

 
 
 

 
 

mailto:barbara.pouret@fsg.ulaval.ca
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9 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 des bourses à la réussite 
et de l’évaluation des programmes gradués en biochimie et microbiologie. Les étudiants à la 
maitrise et au doctorat sont donc invités à une rencontre conviviale le vendredi 9 mars prochain 
à 12 h au local VCH-3840. Pour cette rencontre, le dîner sera offert. Les étudiants gradués 
souhaitant participer à la rencontre doivent s’inscrire en remplissant le Doodle d’ici le 7 mars 
prochain.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 mars : Le Carrefour de la recherche en sciences de la vie 2018 
 
L’AEBBMUL est fière de vous annoncer le retour du Carrefour de la recherche en sciences de la 
vie!  Cet évènement met en évidence l’importance de l’interdisciplinarité dans le domaine de la 
recherche. Tous les étudiants de premier cycle de programmes connexes aux sciences de la vie 
sont invités à y présenter un projet de recherche durant une séance d’affiches. C’est dans une 
ambiance agréable que les participants ont l’opportunité d’acquérir de l’expérience, d’élargir leur 
réseau de contacts, d’en apprendre davantage sur la recherche menée dans les autres 
départements et de connaître les différents centres de recherche présents dans la région de 
Québec.  Des prix en argent sont remis aux meilleurs communicateurs!  
 
Comme c’est la 5e édition, on fait les choses en grand cette année! On vous annonce donc en 
primeur que le Pharmachien sera notre conférencier invité! Ce populaire et transparent 
vulgarisateur scientifique a écrit plusieurs livres, a conçu une série télé documentaire et a 
fréquemment été invité à discuter de la santé et de la science dans les médias.  
 
On espère donc vous voir en très grand nombre le 20 mars en soirée!  
 
Vous recevrez plus d’informations prochainement pour vous inscrire en tant que participant ou 
évaluateur! Un évènement Facebook sera également bientôt créé! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doodle.com/poll/vn7vb67t5gndz57q
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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 janvier 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. Fagua G, Condamine FL, Brunet BMT, Clamens AL, Laroche J, Levesque RC, Cusson M, Sperling FAH. 
Convergent herbivory on conifers by Choristoneura moths after boreal forest formation. Mol Phylogenet 
Evol. 2018 Jan 26. pii: S1055-7903(17)30438-4.  
 
2: de Korte D, Thibault L, Handke W, Harm SK, Morrison A, Fitzpatrick A, Marks DC, Yi QL, Acker JP; 
Biomedical Excellence for Safer Transfusion (BEST) collaborative. Timing of gamma irradiation and blood 
donor sex influences in vitro characteristics of red blood cells. Transfusion. 2018 Jan 17.  
 
3: Weissman JL, Holmes R, Barrangou R, Moineau S, Fagan WF, Levin B, Johnson PLF. Immune loss as a 
driver of coexistence during host-phage coevolution. ISME J. 2018 Feb;12(2):585-597.  
 
4: Ben Lagha A, LeBel G, Grenier D. Dual action of highbush blueberry proanthocyanidins on 
Aggregatibacter actinomycetemcomitans and the host inflammatory response. BMC Complement Altern 
Med. 2018 Jan 10;18(1):10.  
 
5: Rouleau FD, Vincent AT, Charette SJ. Genomic and phenotypic characterization of an atypical 
Aeromonas salmonicida strain isolated from a lumpfish and producing unusual granular structures. J 
Fish Dis. 2018 Jan 9.  
 
6: Geagea H, Labrie SJ, Subirade M, Moineau S. The Tape Measure Protein Is Involved in the Heat Stability 
of Lactococcus lactis Phages. Appl Environ Microbiol. 2018 Jan 17;84(3). pii: e02082-17.  
 
7: Vincent AT, Bourbonnais Y, Brouard JS, Deveau H, Droit A, Gagné SM, Guertin M, Lemieux C, Rathier 
L, Charette SJ, Lagüe P. Implementing a web-based introductory bioinformatics course for non-
bioinformaticians that incorporates practical exercises. Biochem Mol Biol Educ. 2018 Jan;46(1):31-38.  
 
8: Huppé CA, Blais Lecours P, Lechasseur A, Gendron DR, Lemay AM, Bissonnette EY, Blanchet MR, 
Duchaine C, Morissette MC, Rosen H, Marsolais D. A sphingosine-1-phosphate receptor 1 agonist inhibits 
tertiary lymphoid tissue reactivation and hypersensitivity in the lung. Mucosal Immunol. 2018 
Jan;11(1):112-119.  
 


