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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Rosalind Franklin : nouvelle égérie du département 
 
Dans l'infolettre, il y a quelques mois, il y avait une devinette concernant 
une photo et des yeux! Tout cela était en prévision de vous annoncer 
quelque chose d'important. En lien avec la construction des nouveaux 
laboratoires d'enseignement, le Département a choisi Rosalind Franklin, 
une femme immensément importante dans l'élucidation de la structure 
de l'ADN, à titre de personnage historique idéal pour représenter la 
nouvelle aire commune du département. Ce texte vous présente qui était 
Rosalind Franklin et son apport à la science.  
 
Rosalind sera donc la nouvelle image de notre département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
https://www.fsg.ulaval.ca/nouvelle/article/rosalind-franklin/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=2&cHash=98a629744a8e4078bc9c6cc037e8859a
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Campagne de financement de l’aile 600 
 
Chers membres et amis du département, une importante campagne de financement pour équiper 
les futurs laboratoires d'enseignement est toujours en cours. Nous sommes présentement à 29 % 
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  
 

 
 
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-contre. 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! 
 
 
 
 

PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Daniel Grenier 
 
Je suis professeur à la Faculté de médecine dentaire depuis 1992, en 
plus d’être rattaché au Département de biochimie, de microbiologie et 
de bio-informatique en tant que professeur associé depuis mon retour 
à l’Université Laval où j’y avais réalisé mes études de doctorat. Mon 
laboratoire fait partie du Groupe de recherche en écologie buccale, un 
centre de recherche multi-facultaire reconnu par l’Université Laval. De 
par la nature de mes activités de recherche, j’accueille des étudiants 
tant avec une formation fondamentale (microbiologie, biochimie) 
qu’avec une formation clinique en médecine dentaire. 
 
Une partie importante des activités de recherche menées au sein de 
mon laboratoire porte sur les infections affectant la cavité buccale chez 
l’humain. Avec au-delà de 700 espèces bactériennes différentes, cet 
environnement constitue un modèle d’étude idéal pour un microbiologiste. Je m’intéresse, entre 
autres, à la maladie parodontale qui se définit comme un désordre inflammatoire induit par le 
biofilm bactérien qui se localise dans l’espace entre la dent et la gencive. La maladie parodontale, 
qui peut mener à la perte des dents qui en sont affectées, ne se limite pas qu’à des problèmes au 
niveau buccal puisqu’au cours des dernières années, plusieurs évidences scientifiques ont associé 
cette maladie à diverses conséquences systémiques notamment les maladies cardiovasculaires, le 
cancer colorectal, le diabète et plus récemment la maladie d’Alzheimer. J’ai longtemps concentré 

http://aile600-adn.fsg.ulaval.ca/donation.html
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ma recherche sur des aspects fondamentaux de la maladie parodontale dans le but d’obtenir une 
meilleure compréhension des mécanismes reliés à la pathogénie de cette infection. Ces études 
m’ont notamment permis d’identifier des cibles thérapeutiques pour le développement de 
nouveaux médicaments ou produits d’hygiène buccale. Ces résultats ont ainsi ouvert la porte à 
des études plus appliquées qui tentent de démontrer le potentiel préventif et thérapeutique des 
polyphénols qui sont des métabolites secondaires des plantes. Au cours des dernières années, 
nous avons, entre autres, démontré la capacité des polyphénols, notamment ceux des petits fruits 
et du thé vert, à inhiber la croissance et la formation du biofilm chez les bactéries 
parodontopathogènes, tout en atténuant la réponse immunodestructrice de l’hôte. De plus, ces 
molécules se sont avérées capables de renforcer le système de défense innée de l’épithélium buccal 
en induisant la sécrétion de β-défensines (peptides antimicrobiens) et en augmentant l’expression 

des protéines de jonction qui assurent l’intégrité de la barrière épithéliale. D’une part, ces 
polyphénols pourront être intégrés à des produits d’hygiène buccale dans le but de vérifier leurs 
réels effets bénéfiques dans un contexte de prévention de la maladie parodontale. D’autre part, 
une application localisée de ces substances bioactives dans les sites parodontaux malades, par 
irrigation ou mise en place d’une fibre résorbable, pourrait permettre de moduler la réponse de 
l'hôte, d’inhiber les enzymes impliqués dans la destruction tissulaire et d’atténuer la virulence des 
bactéries.  
 

