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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Sylvain et Denise, un duo d’enfer!!! 
 
Denise Tremblay, lauréate d’un prix d’excellence du FRQNT 

 
À la première édition du concours, Denise Tremblay, 
professionnelle de recherche et membre de l’équipe du 
professeur de microbiologie Sylvain Moineau, est lauréate 
du Prix d’excellence des professionnels de recherche du 
Fonds Nature et technologies (FRQNT). 
 
Cette initiative du Fonds de recherche du Québec (FRQ) 
tient à reconnaître l’apport de ces professionnels à la 
recherche, à la mobilisation des connaissances, à la 
formation et au soutien des regroupements de chercheurs 
et à promouvoir cette carrière. 

 
Le Département se réjouit de cette excellente nouvelle et félicite Denise pour cet 
honneur. 
 
 
Sylvain Moineau honoré par l'Association 
des diplômés de l'Université Laval 
 
Le 17 mai, Sylvain a reçu la médaille Gloire de 
l'Escolle décernée par l'Association des 
diplômés de l'Université Laval (ADUL).  
 
L'Association des diplômés de l'Université 
Laval remet, depuis 1952, la médaille Gloire de 
l'Escolle. Cette distinction rend hommage à 
des diplômés âgés de plus de 35 ans qui, par 
leurs activités professionnelles et leur 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/259883/lusfBEEo.html
http://com.frq.gouv.qc.ca/T/OFSYS/SM2/364/2/S/F/5719/259883/lusfBEEo.html
https://www.adul.ulaval.ca/cms/site/adul/accueil/evenements/prixgrands/recipiendairesgd?parentID=150042&utm_campaign=244869_CyberContact_2_-_Avril_2016_-_Qu%C3%A9bec&utm_medium=email&utm_source=Qu%C3%A9bec+-All_Users
https://www.adul.ulaval.ca/cms/site/adul/accueil/evenements/prixgrands/recipiendairesgd?parentID=150042&utm_campaign=244869_CyberContact_2_-_Avril_2016_-_Qu%C3%A9bec&utm_medium=email&utm_source=Qu%C3%A9bec+-All_Users
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contribution à la société, ont fait honneur à l'Université Laval et à leur profession en 
étant des exemples pour les futurs diplômés. L'envergure de leur carrière, le 
rayonnement dans leur communauté ou à l'international constituent, entre autres, 
des critères de sélection pour l'obtention de cette médaille.  Ce prestigieux prix est 
la plus haute distinction remise par l'ADUL. 
 
Bravo Sylvain! 
 
De plus, dans une excellente vidéo produite par le FRQNT, Sylvain nous explique 
CRISPR-Cas9 : L'origine de la découverte. La vidéo met aussi en scène une bonne 
partie de l'équipe de Sylvain. 
 

 
 
 

100 articles scientifiques pour Caroline Duchaine! 
 

Dans les dernières semaines, Caroline Duchaine 
a publié son 100e article scientifique en 
carrière. Il s’agissait de l’article intitulé 
« Impact of serotype and sequence type on the 
preferential aerosolization of Streptococcus 
suis » publié dans BMC Research Notes avec les 
auteurs suivants : Léa Gauthier-Levesque, 
Laetitia Bonifait, Nathalie Turgeon, Marc 
Veillette, Phillipa Perrott, Daniel Grenier et 
Caroline Duchaine. 
 
Caroline ne lâche pas le morceau puisque, en 
fait, elle est déjà rendue à son 102e!  
 
Bravo Caroline! 
 

