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LES GROS DOSSIERS! 
 

Le Big Data! 
 
Le Big Data (ou données massives en français), est-ce que vous connaissez ça? 
 
Une très sympathique vidéo de deux minutes vous explique ce qu’il en est et 
l’ampleur de la chose. 
 
Ce n’est pas tout! 
 
Votre faculté des sciences et de génie est aussi impliquée dans ce secteur qui 
s’impose de plus en plus quant à la construction de nos sociétés et de leurs 
transformations grâce au numérique. Le potentiel et les espoirs fondés en cette 
sphère n’ont d’égal que l’ampleur des défis qui y sont rattachés. 
 
Montréal International, en collaboration avec Québec International, a sorti en février 
dernier une étude pour démontrer le réel potentiel des entreprises et des 
institutions de recherche et d’enseignement québécoises et l’urgence d’établir une 
stratégie de développement pour propulser la province parmi les chefs de file 
mondiaux dans ce domaine. D’ici 2020, les auteurs de l’étude estiment que ce 
secteur connaîtra une croissance annuelle moyenne de 25 %.  
 
Au nombre des organisations de recherche citées dans cette étude, on présente le 
Centre de recherche en émergence en données massives de l’Université Laval 
(CRDM_UL), dirigé par le professeur du Département d’informatique et de génie 
logiciel (URL) François Laviolette. Dans ce centre, 36 chercheurs de l’Université, dont 
plusieurs de la Faculté, s’intéressent aux trois principaux thèmes suivants : la bio-
informatique, le traitement des données non ou partiellement structurées et la 
représentation des connaissances, la sécurité et, finalement, la confidentialité des 
données. 
 
La bio-informatique, l’un des thèmes centraux de notre département touche donc 
directement les données massives. Nous sommes donc un joueur clé dans le futur 
des données massives au Québec. Une visite du site internet du CRDM vous en 
donnera une très bonne idée 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EtNYcXgjchQ&list=PLkdPDmzVb8dDIES7IbZfj52DAq_ELBCJ8&index=35
http://crdm.ulaval.ca/
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PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Simon Hardy 
 

 
 
Je me présente, Simon Hardy, bio-informaticien et professeur à double rattachement 
au Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique et au 
Département d’informatique et de génie logiciel. Je suis aussi chercheur dans l’axe 
neurosciences moléculaire et cellulaire au CRIUSMQ. J’ai eu un cheminement 
académique atypique. J’ai étudié le génie informatique à l’École Polytechnique de 
Montréal où je me suis intéressé aux méthodes simulation de systèmes biologiques 
durant mes études supérieures. Par la suite, j’ai fait un stage postdoctoral au Icahn 
School of Medecine à New York auprès d’un biochimiste au département de 
pharmacologie et de thérapies systémiques. Je suis professeur adjoint à l’Université 
Laval depuis 2011.  
 
Ce qui nous intéresse au laboratoire via nos différents projets de recherche est 
d’explorer les propriétés dynamiques de certains systèmes biologiques. La 
modélisation informatique et la simulation sont notre principal outil. À l’aide de 
lunettes d’ingénieur, nous nous demandons comment les voies de signalisation ou 
les voies métaboliques opèrent pour permettre à une cellule de réagir à des 
perturbations tout en assurant sa survie et son bon fonctionnement.  
 
Les modèles informatiques forment un cadre d’investigation qui offre plusieurs 
avantages. On peut mettre des présuppositions à l’épreuve, on peut explorer des 
hypothèses quantitativement, on peut créer une synthèse des connaissances 
actuelles et finalement, on peut faire des observations théoriques sur les systèmes 
biologiques. À la clé : de nouvelles connaissances qui peuvent influencer et éclairer 
le travail expérimental.   
 
Dans notre groupe de recherche, nous investiguons présentement différents 
systèmes biologiques. Dans un premier projet sur les neurones, nous étudions 
différents mécanismes de régulation des protéines mTOR et p70S6K lors de 
stimulations induisant la potentialisation de synapses. Ces protéines sont des 
contrôleurs de la synthèse protéique. Le calcium est ici un messager secondaire 
important, mais une signalisation autocrine empruntant la voie de Wnt a aussi été 
impliquée. Avec différents modèles, nous voulons explorer les mécanismes 
d’interaction entre les voies de signalisation. 
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Dans un autre projet, nous étudions l’interaction bidirectionnelle entre l’activité 
électrique des neurones et la signalisation cellulaire. Plus spécifiquement, nous 
évaluerons prochainement le rôle de l’activité synaptique dans l’insertion de 
nouveaux récepteurs à neurotransmetteurs dans une région dendritique qui va au-
delà de la zone de stimulation. Les figures ci-dessous montrent un schéma de la voie 
de signalisation modélisée et des résultats de simulation du modèle (activation de la 
protéine Ras et diffusion sur la membrane du neurone). 
 

