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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 
 

Campagne de financement de l’aile 600 
 
La campagne de financement pour équiper les futurs laboratoires d'enseignement est toujours en 
cours. Nous sommes présentement à 31 % de notre objectif de 50 000 $ pour l'application en 
ligne. Le total à amasser pour l'ensemble de la campagne pour notre département est de 
425 000 $! Pour contribuer, cliquez ici. 
 

 
 
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 prochaines semaines, vous ferez connaître la campagne de financement et 
aiderez encore plus cette dernière. 
 
Merci à tous de votre générosité! 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
http://aile600-adn.fsg.ulaval.ca/donation.html
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NOUVELLES DU MOIS 
 

Titularisation de Lisa Topolnik 
 
Voici une excellente nouvelle: au 1er juin prochain, Lisa Topolnik sera nommée 
professeure titulaire. Bravo Lisa pour cette promotion! 
 
 
 
 
 

Éléments de physiologie humaine (BIO-2909) 
 
Message aux étudiants du baccalauréat en microbiologie. Sachez que le cours Éléments de 
physiologie humaine (BIO-2909) est à nouveau offert à la session d'automne et est compatible dans 
l'horaire pour les étudiants en 2e année. 
 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

De jolis protozoaires! 
 

La photo « Petits cadeaux empoisonnés » de la professionnelle de 

recherche Alix Denoncourt et du professeur Steve Charette, du 

Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique, ainsi 

que du responsable de travaux pratiques et de recherche de l'Institut de 

biologie intégrative et des systèmes (IBIS) Richard Janvier, fait partie des 

finalistes. Cette photo illustre le protozoaire Tetrahymena « Commun en 

eau douce, il consomme de grandes quantités de microorganismes, sans trop se soucier de leur 

comestibilité. Il ingurgite ainsi des bactéries parasites potentiellement fatales, par exemple des 

Mycobacterium. Pour éviter une mort certaine, Tetrahymena les emballe dans de petites boules 

fécales (en jaune) afin de les expulser. Bien camouflées, les Mycobacterium n’attendent qu’à être 

ingérées de nouveau pour infecter le prochain gourmand. Les chercheurs étudient en détail 

comment ces bactéries pathogènes réussissent ce camouflage afin de mieux comprendre les 

méthodes de transmission des maladies, telle la tuberculose. ». Mme Denoncourt, M. Janvier et M. 

Charette sont des habitués de ce concours. C’est respectivement la 2e, 3e et 5e fois qu’une de leur 

photo est finaliste à ce concours. 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/concours/la_preuve_par_l_image/2017/index.asp
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Sylvain Moineau à la radio 
 
Une chronique à la radio de Radio-Canada où participe Sylvain Moineau au sujet 
du traitement des infections bactériennes par des bactériophages. 

 

 

 

 
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 :  -Philippe Després 
 

Bourse de maîtrise du FRQS : -Philippe Després 
 -Catherine Maheux 
 -Joanie Vaillancourt 
 

Bourse de doctorat du FRQS : -Véronique Hamel 
 

Bourse de maîtrise du CRSNG : -Victor Azzi 
 -Moïra Dion 
 -Marie-Stéphanie Fradette 
 -Mathieu Hénault 
 

Bourse de maitrise du FRQNT :  -Moïra Dion 
 -Karine Duquette-Lozeau 
 -Marie-Stéphanie Fradette 
 -Mathieu Hénault 
 -Stéphanie Loignon 
 -Karelle Rheault 
 

Bourse de doctorat du FRQNT :  -Lou Nielly-Thibault 
 -Marie-Ève Picard 
 

Bourse de doctorat du CRSNG : -Myriam Labbé 
 -Marie-Laurence Lemay 

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

Bourse de voyage pour Antony Vincent 
 
Antony Vincent a obtenu une bourse d’excellence de la Federation european 
microbiological societies (FEMS) pour assister au congrès de cette fédération qui 
aura lieu du 9 au 13 juillet à Valence en Espagne.  
 