 
 
 

http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/espace-presse/multimedia/media?id=09dh44d71461000963937
http://download.springer.com/static/pdf/317/art%3A10.1186%2Fs13104-016-2073-8.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Fbmcresnotes.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs13104-016-2073-8&token2=exp=1463355137~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F317%2Fart%3A10.1186%2Fs13104-016-2073-8.pdf*~hmac=b54b320e457471aaa82e2ccda6b18745bfa22991e9cd1d04245c87e0b434b943
http://download.springer.com/static/pdf/317/art%3A10.1186%2Fs13104-016-2073-8.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Fbmcresnotes.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs13104-016-2073-8&token2=exp=1463355137~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F317%2Fart%3A10.1186%2Fs13104-016-2073-8.pdf*~hmac=b54b320e457471aaa82e2ccda6b18745bfa22991e9cd1d04245c87e0b434b943
http://download.springer.com/static/pdf/317/art%3A10.1186%2Fs13104-016-2073-8.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Fbmcresnotes.biomedcentral.com%2Farticle%2F10.1186%2Fs13104-016-2073-8&token2=exp=1463355137~acl=%2Fstatic%2Fpdf%2F317%2Fart%3A10.1186%2Fs13104-016-2073-8.pdf*~hmac=b54b320e457471aaa82e2ccda6b18745bfa22991e9cd1d04245c87e0b434b943
https://www.youtube.com/watch?v=Bz0aN5qEkyw
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PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Paul De Koninck 
 
Comment notre cerveau décode-t-il l’information que nos sens perçoivent? Comment 
les circuits électriques de notre cerveau se forment-ils? Comment les neurones font 
pour nous permettre d’apprendre? Comment les protéines regroupées dans nos 
synapses nous permettent-elles de mémoriser? Qu’est-ce qui dérape dans le cerveau 
lorsqu’on perd la mémoire, lorsqu’on est déprimé, ou lorsqu’on tremble 

constamment? Ces questions 
me passionnent; elles ne sont 
pas simples. Elles font partie 
des grands défis de ce 
millénaire pour l’humanité. 
 
Relever ces défis requiert un 
travail d’équipe; il faut 
repousser les limites des 
méthodes actuelles et innover 
pour sonder le cerveau avec 
des approches les moins 
invasives possible. En effet, le 
cerveau est tout aussi 
complexe que fragile. Dans ce 
contexte, mon laboratoire, situé 

au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec, 
regroupe une équipe multidisciplinaire d’étudiants biologistes, biochimistes, 
chimistes, ingénieurs et physiciens qui travaillent ensemble pour développer, 
améliorer et exploiter des techniques optiques avancées, afin d’étudier les processus 
cellulaires et moléculaires qui sous-tendent l’apprentissage et la mémoire. Cette 
approche, que l’on a appelé la Neurophotonique, est un domaine de recherche en 
émergence dans le monde entier, sous le leadership d’un regroupement de 
chercheurs à Québec œuvrant en neurosciences et en optique/photonique. Cette 
alliance entre ces deux domaines est extrêmement fructueuse et stimulante; elle 
permet à l’Université Laval de se démarquer grâce à la volonté de ses chercheurs de 
se dépasser et de travailler ensemble. Ce n’est pas un mince défi, en tout cas pour 
moi, un neurobiologiste (qui a étudié aux Universités Laval, McGill et Stanford) de 
comprendre les ingénieurs, physiciens et chimistes. Pour nous aider, nous avons 
recruté des étudiants prêts à relever le défi de travailler à l’interface entre sciences 
de la vie et sciences physiques. Nous avons créé un programme d’études supérieures 
en Biophotonique pour soutenir leur formation, en co-direction par des mentors 
œuvrant de chaque côté de l’interface. 
 
Grâce à ces étudiants motivés et talentueux, notre équipe a réussi quelques tours de 
force ; par exemple, observer au microscope une enzyme (la « CaM kinase II »), 
marquée d’une protéine fluorescente (GFP), en route vers des synapses venant tout 
juste de recevoir une information via des neurotransmetteurs (une ancienne 
étudiante de notre centre présente ici une animation de la transmission synaptique). 
Parvenue à l’intérieur de ces synapses, la CaMKII y laisse sa trace pour longtemps 
afin de les renforcer (Fig 1). Ce renforcement synaptique, dont nous avons en partie 
révélé les mécanismes dans des réseaux neuronaux en culture (Fig 2), parait 
fondamental pour l’apprentissage et la mémoire. Une étudiante résume nos travaux 
par une animation scientifique. 
 

http://www.biophotonique.ulaval.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=_rN1uVWTmRw
https://neurophotonics.ca/animations#ortiz
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Fig 1: Neurone exprimant la GFP-CaMKII observé par 
microscopie confocale à fluorescence. Un agrandissement 
d’une dendrite (encadré jaune) montre certaines épines 
synaptiques remplies de CaMKII, une enzyme importante 
pour la mémoire. 