 
Modèle de co-culture cellules épithéliales et macrophages infectés 
avec la bactérie parodontopathogène  Porphyromonas gingivalis 

 
Par ailleurs, suite à des collaborations établies avec des chercheurs de la Faculté de médecine 
vétérinaire de l’Université de Montréal, j’ai développé au milieu des années 2000 un deuxième 
champ d’intérêt qui porte sur Streptococcus suis, un important pathogène porcin responsable, 
entre autres, de méningites et d’endocardites. Un des projets en cours vise à mieux comprendre 
les mécanismes de pathogénicité exploités par cette bactérie pathogène qui entraînent des pertes 
économiques importantes dans l’industrie porcine à l’échelle mondiale. Plus récemment, dans un 
contexte thérapeutique, nous avons émis comme hypothèse que certaines bactéries commensales 
colonisant les voies respiratoires de porcs sains pouvaient sécréter des peptides antimicrobiens 
(bactériocines) capables d’exercer de l'antagonisme vis-à-vis S. suis. À ce jour, quatre bactériocines 
ont pu être identifiées et entièrement caractérisées. Des études à venir en collaboration avec la 
Faculté de médecine vétérinaire auront pour but d’évaluer si ces peptides antimicrobiens ou leurs 
souches productrices pourraient être utilisés comme agents préventifs/thérapeutiques pour le 
contrôle des infections bactériennes chez le porc. Cette alternative permettrait de réduire l'usage 
d'antibiotiques et ainsi de limiter la sélection et le transfert d'antibiorésistances à d'autres 
bactéries pathogènes affectant l'humain et l'animal. 
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Conscient que la collaboration entre chercheurs s’avère primordiale pour accélérer l’avancement 
des connaissances, je me suis joint à deux regroupements de chercheurs québécois soit le Réseau 
de recherche en santé buccodentaire et osseuse (Fonds de recherche du Québec - Santé) et le Centre 
de recherche en infectiologie porcine et avicole (Fonds de recherche du Québec - Nature et 
technologies). De plus, mon laboratoire collabore activement avec diverses équipes de chercheurs 
à travers le monde notamment du Japon, de la Chine, du Brésil et de l’Italie.  
 

 
Effet des polyphénols du bleuet sur la formation du biofilm par Fusobacterium nucleatum. 

 
Actuellement, mon équipe compte trois professionnels de recherche, une stagiaire postdoctorale, 
une étudiante au doctorat, trois étudiantes à la maîtrise et deux stagiaires de premier cycle. Si 
vous êtes une personne motivée et que vous voulez joindre mon équipe pour réaliser des études 
supérieures, n’hésitez pas à me contacter. 
 

 
Voici l’équipe de Daniel Grenier: (dans l’ordre habituel) : Andrée-Ann Adam (stagiaire premier 
cycle), Katy Vaillancourt (professionnelle de recherche), Cristiane Duque (professeure invitée), 
Geneviève LeBel (professionnelle de recherche), Eve Marcoux (M.Sc), Amel Ben Lagha (Ph.D.), 
Marie-Pierre Veilleux (M.Sc.), Philippe Bercier (stagiaire premier cycle), Gaelle Simon (M.Sc.), 

Jabrane Azelmat (professionnel de recherche) et Daniel Grenier 

 

Des travaux réalisés en partie par l'équipe de Daniel Grenier, professeur associé au Département, 

sur les propriétés médicales des lichens du Grand Nord. Pour consulter. 
 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1020157/grand-nord-amazonie-lichen-mousse-compose-medecine-therapeutique-medecine-changement-climatique
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NOUVELLES DU MOIS 
 