 
 

 
 
Dans un dernier projet, nous explorons la modulation de la respiration 
mitochondriale par le calcium libéré du réticulum endoplasmique. Ces deux 
organites peuvent se retrouver très près l’un de l’autre et entrer en contact via une 
structure très organisée que l’on nomme MAMs. Les MAMs créent un espace 
restreint qui semble faciliter le transfert de calcium d’un organite à l’autre. Par la 
simulation, nous étudierons la relation entre les dimensions des MAMs, l’efficacité 
du transfert de calcium et la respiration mitochondriale.  
 
Si ces projets vous intéressent, une offre de poste pour des études supérieures est 
publiée dans cette infolettre. Des candidatures spontanées sont les bienvenues! 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

Dégât d’eau dans le local VCH-3440 
 
La salle de réunion du département (VCH-3440) 
ressemblait à un sauna le jeudi 3 mars. Un tuyau 
d’eau pour le chauffage a fendu au plafond de la 
salle provoquant une inondation sur quatre étages! 
 
Il y a eu de l’eau un peu partout dans le secteur du 
secrétariat du département. Heureusement pas trop 
de dégâts à notre niveau, mais la salle de réunion 
n’est plus utilisable jusqu’à nouvel ordre.   
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Beau succès pour les séminaires hivernaux du département  
 
Le 29 février dernier ont eu lieu les 
séminaires du département pour la 
session d'hiver. Les présentations de 
Marie-Eve, Evelyne et Hamza, tous 
étudiants à la maîtrise dans le 
groupe de Caroline Duchaine, 
valaient le déplacement malgré la 
température poudreuse et venteuse! 
On se reprend en octobre pour 
d'autres séminaires. 
 

Nouveau conseil d’administration de l’ACEBMUL 
 

Lors de l'assemblée générale de l'ACEBMUL qui s'est déroulé le 
8 mars dernier, un nouveau conseil d’administration a été 
élu : 

Présidente – Marie-Ève Dubuis 
Vice-président – Xavier Murphy-Després 
Vice-présidente aux archives – Katherine Tanaka 
Vice-président aux affaires externes – Hamza M’Bareche  

 
Nous souhaitons plein de beaux projets au nouvel exécutif 
tout en remerciant Jérémie Hamel, le président sortant, pour le 
travail accompli. 

 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES 

DERNIERES SEMAINES 
 

La recherche du département dans Le Fil 
 
Dans le dernier mois, deux 
recherches menées par des équipes 
du département ont été soulignées 
dans Le Fil, le journal de l’Université 
Laval. 
 

L’article intitulé Des phages au 

secours du fromage explique les 
travaux de l’équipe de Sylvain 
Moineau sur le potentiel de certains 
virus pour détruire certaines 
bactéries pathogènes qui 
contaminent les produits laitiers 
 

Pour sa part, le texte Le secret est 

dans l'enrobage parle d’une étude du 
groupe de Steve Charette en 
collaboration avec une équipe de l’Université McGill sur l’enrobage de la bactérie 
pathogène Campylobacter jejuni par le protozoaire Tetrahymena pyriformis et de 
l’avantage que cela donne à la bactérie. 

http://www.lefil.ulaval.ca/articles/des-phages-secours-fromage-38326.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/des-phages-secours-fromage-38326.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/secret-est-dans-lenrobage-38376.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/secret-est-dans-lenrobage-38376.html
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Sylvain Moineau dans un reportage de l’émission « Les Années Lumière » 
 
Notre spécialiste maison de CRISPR-Cas9, Sylvain Moineau, fait partie des 
scientifiques qui ont participé au reportage "Reprogrammer le vivant : Grandeur et 
frayeur de la méthode CRISPR" de l'émission Les Années lumière qui a été diffusée 
13 mars dernier. 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
31 mars 
 
Date limite pour soumettre sa candidature au concours Forces AVENIR. Chaque 
année, l’Université Laval organise le volet local du programme universitaire Forces 
AVENIR. Ce volet lui permet de sélectionner et soumettre au concours provincial les 
meilleurs projets de ses étudiantes et de ses étudiants ainsi que ses meilleures 
candidates et de ses meilleurs candidats dans la catégorie « personnalités ». À titre 
informatif, Forces AVENIR vise à reconnaître et à encourager les étudiantes et les 
étudiants qui s’illustrent par leur initiative et par leur implication dans leur milieu, 
et ce, de différentes manières. 
 
 
1er avril 
 
Une Café Scientifique en compagnie de Caroline Duchaine sur la qualité de l'air aura 
lieu le 1er avril prochain. Vous y êtes chaleureusement invités. 
 

