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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

Nouveau secrétariat du département 
 
Depuis la fin décembre, le secrétariat du département est complètement fonctionnel au local 
VCH-3261 (en face des laboratoires de microbiologie). Des aménagements sont encore à venir à 
l’extérieur du secrétariat (identification du secrétariat et installation de babillards d’informations). 
Vous êtes tous les bienvenus! 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
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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 microbiologie, le tutorat se fera sous la forme de soirées 
thématiques. Les détails pour ces soirées seront annoncés prochainement sur la page Facebook 
du département. 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 

20 et 21 janvier : Jeux de biochimie à Moncton 
 
Une délégation de 50 étudiants représentera fièrement le Département lors des Jeux de biochimie 
qui auront lieu à l’Université de Moncton. Nos étudiants devaient préparer un lip dub pour 
présenter leur délégation. Ils ont décidé de se mettre en scène sous la forme de super héros d’un 
nouveau genre! Go la gang! Bon succès! 
 

 
 
 

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 sera annoncé dans l’infolettre de février. 
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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. Plus de détails sur comment confirmer sa présence 
seront annoncés dans l’infolettre de février. 

 
 

POSTE OFFERT POUR UN ETUDIANT AU DOCTORAT 
 
Poste disponible en microbiologie dans le domaine des bioaérosols dans les porcheries. 
 
Mon laboratoire s’intéresse aux bioaérosols et à l’exposition humaine et animale aux agents viraux, 
bactériens et fongiques. 
 
Le projet aura comme objectifs principaux de développer les analyses de métagénomique virale, 
recherche de marqueurs viraux universels et validation de divers systèmes d’étude des systèmes 
de filtration dans la production agricole, plus particulièrement les porcheries. 
 
Le poste serait disponible en mai 2017 et une bourse de Ph. D. sera offerte. 
 
Merci d’envoyer lettre de motivation, CV et relevé de notes universitaires à 

Caroline.duchaine@bcm.ulaval.ca et consulter le site www.bioaerosols.ulaval.ca pour de plus 

amples informations sur les activités du laboratoire. 
 
 

 
 
 

 
 

  

mailto:Caroline.duchaine@bcm.ulaval.ca
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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. 

 

 

mailto:martyne.audet@cribiq.qc.ca
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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 décembre 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: Seehausen ML, Cusson M, Régnière J, Bory M, Stewart D, Djoumad A, Smith SM, Martel V. High 
temperature induces downregulation of polydnavirus gene transcription in lepidopteran host and 
enhances accumulation of host immunity gene transcripts. J Insect Physiol. 2016 Dec 29;98:126-133. doi: 
10.1016/j.jinsphys.2016.12.008.  
 
2: Turgeon N, Michel K, Ha TL, Robine E, Moineau S, Duchaine C. Resistance of Aerosolized Bacterial 
Viruses to Four Germicidal Products. PLoS One. 2016 Dec 28;11(12):e0168815. doi: 
10.1371/journal.pone.0168815.  
 
3: Wang F, Bélanger E, Paquet ME, Côté DC, De Koninck Y. Probing pain pathways with light. 
Neuroscience. 2016 Dec 3;338:248-271. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.09.035.  
 
4: Marchand G, Duchaine C, Lavoie J, Veillette M, Cloutier Y. Bacteria emitted in ambient air during 
bronchoscopy-a risk to health care workers? Am J Infect Control. 2016 Dec 1;44(12):1634-1638. doi: 
10.1016/j.ajic.2016.04.241.  
 
5: Simard C, Cloutier M, Jobin C, Dion J, Fournier D, Néron S. Implementing a routine flow cytometry 
assay for nucleated red blood cell counts in cord blood units. Int J Lab Hematol. 2016 Dec;38(6):600-609. 
doi: 10.1111/ijlh.12546.  
 
6: Maheux AF, Sellam A, Piché Y, Boissinot M, Pelletier R, Boudreau DK, Picard FJ, Trépanier H, Boily MJ, 
Ouellette M, Roy PH, Bergeron MG. Use of phylogenetical analysis to predict susceptibility of pathogenic 
Candida spp. To antifungal drugs. J Microbiol Methods. 2016 Dec;131:51-60. doi: 
10.1016/j.mimet.2016.09.020.  
 
7: Tambong JT, Xu R, Daayf F, Brière S, Bilodeau GJ, Tropiano R, Hartke A, Reid LM, Cott M, Cote T, 
Agarkova I. Genome Analysis and Development of a Multiplex TaqMan Real-Time PCR for Specific 
Identification and Detection of Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis. Phytopathology. 2016 
Dec;106(12):1473-1485. 
 
8: Fiorito S, Epifano F, Taddeo VA, Genovese S, Azelmat J, Grenier D. The effect  of prenylation on the 
antimicrobial activity of selected naturally occurring furanones and pyranones. Planta Med. 2016 
Dec;81(S 01):S1-S381.  
 
9: Feau N, Taylor G, Dale AL, Dhillon B, Bilodeau GJ, Birol I, Jones SJ, Hamelin  RC. Genome sequences 
of six Phytophthora species threatening forest ecosystems. Genom Data. 2016 Oct 3;10:85-88.  