3 mm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour comprendre davantage la biochimie synaptique, il nous faudrait pouvoir 
visualiser les protéines individuelles dans leur travail de signalisation à l’intérieur 
d’une synapse. Mais une synapse, c’est plus petit qu’une bactérie! Or, la microscopie 
optique, avec ses limites de résolution, ne nous permet pas de distinguer des 
structures dans les synapses. Nous nous sommes alors tournés vers la Nanoscopie 
optique, construisant un système unique au monde, à la fois capable d’une résolution 
optique de 50 nm et de mesurer les interactions entre protéines par une approche de 
spectroscopie basée sur le Forster Resonance Energy Transfer (FRET). Voici une autre 
animation scientifique qui résume le développement de notre méthode. 
 
Dans quelle direction doit-on maintenant diriger nos efforts ? Au-delà de nos travaux 
en cours, j’aimerais exploiter nos méthodes optiques dans un modèle animal se 
prêtant bien à l’imagerie optique et la manipulation génétique, le poisson zèbre. Cette 
approche méthodologique nous permettra d’étudier les facteurs génétiques, 
épigénétiques et environnementaux qui affectent le développement et la plasticité 
des neurones et des synapses. Cela, dans l’espoir de repousser un peu plus loin la 
frontière de nos connaissances sur le cerveau et son fonctionnement. 
 
 
 
 

http://jerryjwon.com/Research_JW_10.html
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Fig 2 : Réseau de neurones de rat maintenus en culture, observé par 
microscopie en fluorescence. Superficie de l’image : 1.8 x 1.4 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

Travaux de démolition de l’aile 600 
 
Les travaux de curetage dans l’aile 600 vont bon train et se termineront dans les 
semaines à venir. Voici deux photos montrant à quoi ressemble un des étages une 
fois les murs et les plafonds enlevés. La construction des nouveaux laboratoires 
commencera cet automne. 
 

 
Photos gracieuseté de Denis Lessard.  

 

Hommage aux chercheurs-inventeurs 2016 
 
L’Hommage aux chercheurs-inventeurs membres de l’Université Laval qui s’est tenu 
le 13 avril dernier souligne l’excellence et la créativité des chercheurs-inventeurs qui 
ont déposé une nouvelle demande de brevet au courant de l’année précédente. 
L’Université Laval désire, par cet hommage, reconnaître l’apport de ces chercheurs-
inventeurs au milieu et à la société en général. Cet événement est organisé par le 
Vice-rectorat à la recherche et à la création. 
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L’échantillonneur d'air à condensation qui a été conçu pour récupérer les virus dans 
l'air en minimisant l'impact sur leur potentiel infectieux a été créé par le groupe de 
Caroline Duchaine et plus particulièrement par Daniel Verreault en collaboration 
avec une équipe du Sunnybrook Health Sciences Centre. Cette invention a été 
soulignée lors de la cérémonie hommage du 13 avril dernier. Sur la photo, Daniel 
Verreault est entouré d’Éric Bauce, Vice-recteur exécutif et au développement et 
d’Edwin Bourget, Vice-recteur à la recherche et à la création. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux nouveaux professeurs associés au département 
 
Depuis le 29 avril dernier, le Département compte deux nouveaux professeurs 
associés. Il s’agit de Mélissa Girard et  Lionel Loubaki qui ont maintenant la 
possibilité, entre autres, de superviser des étudiants gradués de nos programmes de 
biochimie et de microbiologie. 
 
Mélissa et Lionel sont tous les deux des scientifiques nouvellement embauchés par 
le centre de recherche d’Héma-Québec qui se trouve sur le campus de l’université. 
 