 
 
 
7 avril 
 
Comme la tradition le veut, le Pestacle aura lieu le 7 avril prochain à 19 h au Pavillon 
Alphonse-Desjardins, local 2326. Cette année le thème sera Harry Potter au grand 
plaisir de tous.  
 
Le Pestacle est une soirée de type gala où des prix seront remis 
aux étudiants et au personnel enseignant du département qui se 
sont démarqués cette année. 
 
Il y a 20 catégories autant sérieuses telles Studieux de l'année ou 
Personnalité de l’année que plus rigolote comme Gaffe en 
laboratoire ou Glandeur de l’année. 
 
Les billets sont en vente au local de l'association étudiante (local 00112) au coût de 
10 $ INCLUANT une consommation. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse courriel : 
hughes.chenard-poirier.1@ulaval.ca ou frederic.lafond.1@ulaval.ca. 

http://ici.radio-canada.ca/emissions/les_annees_lumiere/2015-2016/archives.asp?date=2016/03/13&indTime=540&idmedia=7456728
https://www.bve.ulaval.ca/reconnaissance-de-l-implication/forces-avenir/
http://conferences.evenementsapq.ca/event-registration/?ee=57
mailto:hughes.chenard-poirier.1@ulaval.ca
mailto:frederic.lafond.1@ulaval.ca
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30 avril  
 
Bal des finissants au Mont Ste-Anne. 
 
 
6 mai 
 
Sylvain Moineau sera conférencier à l’événement ci-dessous. 
 

 
 
 
13 mai 
 
16e symposium annuel PROTEO 
 
L’événement aura lieu au pavillon 
Desjardins de l’Université Laval avec 
plusieurs conférenciers invités. 
 
Pour plus d’informations, cliquez ici.  
 
Les étudiants de tous les cycles sont les 
bienvenus! 
 
Il y a de légers frais pour les non-membres de PROTEO : 20 $ pour les professeurs et 
10 $ pour étudiants et le personnel. 
 
INSCRIPTION au http://www.fourwav.es/proteo2016 
 
 
12 juin 
 
Collation des grades au PEPS (plus d’informations à venir). 

 
 

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 

http://www.proteo.ca/fr/animation_symposium.html
http://www.fourwav.es/proteo2016
http://www.isme-microbes.org/isme16
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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. 
 

http://www.congresbisp.ca/  

 
 

COURS AYANT LIEU CET ETE 
 

Biologie cellulaire et génétique des protozoaires 
 
Cours combinant études théoriques et pratiques (laboratoire) sur la biologie 
cellulaire et la génétique des protozoaires. Thèmes abordés: relations microbiennes, 
dynamique cellulaire (voie endocytique, migration cellulaire, cytokinèse, etc.), 
développement multicellulaire et cycles de vie, structure du génome, manipulation 
génétique, etc. Ce cours est donné sous une forme intensive (3 semaines) au début 
de la session d’été. Il s’agit d’un cours optionnel de 3 crédits dans les programmes 
de baccalauréat en microbiologie, en biochimie et en biologie (MCB-4100) et pour les 
études graduées de 2e et 3e cycles du Département de biochimie, microbiologie et 
bio-informatique et du Département de biologie (MCB-7013). 
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Steve Charette. 
 
 

École d’été en biophotonique : Conférences internationales (BPH-7901) 
 
Ce cours de 1 crédit est ouvert à tous les étudiants intéressés de tous les cycles. Il 
est offert dans le cadre de l’école d’été en biophotonique, intitulée Aux Frontières de 
la Neurophotonique, qui est suivie par des étudiants inscrits au programme de 
maîtrise en biophotonique et par une sélection d’étudiants internationaux. Le cours 
se donne du 12-22 juin 2016. Les étudiants inscrits à BPH-7901 doivent assister à 
toutes les conférences données en anglais chaque matin durant 10 jours (entre 9 h 
et 13 h) au Centre de recherche de l’Institut universitaire en santé mentale de 
Québec. Les conférences portent sur des approches en biophotonique. Elles sont 
données par des professeurs experts en biophotonique, en provenance d'un peu 

http://www.congresbisp.ca/
https://www2.ulaval.ca/les-etudes/cours/repertoire/detailsCours/mcb-4100-biologie-cellulaire-et-genetique-des-protozoaires.html
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca?subject=Cours%20MCB-4100/7013
https://neurophotonics.ca/documents/finss-poster20160105-letter.pdf
https://neurophotonics.ca/documents/finss-poster20160105-letter.pdf
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partout dans le monde, et peuvent prendre la forme d'un cours didactique ou d'une 
conférence scientifique. L'accent est mis sur des applications en neurosciences.  
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Paul De Koninck. 
  