Félicitations Antony! 
 
 

 
 
 

file:///C:/Users/doars26/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/LYO37HT5/http%20:/ici.radio-Canada.ca/premiere/emissions/360-pm/segments/chronique/22824/bacteriophage-sciences-virus
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Prix à Félix Croteau 
 
La Société canadienne des microbiologistes (SCM) a décerné le prix d’étudiant 
de premier cycle de la SCM à Félix Croteau qui travaille à titre d’auxiliaire dans 
le laboratoire de Sylvain Moineau. Le prix vient avec un montant en argent de 
500 $ et un certificat. Félix recevra son prix lors du banquet du prochain 
congrès annuel de la SCM qui aura lieu à Waterloo en Ontario. Bravo Félix! 
 
 

Un pas de plus dans la compréhension des génomes chloroplastiques 
 
La caractéristique la plus remarquable du génome chloroplastique est sans aucun doute la 
présence d’une grande répétition inversée (IR) dans ce 
génome. Celle-ci a été intensément étudiée pour ses 
propriétés et son impact présumé sur l'évolution du 
génome. Mais contrairement aux génomes de plantes 
terrestres où l'IR a été conservé presque universellement, 
l'IR a été perdu à de multiples reprises au cours de 
l'évolution des algues vertes. La nouvelle étude de l’équipe 
de Monique Turmel et Claude Lemieux jette de la lumière 
sur les mécanismes associés à ces événements. Les résultats suggèrent que la perte totale de l'IR 
survient suite à la désintégration de l'opéron codant pour les ARNs ribosomiques qu’elle renferme. 

 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
11 juin 
 
ÉVÉNEMENT PRÉ-COLLATION DES GRADES  
 
Ce message s’adresse à tous les étudiants finissants qui assisteront à la collation des grades du 
11 juin prochain. Si vous souhaitez aussi assister à la cérémonie pré-collation organisée par le 
département à l'Atrium du pavillon Alexandre-Vachon avant la collation, je vous demande 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 de personnes vous serez en vous incluant. La cérémonie de la pré-
collation débutera à 12 h et durera environ 60 à 75 minutes. Un gouter vous sera offert. Au plaisir 
de vous voir le 11 juin!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-01144-1.epdf?author_access_token=mNt_oDLH0v4QBYeZrxA9LNRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0MMwq51oH2K9IDxHDKbk4oNz_s2cQScCC_6dZRgYen-O2e64D43cAxvk1Zv8C3rIlJaDG6YcJbwXXopb_-gMt9Xy9WU6N8cDFT_3YVDYm9tjQ==
mailto:dominique.arsenault@bcm.ulaval.ca
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CONGRES A VENIR 
 

ANTIMIC 2017 
 

ANTIMIC 2017 : Symposium franco-canadien sur les antimicrobiens naturels : applications 

alimentaires, médicales et vétérinaires (21 au 23 juin 2017, Ville de Québec). Vous avez jusqu'au 

19 mai pour soumettre un résumé pour y faire une présentation par affiche. 

Quatre bourses : 750 $, 500 $, 300 $ et un prix du public de 100 $. 

 

 
 
 

SUBVENTIONS OBTENUES PAR DES PROFESSEURS DU DEPARTEMENT 
 
FRQNT Équipe 
Daniel Grenier, Michel Frenette, Marcelo G Gottschalk,  
Les bactéries commensales du porc productrices de bactériocines comme une alternative aux 
antibiotiques pour contrer les infections bactériennes chez le porc. 
 
Dermot Antoniades, Alexander Culley, Guillaume St-Onge,  
Les écosystèmes aquatiques et leur microbiote : des sentinelles et archives des changements 
environnementaux dans le Haut-Arctique. 
 