Nouvelle concentration en bio-informatique pour les programmes gradués 
 
À partir de septembre prochain, il sera possible d’inclure une concentration en bio-informatique 
pour les étudiants faisant une maitrise ou un doctorat en biochimie ou en microbiologie. Pour 
qu’un étudiant puisse se prévaloir de la concentration, il faudra que 1) son projet de maitrise ou 
doctorat inclut une part importante d’un aspect bio-informatique et 2) qu’il fasse deux cours dans 
une liste définie de cours portant sur des thèmes en bio-informatique, informatique et génie 
logiciel. Pour les étudiants déjà inscrits dans un des programmes qui offriront la concentration 
bio-informatique, il sera possible, sur demande, de se voir accorder la concentration sous certaines 
contraintes. La mention « concentration en bio-informatique » apparaîtra sur le relevé de notes. 
Pour plus d’information, contactez Lisa Topolnik, directrice des programmes gradués de 
biochimie et de microbiologie (lisa.topolnik@bcm.ulaval.ca). 
 
 

Nouveau conseil d’administration de l’ACEBMUL 
 
Voici les membres du nouveau conseil d’administration de l’ACEBMUL 
(Association des Chercheurs-Étudiants en Biochimie et Microbiologie de 
l’Université Laval) pour l’année 2017-2018 : 

· Présidente : Marie-Eve Dubuis 
· Vice-Président : Hamza M’Bareche 
· Vice-Présidente aux archives : Myriam Labbé  

 
Merci pour votre implication! Bon succès dans vos futurs projets! 
 

 

Nouvel exécutif de l’AEBBMUL 
 
Voici le nouvel exécutif de l’AEBBMUL : 

- Président : François Rouleau 
- VP finances : Guillaume Parent 
- VP interne (communication) : Vincent Thomas-Couture  
- VP facultaire : Maria Lebeuf 
- VP universitaire : Alicia Durocher 
- VP pédagogique : Catherine Marois 
- VP sports : Paul Dufresne 
- VP socioculturel : Nadine Morin 

 
Félicitations au nouveau CE et merci au CE sortant! 
 
 

Pestacle 
 
Si vous n'étiez pas là le 7 avril dernier, vous avez manqué un 
excellent spectacle! Bravo à Philippe, Angélique, Jesse et tous les 
autres qui se sont démenés pour nous offrir un Pestacle de très haute 
qualité et très divertissant!! 
 
Bravo aussi à tous les nommés et gagnants, peu importe la catégorie! 
 
 
 

mailto:lisa.topolnik@bcm.ulaval.ca
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Succès des séminaires du département 
 
Les 6 et 7 mars derniers ont eu lieu les séminaires du département. Plus de 80 personnes au total 
ont assisté aux 14 présentations qui nous ont été offertes. Bravo aux présentatrices et 
présentateurs ainsi qu'un immense merci à tous nos évaluatrices et évaluateurs. 
 

 
Sabrina Attéré, Cas Mosterd, Mahder Seifu Manenda, Emilie Tremblay, Louis Morel-Berryman, Alexia Lacelle-

Côté et Antony Vincent 

 

 
Sarah Roy, Jonathan Pilote, Amel Ben Lagha, Dominique Chabot, Marie-Eve Couture, 

 Ruggiero Francavilla et Olivier Camiré 

 
 

Sentinelle Nord aussi au département 
 
Sentinelle Nord, ça vous dit quelque chose? 
 
Il s'agit d'une très grosse subvention obtenue par UL qui permet de financer des projets de 
recherche d'un grand nombre de chercheurs, dont plusieurs du département. Cette subvention 
offrira aussi de nombreuses opportunités aux étudiants.  
 
Les détails dans l'article du Fil. 
 
 
 

https://www.lefil.ulaval.ca/sentinelle-nord-cest-parti/


Volume 2, Numéro 8 

 
8 

Gagnants du Carrefour de la recherche en science de la vie 2017 
 
Voici les gagnants lors du Carrefour de la recherche en science de la vie 2017 qui a eu lieu lundi 
dernier. 
 