Bienvenue à vous deux dans la grande famille du département!  
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Professeurs étoiles 
 
Vendredi le 6 mai a eu lieu la Cérémonie des professeurs étoiles de la Faculté des 
sciences et de génie. L'excellent travail des enseignants suivants a été souligné: 
Caroline Duchaine, Michel Frenette, Steve Charette, Simon Hardy, Dominique Heitz, 
Sylvain Moineau et Luc Trudel. Merci pour votre travail de passionné! 
 

 
 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES 

DERNIERES SEMAINES 
 

Plusieurs boursiers aux derniers concours! 
 
Au cours des dernières semaines, le résultat des concours de bourse d’excellence 
des différents programmes fédéraux et provinciaux a été annoncé. Félicitations à 
tous les étudiants affiliés au Département qui se sont vus octroyer une bourse!  
 

Bourses de maîtrise des IRSC :  -Sarah-Kim Bisson 
-Noémie Lavoie 

 
Bourse de maîtrise du FRQS : -Anne-Sophie Archambault 
 -Sarah-Kim Bisson 
 -Julyanne Brassard 
 -Noe ́mie Lavoie 

 -Maude Talbot 
 

Bourse de maîtrise du CRSNG : -Sabrina Attéré 
 
Bourse de doctorat du FRQNT :  -Marie-Laurence  Lemay 
 
Bourse de doctorat du CRSNG : -Antony Vincent 
 
Bourse de doctorat de l’IRSST : -Marie-Eve Dubuis 

 
Il se peut que la liste ci-dessus soit incomplète. Nous nous en excusons à tous ceux 
qui auraient été oubliés. 
 
 

Le travail de Monique Turmel et Claude Lemieux à nouveau remarqué 
 
Monique et Claude viennent de publier en collaboration avec des chercheurs des 
États-Unis et de la Belgique un article dans Scientific Reports intitulé « Chloroplast 
phylogenomic analyses reveal the deepest-branching lineage of the Chlorophyta, 
Palmophyllophyceae class. nov. ». 
 

http://www.nature.com/articles/srep25367
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Cette publication a un impact très 
important pour la compréhension 
de l’histoire évolutive des plantes 
vertes. D’ailleurs, l’éditeur de 
Nature, Emma Marris, a publié un 
News&Views sur ce sujet. Cette 
nouvelle a été immédiatement 
reprise par Scientific American. 
 
 

Les Palmophyllales constituent un groupe d’algues qui occupent une niche 
écologique unique puisqu'elles peuvent croître jusqu’à des profondeurs pouvant 
atteindre 200 m. Monique et moi avons joué un rôle clé dans la démonstration de la 
divergence très ancienne de ces algues, car cela n’aurait pas été possible sans 
l’utilisation du génome chloroplastique comme marqueur évolutif. 
 
 

Tableau d’honneur de la FESP pour Alix Denoncourt 
 
Le Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures 
et postdoctorales reconnaît la qualité exceptionnelle du 
dossier scolaire et l’excellence de résultats des diplômés 
des cycles supérieurs. 
 
Figurent au Tableau d’honneur :  
• les diplômés d'un programme de doctorat dont la thèse a 
reçu la mention « Excellent » de tous les membres du jury 
• les diplômés d'un programme de maîtrise avec mémoire 
dont le mémoire a reçu la mention « Excellent » de tous les 
membres du jury 
 
Cette année, Alix Denoncourt qui vient de terminer sa maîtrise en microbiologie 
vient d’obtenir cette distinction qui est signalée par une lettre du doyen de la Faculté 
des études supérieures et postdoctorales, une mention au relevé de notes et une 
reconnaissance lors de la cérémonie de la collation des grades. Bravo Alix! 
 