FRQS Sénior 
Steve Charette 
Étude de la virulence des bactéries pathogènes contaminant les environnements créés par l’homme 
en utilisant les protozoaires comme modèle d’hôte. 
 
 

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 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. Divergent copies of the large inverted repeat in the chloroplast genomes of ulvophycean green algae. 
Turmel M, Otis C, Lemieux C. Sci Rep. 2017 Apr 20;7(1):994. doi: 10.1038/s41598-017-01144-1. 
 
2. Antimicrobial potential of bacteriocins in poultry and swine production. Ben Lagha A, Haas B, 
Gottschalk M, Grenier D. Vet Res. 2017 Apr 11;48(1):22. doi: 10.1186/s13567-017-0425-6. Review. 
 
 

http://cribiq.qc.ca/nos-services/evenements/antimic-symposium-franco-canadien-sur-les-antimicrobiens-naturels-applications-alimentaires-medicales-et-veterinaires
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3. A sphingosine-1-phosphate receptor 1 agonist inhibits tertiary lymphoid tissue reactivation and 
hypersensitivity in the lung. Huppé CA, Blais Lecours P, Lechasseur A, Gendron DR, Lemay AM, 
Bissonnette EY, Blanchet MR, Duchaine C, Morissette MC, Rosen H, Marsolais D. Mucosal Immunol. 2017 
Apr 19. doi: 10.1038/mi.2017.37. [Epub ahead of print] 
 
4. Genome-wide SNPs resolve phylogenetic relationships in the North American spruce budworm 
(Choristoneura fumiferana) species complex. Dupuis JR, Brunet BMT, Bird HM, Lumley LM, Fagua G, Boyle 
B, Levesque R, Cusson M, Powell JA, Sperling FAH. Mol Phylogenet Evol. 2017 Jun;111:158-168. doi: 
10.1016/j.ympev.2017.04.001. Epub 2017 Apr 5. 
 
5. A pan-genomic approach to understand the basis of host adaptation in Achromobacter. Jeukens J, 
Freschi L, Vincent AT, Emond-Rheault JG, Kukavica-Ibrulj I, Charette SJ, Levesque RC. Genome Biol Evol. 
2017 Apr 5. doi: 10.1093/gbe/evx061. [Epub ahead of print] 
 
6. Methanosphaera stadtmanae induces a type IV hypersensitivity response in a mouse model of airway 
inflammation. Bernatchez E, Gold MJ, Langlois A, Blais-Lecours P, Boucher M, Duchaine C, Marsolais D, 
McNagny KM, Blanchet MR. Physiol Rep. 2017 Apr;5(7). pii: e13163. doi: 10.14814/phy2.13163. 
 
7. Synthesis and anti-inflammatory activity of isoquebecol. Cardinal S, Paquet-Côté PA, Azelmat J, 
Bouchard C, Grenier D, Voyer N. Bioorg Med Chem. 2017 Apr 1;25(7):2043-2056. doi: 
10.1016/j.bmc.2017.01.050. Epub 2017 Feb 16. 
 
8. Quantitative assessment of haemolysis secondary to modern infusion pumps. Poder TG, Boileau JC, 
Lafrenière R, Thibault L, Carrier N, de Grandmont MJ, Beauregard P. Vox Sang. 2017 Apr;112(3):201-
209. doi: 10.1111/vox.12486. Epub 2017 Feb 15. 
 
9. High temperature induces downregulation of polydnavirus gene transcription in lepidopteran host and 
enhances accumulation of host immunity gene transcripts. Seehausen ML, Cusson M, Régnière J, Bory 
M, Stewart D, Djoumad A, Smith SM, Martel V. J Insect Physiol. 2017 Apr;98:126-133. doi: 
10.1016/j.jinsphys.2016.12.008. Epub 2016 Dec 29. 
 
10. 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. 2017 Apr;21(3):801-808. doi: 10.1007/s00784-016-1825-0. Epub 2016 Apr 23. 
 


