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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

GROS DOSSIER 
 

Sylvain Moineau : Officier de l’Ordre du Canada 
 
C’est avec grande fierté que nous avons appris que 
notre collègue Sylvain Moineau, professeur de 
microbiologie et titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada sur les bactériophages, a été nommé au sein 
de l’Ordre du Canada. Cet honneur lui est décerné 
pour sa contribution à titre d’éminent scientifique 
dans le domaine de la microbiologie, et plus 
particulièrement dans l’étude des bactériophages et 
des systèmes liés à une technologie d’édition de 
génome. 
 
Sylvain recevra ce prestigieux honneur directement de 
la part de la nouvelle Gouverneure générale Julie 
Payette lors d’une cérémonie qui aura lieu dans les 
prochains mois. 
 
Il est important de noter que ce sera la troisième fois 
que Sylvain recevra un prix ou une distinction des 
mains du représentant de la Reine au Canada. 
 
Ainsi en 2013, Sylvain a reçu le prix Synergie du 
CRSNG du Gouverneur général de l’époque. L’année 
dernière, il avait aussi fait le voyage à Ottawa pour y 
recevoir Prix John-C.-Polanyi du CRSNG. 
 
Toutes nos félicitations Sylvain! Tu fais briller le 
département et l’université! 
 
 

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

Jeux de biochimie à Montréal 
 
La fin de semaine du 12 au 14 janvier a été mouvementée pour près de 80 étudiants et étudiantes 
de l’AEBBMUL. Ces derniers ont participé aux Jeux de Biochimie organisés cette année par 
l’Université de Montréal. Les épreuves sportives et de vulgarisation scientifique ont été 
chaudement disputées avec les quatre autres universités présentes : l’UQAM, l’Université de 
Sherbrooke, l’Université de Moncton et l’Université de Montréal. Au terme des différentes 
compétitions, les représentants de l’Université Laval ont terminé au deuxième rang du classement 
général. Grâce à leurs bonnes performances dans les activités scientifiques, de même que la 
mention de la meilleure représentation du thème, ils ont été en mesure de partager cette position 
avec l’Université de Moncton. L’Université de Montréal a conservé le trophée sur place en 
décrochant la première place. Pour ceux qui n’ont pu assister à l’évènement, il vous sera possible 
de joindre la délégation de l’Université l’année prochaine à Sherbrooke. Pour plus d’information, 
contactez votre association étudiante. 
 

 
 

 

Tutorat 
 
À tous les étudiants de première année des trois 
baccalauréats, les séances de tutorat seront de retour 
cet hiver. 
 
Pour les étudiants en biochimie et microbiologie, le 
tutorat se fera sous la forme de soirées thématiques. 
Les détails pour ces soirées seront annoncés par 
courriel et/ou sur la page Facebook du département 
prochainement. La première rencontre aura lieu ce 
mardi (23 janvier) à 16h30 au local VCH-3830. 
 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
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LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

Les travaux de Christian Landry parmi les must de 2017! 
 
La découverte de Christian Landry et son équipe sur les gènes dupliqués 
qui peuvent fragiliser le génome a été retenue par le jury du magazine 
Québec Science pour figurer parmi son palmarès des 10 découvertes de 
l’année pour 2017. Vous pouvez d’ailleurs aller voter pour cette 
découverte ou l’une des neuf autres d’ici le 14 février 2018. 
 
Cette même découverte a aussi été soulignée dans le journal Le Soleil dans 
sa rétrospective de fin d’année. 
 
Félicitations à Christian et à son équipe! 
 
 

Une bourse pour Catherine Marois 
 
Catherine Marois, étudiante au baccalauréat en microbiologie, est récipiendaire de l’une des 
bourses d’études Tembec 2017-2018. Ces bourses visent à soutenir les étudiants dans la poursuite 
de leurs études universitaires. Bravo Catherine! 
 
 

Andrée-Ann Adam et l’excellence entrepreneuriale 
 

Félicitations à Andrée-Ann Adam qui a remporté une bourse d’excellence 
entrepreneuriale décernée par l'Université Laval. De plus, la compagnie 
d'Andrée-Ann, Animora a été sélectionnée au concours Face aux Dragons 
de Lévis (un concours ayant comme thématique le concept de l'émission 
Dans l'Oeil du Dragon). Les bourses d’excellence entrepreneuriale visent 
à encourager l’élaboration de projets mis de l’avant par les candidats 
inscrits au Profil entrepreneurial. Leur attribution est basée sur la 
pertinence du projet pour le développement du potentiel entrepreneurial 
du demandeur, les qualités intrinsèques du projet soumis ainsi que le 
dossier universitaire du candidat. 
 

 

Les avancées des travaux de Claude Lemieux et Monique Turmel signalées 
 
Monique Turmel et Claude Lemieux viennent de publier un chapitre de livre portant sur l’évolution 
du génome chloroplastique (plastome) chez les algues vertes. Ce chapitre est beaucoup plus 
qu’une simple revue de littérature ; il s’agit plutôt d’une méta-analyse de toutes les données 
génomiques qui ont été rapportées jusqu’à maintenant et puisque l’équipe de Monique et Claude 
a produit plus du trois quarts de ces données, il résume bien l’ensemble de leurs travaux des 20 
dernières années. 
 