 

Étude remarquée dans Applied and Environmental Microbiology 
 
Une étude faite par l’équipe de Steve 
Charette en collaboration avec des 
chercheurs de l’Université McGill 
fait partie des articles sous le 
Spothlight dans l’édition de juin du 
journal Applied and Environmental 
Microbiology. L’article en question 
s’intitule « The Ciliate Tetrahymena 
pyriformis Packages Campylobacter 
jejuni into Fecal Pellets » 
 
Ce même article a aussi été le sujet 
d’un article dans Le Fil, le journal de 
l’Université Laval.  
 

Campylobacter jejuni enrobée par le cilié Tetrahymena pyriformis dans des corps 
multilamellaires. Sur l’image de gauche, on peut voir une cellule de Tetrahymena pyriformis (à 

http://www.nature.com/news/strange-seaweed-rewrites-history-of-green-plants-1.19863
http://www.scientificamerican.com/article/strange-seaweed-rewrites-history-of-green-plants/).
http://aem.asm.org/content/82/9/2573
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/secret-est-dans-lenrobage-38376.html
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gauche) ainsi que deux corps multilamellaires produits et sécrétés par le cilié. Comme illustré 
sur l’image de droite qui provient d’une observation en microscopie électronique, des 
bactéries de l’espèce (les taches noires) se retrouvent emballées dans les corps 
multilamellaires. Ces corps multilamellaires sont constitués d’un ensemble de membranes 
assemblées un peu à la façon d’un oignon. 

 
 

Des déchets compactés au concours La preuve par l’image ! 
 
Une image produite par Alix Denoncourt, Steve Charette et 
Richard Janvier (voir ci-dessous) et été sélectionnée dans 
les finalistes du concours La preuve par l’image de 
l’Association francophone pour le savoir (Acfas). Les 
gagnants seront connus à l’automne. Il est possible de voir 
toutes les images retenues pour la sélection finale ici.  
 

 
Image prise en microscopie électronique à transmission puis colorisée 

Grossissement 3000 x 

 
Le compacteur à déchets 

Cette photo révèle une fraction (en bleu) d’un organisme unicellulaire d’eau douce : 
le protozoaire Tetrahymena. Ce dernier revient d’une chasse aux bactéries (taches 
vertes) dont il se nourrit. Il a ingéré d’un même coup les défécations produites par 
un autre protozoaire (sorte de pelure d’oignons, en orange) et les a stockées dans 
une vacuole. Pour faire un peu de place après un tel festin, les excréments sont 
compactés pour former des boules fécales plus massives (en rouge). Certaines 
bactéries survivantes à la digestion peuvent s’y retrouver piégées. Une fois les 
ordures évacuées, la boule fécale leur offrira une protection confortable contre les 
ardeurs de l’environnement. 

 

Il a aussi un prix du public associé au concours La preuve par l’image. Vous pouvez 
y participer et gagner des prix en suivant le cliquant ici. 

http://www.acfas.ca/prix-concours/preuve-image
http://ici.radio-canada.ca/concours/la_preuve_par_l_image/2016/index.asp
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LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
12 juin 
 
Collation des grades au PEPS 
  
Si, à titre de finissant, vous souhaitez aussi assister à la cérémonie post-collation 
organisée par le département à l'Atrium du pavillon Vachon après la collation, il 
vous est demandé de manifester votre intérêt en contactant Dominique Arsenault 

(dominique.arsenault@bcm.ulaval.ca). Puisque les gens qui vous accompagnent pour 

la collation sont aussi invités à notre cérémonie, merci de spécifier combien vous 
serez de personnes en vous incluant. La cérémonie débutera vers 12 h 20 et durera 
environ 50 minutes. Cet événement a pour but de vous féliciter dans un cadre plus 
intime (100 personnes au lieu de 1500 personnes!), de prendre des photos et de 
vous donner un petit cadeau. Au plaisir de vous voir le 12! 
 
 

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. 

 
   

 

 
 
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. 
 