Prix de l'AMQ : Felix Croteau et Rose Bisson 
Prix coup de cœur du public : Karine Rancourt 
3e prix : Anabel Buteau-Poulin 
2e prix : Vanessa Poulin 
1er prix : Francois Rouleau 
 

Bravo à tous les gagnants, mais aussi à tous les participants! Un immense merci au comité 
organisateur et à tous les évaluateurs! 
 

 
Philippe Després, Philippe Bercier et Catherine Marois (organisateurs) 

Rose Bisson et Félix Croteau (gagnants) 

 

 
Karine Rancourt, Anabel Buteau-Poulin, Vanessa Poulin et Francois Rouleau 

 
 

Un poste de professeur pour Alex Hynes 
 

Alex Hynes, un stagiaire postdoctoral dans l’équipe de Sylvain Moineau, 
débutera sa carrière de professeur adjoint en septembre prochain à la 
Division of Gastroenterology du Department of Medicine (Faculty of Health 
Sciences) de l’Université McMaster (Hamilton, Ontario). 
 
Il va travailler sur les interactions phages-hôtes. Plus précisément, sa 
recherche va se concentrer sur les rôles des bactériophages dans la 
formation du microbiome intestinal, tant chez les personnes en bonne 
santé que chez les personnes malades. 
 
Félicitations Alex ! 
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Décès de Claude Godin 
 

Nous avons appris le décès de M. Claude Godin, ancien 
professeur émérite retraité de notre département depuis 
1991. 
 
Au cours d'une prestigieuse carrière universitaire, 
entreprise en 1955 à l'Université d'Ottawa, après un stage 
postdoctoral au National Institute for Medical Research de 
Londres, et poursuivie à l'Université Laval, son alma mater, 
de 1970 à 1991, le professeur Claude Godin a joué un rôle 
de premier plan au sein du Département de biochimie et de 
microbiologie (nom du département à l'époque) de 
l'Université Laval.  
 
Parallèlement à ses recherches, monsieur Claude Godin s'est 
illustré par son engagement au sein de l'administration 
départementale et plus particulièrement à titre de directeur 
du Département de biochimie et de microbiologie pendant 
plus de sept ans. 

 
M. Godin est décédé le 31 mars à l’âge de 91 ans. 
 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 
305-1040, ave Belvédère, Québec, G1S 3G3. 
 
Avis de décès 
 
 

Travaux Aile 600 : ça avance! 
 
Plusieurs membres du département ont eu la possibilité le jeudi 13 avril de faire une première 
visite des travaux de l’aile 600. Il est agréable de voir que le tout commence à prendre forme. 
 

 
Première photo : 3e étage, celui pour les laboratoires de chimie. 

Deuxième photo : Premier étage, notre étage. Futur laboratoire NC2 

 
 
 

https://www.lefil.ulaval.ca/Au.fil.des.evenements/2000/05.11/profs.html
https://www.lepinecloutier.com/necrologie-avis-de-deces/46286-claude-godin


Volume 2, Numéro 8 

 
10 

 

Gala du mérite AESGUL 
 
Le 12 avril dernier a eu lieu le Gala de l'Association des Étudiants en Sciences et Génie de 
l'Université Laval (AESGUL). 
 
Nommés dans la catégorie Mention par les étudiants : François Rouleau, Angélique Bernier et 
Philippe Després  
Gagnant : Philippe Després 
Gagnant pour la Mention par les professeurs : Mathieu Hénault (absent sur la photo) 
Gagnant la Mention pour les enseignants : Steve Charette 
 
Claude Lemieux était présent à la cérémonie pour représenter le département. 
 

 
François Rouleau, Philippe Després, Steve Charette, Angélique Bernier, Claude Lemieux. 

Photo : Voltaic Photo. 

 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

Des hommes heureux! Et surtout une superbe idée! 
 