 

Cours à distance d’introduction à la biophotonique (BPH-2001, BPH-6001) 
 
Un nouveau cours est maintenant disponible cet automne pour presque tous les 
étudiants en Sciences et Génie et en Sciences biomédicales de 1er (BPH-2001, 3 
crédits) et 2e (BPH-6001, 1 crédit) cycle. Le cours vise à initier l'étudiant aux 
différents champs d'application de la biophotonique. Il met un accent particulier sur 
l’introduction des notions de base des sciences de la vie, de la chimie, de la physique 
et de l’ingénierie qui sont nécessaires pour comprendre et appliquer la 
biophotonique. L’aspect interdisciplinaire et l’intégration de ces notions sont 
privilégiés. Chaque semaine une capsule pédagogique introduit un problème 
différent en sciences biomédicales (p. ex. cancer, immunité, sclérose en plaques, 
maladies du cœur, de la rétine ou du cerveau, et bien d’autres) avec quelques 
notions de base pour les comprendre. Ensuite des notions d’optique et d’ingénierie 
sont présentées pour étudier le problème de la semaine avec une approche de 
biophotonique. Des résultats sont ensuite analysés. Les capsules sont parsemées 
d’entrevues d’experts et d’animation 3D. Des lectures additionnelles sont aussi 
fournies pour approfondir le sujet. Ce cours est offert à distance.  
 
Pour plus d’information, nous vous invitons à contacter Paul De Koninck. 
 
 

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. 

mailto:paul.dekoninck@bcm.ulaval.ca
mailto:paul.dekoninck@bcm.ulaval.ca
mailto:simon.hardy@ift.ulaval.ca?subject=Poste%20d'étudiant%20gradué%20dans%20votre%20équipe
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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 29 février 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. 
 
Androgen-Metabolizing Enzymes: A Structural Perspective. Manenda MS, Hamel CJ, Masselot-
Jouberta L, Picard MÈ, Shi R. J Steroid Biochem Mol Biol. 2016 Feb 23. pii: S0960-
0760(16)30035-8. doi: 10.1016/j.jsbmb.2016.02.021. [Epub ahead of print] Review. 
 
Packaging of Campylobacter jejuni into multilamellar bodies by the ciliate Tetrahymena 
pyriformis. Trigui H, Paquet VE, Charette SJ, Faucher SP. Appl Environ Microbiol. 2016 Feb 26. 
pii: AEM.03921-15. [Epub ahead of print] 
 
New Phosphospecific Antibody Reveals Isoform-Specific Phosphorylation of CPEB3 Protein. 
Kaczmarczyk L, Labrie-Dion É, Sehgal K, Sylvester M, Skubal M, Josten M, Steinhäuser C, De 
Koninck P, Theis M. PLoS One. 2016 Feb 25;11(2):e0150000. doi: 
10.1371/journal.pone.0150000. eCollection 2016. 
 
Amoeba-resisting bacteria found in multilamellar bodies secreted by Dictyostelium 
discoideum: social amoebae can also package bacteria. Paquet VE, Charette SJ. FEMS Microbiol 
Ecol. 2016 Mar;92(3). pii: fiw025. doi: 10.1093/femsec/fiw025. Epub 2016 Feb 8. 
 
The Daiokanzoto (TJ-84) Kampo Formulation Reduces Virulence Factor Gene Expression in 
Porphyromonas gingivalis and Possesses Anti-Inflammatory and Anti-Protease Activities. 
Fournier-Larente J, Azelmat J, Yoshioka M, Hinode D, Grenier D. PLoS One. 2016 Feb 
9;11(2):e0148860. doi: 10.1371/journal.pone.0148860. eCollection 2016. 
 
Gold nanoparticle-assisted all optical localized stimulation and monitoring of Ca(2+) signaling 
in neurons. Lavoie-Cardinal F, Salesse C, Bergeron É, Meunier M, De Koninck P. Sci Rep. 2016 
Feb 9;6:20619. doi: 10.1038/srep20619. 
 
Distinctive Architecture of the Chloroplast Genome in the Chlorodendrophycean Green Algae 
Scherffelia dubia and Tetraselmis sp. CCMP 881. Turmel M, de Cambiaire JC, Otis C, Lemieux 
C. PLoS One. 2016 Feb 5;11(2):e0148934. doi: 10.1371/journal.pone.0148934. eCollection 
2016. 
 
Development of polymorphic microsatellite loci for potato wart from next-generation 
sequence data. Gagnon MC, van der Lee T, Bonants P, Smith DS, Li XS, Levesque CA, Bilodeau 
GJ. Phytopathology. 2016 Feb 1. [Epub ahead of print] 

 