Événement Facebook   
 
Vous avez jusqu’au 2 septembre pour soumettre un résumé. Des prix d'excellence 
assortis de bourses seront offerts aux meilleures présentations. 
 

mailto:dominique.arsenault@bcm.ulaval.ca
http://www.isme-microbes.org/isme16
http://www.congresbisp.ca/
https://www.facebook.com/events/1122881921066806/
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RECRUTEMENT D’ETUDIANTS GRADUES ET EMPLOIS DISPONIBLES 
 

Poste d’étudiant gradué dans l’équipe de Simon Hardy 
 
Modélisation de la diffusion de la protéine CaMKII dans les épines dendritiques 
 
La protéine CaMKII joue un rôle important dans l'apprentissage et la mémoire. Afin 
de mieux comprendre ce rôle, il est nécessaire d'étudier la diffusion de cette 
protéine dans les épines dendritiques. Pour y arriver, nous désirons construire un 
modèle mathématique décrivant le mouvement de la CaMKII ainsi que les facteurs 
qui influencent sa fixation à la synapse.  
 
Le modèle fera appel aux notions mathématiques suivantes:  
- équations aux dérivées partielles (E.D.P.);  
- chaines de Markov;  
- modélisation stochastique.  
 
L'étudiant sera intégré dans une équipe multidisciplinaire et collaborera avec des 
informaticiens et des biologistes. Cette interaction stimulante permettra à l'étudiant 
de valider son modèle et de recevoir du support en vue d'une programmation 
efficace du modèle. L'étudiant deviendra un témoin privilégié de l'utilisation de son 
travail qui servira à développer des protocoles expérimentaux. Les candidatures 
d'étudiant avec une formation en sciences de la vie sont aussi favorablement 
considérées. Il sera possible de combiner travail expérimental et théorique avec le 
laboratoire de Paul De Koninck. 
 
Pour plus d’information, contactez Simon Hardy. 
 
 

Poste d’étudiant gradué dans l’équipe de Daniel Grenier 
 
Des postes pour réaliser des études supérieures sont disponibles à l’été et à 
l’automne 2016 au sein du laboratoire de Daniel Grenier, professeur titulaire à la 
Faculté de médecine dentaire et professeur associé au Département de biochimie, de 
microbiologie et  de bio-informatique. Les étudiants recrutés bénéficieront d’une 
bourse offerte par le laboratoire et seront encouragés à postuler pour des bourses 
auprès d’organismes provinciaux et fédéraux.  
 
Les étudiants recrutés joindront le Groupe de recherche en écologie buccale et 
pourront se greffer à l’une ou l’autre des trois thématiques de recherche du 
laboratoire : 

1. Effets antibactériens et anti-inflammatoires des polyphénols du thé 
vert et de la canneberge  
2. Caractérisation des mécanismes de virulence du pathogène porcin 
Streptococcus suis 
3. Identification et caractérisation de bactériocines en vue d’une 
utilisation comme agents alternatifs aux antibiotiques  

 
Soumission des dossiers :  
Faites parvenir par courriel votre curriculum vitae accompagné d’un relevé de notes  
universitaires et les coordonnées de deux répondants à Daniel Grenier. 
 
 
 

mailto:simon.hardy@ift.ulaval.ca?subject=Poste%20d'étudiant%20gradué%20dans%20votre%20équipe
mailto:daniel.grenier@greb.ulaval.ca?subject=Poste%20disponible%20dans%20votre%20laboratoire
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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 au 30 avril 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. 
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Transfusion. 2016 Apr 26. doi: 10.1111/trf.13629. [Epub ahead of print]  
 
Hyperspectral multiplex single-particle tracking of different receptor subtypes labeled with 
quantum dots in live neurons. Labrecque S, Sylvestre JP, Marcet S, Mangiarini F, Bourgoin B, 
Verhaegen M, Blais-Ouellette S, De Koninck P. J Biomed Opt. 2016 Apr 30;21(4):46008. doi: 
10.1117/1.JBO.21.4.046008.  
 
Osteogenic gene array of osteoblasts cultured on a novel osteoinductive biphasic calcium 
phosphate bone grafting material. Miron RJ, Shuang Y, Bosshardt DD, Caballé-Serrano J, 
Chandad F, Zhang Y. Clin Oral Investig. 2016 Apr 23. [Epub ahead of print] 
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