L'exemple de CRISPR-Cas, un outil révolutionnaire d'édition 
du génome, montre comment la recherche peut nourrir 
l'enseignement. Les détails ici. 
 
Photo ci-contre : Michel Frenette, Sylvain Moineau et Luc 
Trudel, trois des artisans qui ont participé à l'adaptation de 
l'outil de recherche CRISPR-Cas pour un cours de 
laboratoire de premier cycle. 
Photo : Marc Robitaille 
 
 
 

Nouvelle plateforme expérimentale pour l’équipe Topolnik 
 
L’équipe de la Dre Lisa Topolnik de notre département en collaboration avec Drs Benoit Gosselin 
et Amine Miled, professeurs au Département de génie électrique et de génie informatique à 
l’Université Laval, ont développé une nouvelle plateforme expérimentale pour faire des 
enregistrements optiques et électriques simultanés de l’activité neuronale en temps réel sur la 
souris éveillée. L’article vient d’être publié dans la revue « Scientific Reports » de cette semaine. 

https://www.lefil.ulaval.ca/labo-de-recherche-labo-denseignement/
https://www.nature.com/articles/srep43388


Volume 2, Numéro 8 

 
11 

Le réseau social des phages 
 

Les phages aussi ont leur réseau social. Texte de l'équipe de Sylvain Moineau.  
 
 

Un autre prix de présentation à Cynthia 
 

Le jeudi 16 mars dernier, Cynthia Gagné-Thivierge a remporté le prix de la meilleure affiche lors 

de l'événement Prévention et gestion des biofilms - Enjeux industriels organisé par le CRIBIQ 

(Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au Québec). 

 

C’est déjà le 3e prix en un an pour Cynthia!  

 

Bravo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
28 avril  
 
Bal des finissants. 
 
 
12 mai 
 
17e symposium annuel PROTEO 
 
L’événement aura lieu au pavillon Desjardins de l’Université Laval avec plusieurs conférenciers 
invités. 
 
Les étudiants de tous les cycles sont les bienvenus! 
 
INFO et INSCRIPTION  
 
 
11 juin 
 
Collation des grades au PEPS. Le département organisera aussi un événement pré-collation à 
l’Atrium du pavillon Vachon (plus d’informations à venir).   

http://www.cell.com/molecular-cell/fulltext/S1097-2765%2817%2930165-X
https://www.fourwav.es/view/400/info/
https://www.fourwav.es/view/400/info/
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POSTES OFFERTS  
 

Étudiant à la maitrise dans l’équipe d’Alexander Culley 
 
Les étudiants souhaitant faire une maitrise en écologie des virus aquatiques dans le Nord à partir 
de cet été (mai / juin 2017) sont invités à soumettre leur candidature directement à Alexander 

Culley. Plus d'information sur son site internet. 
 
 

Professeure ou professeur en biochimie de l'alimentation  
 
Numéro d'offre 
1135 
 
Période d'affichage 
Du 03-02-2017 au 30-04-2017 
  
Lieu de travail 
Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation 
Département des sciences des aliments 
 
 

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). Possibilité de faire 

des présentations pour les étudiants et superbes prix disponibles! 
 
 

SUBVENTIONS OBTENUES PAR DES PROFESSEURS DU DEPARTEMENT 
 
Fondation Canadienne de l’Innovation 
Fonds des leaders John-R.-Evans : Alexander Culley 
 
Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada 
Subvention à la découverte : Paul De Koninck, Stéphane Gagné, Claude Lemieux 
Engagement entrepreneurial : Steve Charette 
 
 

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 février au 31 mars 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. Lemay ML, Tremblay DM, Moineau S. Genome Engineering of Virulent Lactococcal Phages Using 
CRISPR-Cas9. ACS Synth Biol. 2017 Mar 30.  
 

http://www.viralecologylab.com/
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/1075/emplois-professeurs
http://cribiq.qc.ca/nos-services/evenements/antimic-symposium-franco-canadien-sur-les-antimicrobiens-naturels-applications-alimentaires-medicales-et-veterinaires


Volume 2, Numéro 8 

 
13 

2: Ben Lagha A, Haas B, Grenier D. Tea polyphenols inhibit the growth and virulence properties of 
Fusobacterium nucleatum. Sci Rep. 2017 Mar 21;7:44815. 
 