De plus, un article vient tout juste de paraître dans Current Biology sur le plastome très atypique 
de l’algue marine Boodlea. Monique a collaboré plusieurs années sur ce projet avec un groupe 
belge de l’université de Ghent. Après de nombreux essais infructueux pour récupérer le plastome 
de Boodlea sous une forme circulaire, il s’est avéré que celui-ci était fortement fragmenté en une 
multitude de plasmides linéaires. D’autres chercheurs britanniques, américains, australiens, et 
néo-zélandais se sont alors joints pour compléter l’étude du plastome et obtenir toutes les 

http://www.quebecscience.qc.ca/10-decouvertes-2017/7-Quand-deux-genes-ne-valent-pas-mieux-quun
https://www.lesoleil.com/actualite/science/percees-scientifiques-2017-pas-toujours-utile-davoir-une-copie-de-secours-46de2cf220932438b37ee823dd6e9211?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982217314495
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données requises pour convaincre la communauté scientifique de cette découverte très 
surprenante. Un article de type « Dispatches » a été commandé à un spécialiste très connu du 
domaine pour vulgariser et publiciser l’article original. 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 

29 janvier au 2 février 2018 : Festival de Sciences et de Génie 
 
La 43e Édition du Festival de Sciences et Génie se tiendra dès le 29 janvier prochain. 
Le thème cette année, le Fou 2.0 : Les enfants de la réforme. Pour plus de détails, 
nous vous invitons à consulter la page Facebook du Festival de sciences et de génie. 
 
 
 
 
 

25 janvier : Journée carrière en sciences et génie 
 
Le 25 janvier prochain dès 10 h, l'AESGUL, en collaboration avec le SPLA, vous invite à la Journée 
carrière en sciences et génie. Plus de 50 employeurs seront présents dans l'atrium du pavillon 
Alexandre-Vachon pour vous rencontrer et discuter avec vous des opportunités de stages et 
d'emplois. 
 

 

20 et 21 janvier : Session passerelle en mathématiques  
 
C’est le 20 et 21 janvier que se tiendra la journée passerelle en mathématiques au local VCH-2880. 
L’inscription au coût de 20 $ se fera sur place. Pour plus de détails : 
 
 

 
 

http://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(17)31386-6
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/activite?id=16395&_s=liste
https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/activite?id=16395&_s=liste
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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. 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 communicateur 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. 
 

9 mars : Rencontre avec les étudiants gradués 
 
La direction du département organise une rencontre avec les étudiants gradués lors de la semaine 
de lecture. Plusieurs sujets qui les concernent seront abordés. Les étudiants à la maitrise et au 
doctorat sont donc invités à une rencontre conviviale le vendredi 9 mars prochain à 12 h. Pour 
cette rencontre, le dîner sera offert. Plus de détails sur comment confirmer sa présence seront 
annoncés dans l’infolettre de février. 

 
 

 

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 2017. 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: Gauthier J, Vincent AT, Charette SJ, Derome N. Strong Genomic and Phenotypic Heterogeneity in the 
Aeromonas sobria Species Complex. Front Microbiol. 2017 Dec 8;8:2434.  
 
2: Del Cortona A, Leliaert F, Bogaert KA, Turmel M, Boedeker C, Janouškovec J, Lopez-Bautista JM, 
Verbruggen H, Vandepoele K, De Clerck O. The Plastid Genome in Cladophorales Green Algae Is Encoded 
by Hairpin Chromosomes. Curr Biol. 2017 Dec 18;27(24):3771-3782.e6.  
 
3: Denoncourt AM, Paquet VE, Charette SJ. Packaging of Mycobacterium smegmatis bacteria into fecal 
pellets by the ciliate Tetrahymena pyriformis. FEMS Microbiol Lett. 2017 Dec 15;364(23).  
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4: Vincent AT, Rouleau FD, Moineau S, Charette SJ. Study of mesophilic Aeromonas salmonicida A527 
strain sheds light on the species' lifestyles and taxonomic dilemma. FEMS Microbiol Lett. 2017 Dec 
15;364(23).  
 
5: Denoncourt AM, Durocher AF, Paquet VE, Charette SJ. The fate of multilamellar bodies produced and 
secreted by Dictyostelium discoideum amoebae. Eur J Cell Biol. 2017 Dec;96(8):767-773.  
 
6: Blackburn GS, Brunet BMT, Muirhead K, Cusson M, Béliveau C, Levesque RC, Lumley LM, Sperling 
FAH. Distinct sources of gene flow produce contrasting population genetic dynamics at different range 
boundaries of a Choristoneura budworm. Mol Ecol. 2017 Dec;26(23):6666-6684.  
 
7: Mbareche H, Veillette M, Bonifait L, Dubuis ME, Benard Y, Marchand G, Bilodeau GJ, Duchaine C. A 
next generation sequencing approach with a suitable bioinformatics workflow to study fungal diversity 
in bioaerosols released from two different types of composting plants. Sci Total Environ. 2017 Dec 1;601-
602:1306-1314.  
 
8: Mbareche H, Brisebois E, Veillette M, Duchaine C. Bioaerosol sampling and detection methods based 
on molecular approaches: No pain no gain. Sci Total Environ. 2017 Dec 1;599-600:2095-2104.  