3: David LS, Topolnik L. Target-specific alterations in the VIP inhibitory drive to hippocampal GABAergic 
cells after status epilepticus. Exp Neurol. 2017 Mar 15;292:102-112.  
 
4: Hynes AP, Moineau S. Phagebook: The Social Network. Mol Cell. 2017 Mar 16;65(6):963-964.  
 
5: Loubaki L, Chabot D, Paré I, Drouin M, Bazin R. MiR-146a potentially promotes IVIg-mediated 
inhibition of TLR4 signaling in LPS-activated human monocytes. Immunol Lett. 2017 Mar 10;185:64-73.  
 
6: Achigar R, Magadán AH, Tremblay DM, Julia Pianzzola M, Moineau S. Phage-host interactions in 
Streptococcus thermophilus: Genome analysis of phages isolated in Uruguay and ectopic spacer 
acquisition in CRISPR array. Sci Rep. 2017 Mar 6;7:43438.  
 
7: Cardinal S, Paquet-Côté PA, Azelmat J, Bouchard C, Grenier D, Voyer N. Synthesis and anti-
inflammatory activity of isoquebecol. Bioorg Med Chem. 2017 Apr 1;25(7):2043-2056.  
 
8: Gauthier J, Charette SJ, Derome N. Draft Genome Sequence of Pseudomonas fluorescens ML11A, an 
Endogenous Strain from Brook Charr with Antagonistic Properties against Aeromonas salmonicida 
subsp. salmonicida. Genome Announc. 2017 Mar 2;5(9). pii: e01716-16.  
 
9: Geagea H, Gomaa A, Remondetto G, Moineau S, Subirade M. Molecular Structure of Lactoferrin 
Influences the Thermal Resistance of Lactococcal Phages. J Agric Food Chem. 2017 Mar 15;65(10):2214-
2221.  
 
10: Villette V, Levesque M, Miled A, Gosselin B, Topolnik L. Simple platform for chronic imaging of 
hippocampal activity during spontaneous behaviour in an awake mouse. Sci Rep. 2017 Feb 27;7:43388.  
 
11: Trudel L, Frenette M, Moineau S. CRISPR-Cas in the laboratory classroom. Nat Microbiol. 2017 Feb 
17;2:17018.  
 
12: Hynes AP, Lemay ML, Trudel L, Deveau H, Frenette M, Tremblay DM, Moineau S. Detecting natural 
adaptation of the Streptococcus thermophilus CRISPR-Cas systems in research and classroom settings. 
Nat Protoc. 2017 Mar;12(3):547-565.  
 
13: Poder TG, Boileau JC, Lafrenière R, Thibault L, Carrier N, de Grandmont MJ, Beauregard P. 
Quantitative assessment of haemolysis secondary to modern infusion pumps. Vox Sang. 2017 
Apr;112(3):201-209.  
 
14: Zarabadi MP, Paquet-Mercier F, Charette SJ, Greener J. Hydrodynamic Effects on Biofilms at the 
Biointerface Using a Microfluidic Electrochemical Cell: Case Study of Pseudomonas sp. Langmuir. 2017 
Feb 28;33(8):2041-2049.  
 
15: Turgeon N, Toulouse MJ, Ho J, Li D, Duchaine C. Neuraminidase as an enzymatic marker for 
detecting airborne Influenza virus and other viruses. Can J Microbiol. 2017 Feb;63(2):119-128.  
 
16: Morin MP, Grenier D. Regulation of matrix metalloproteinase secretion by green tea catechins in a 
three-dimensional co-culture model of macrophages and gingival fibroblasts. Arch Oral Biol. 2017 
Mar;75:89-99.  
 


