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Trophées obtenus par les étudiants du département lors du dernier 

Festival des Sciences et de génie. Bravo à tous encore! 
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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Contribution des étudiants à la campagne de financement 
 

 
 
La campagne de financement pour l'Aile 600 est toujours en cours. Nous aurons quelque chose de 
gros à annoncer en mars, mais malgré cela nous avons besoin de toute la communauté 
départementale pour atteindre notre objectif global de 425 000 $ pour acheter de nouveaux 
équipements pour les nouveaux laboratoires d'enseignement du département. 
 
Le département tient à remercier très chaleureusement l’ensemble des étudiants du département 
qui viennent de faire une contribution de près de 144 000 $ à la campagne de financement via le 
Fonds d’investissement des étudiants. Cela représente le tiers de l’objectif à atteindre! 
 
Nous avons atteint un peu moins de la moitié de l’objectif global. Il est encore temps de contribuer 
à la campagne en allant à l'adresse suivante : 
 
http://aile600.herokuapp.com/donation.html  
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
http://aile600.herokuapp.com/donation.html
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La campagne de financement vient de faire un bond de géant! 

Dans l’ordre habituel: Marie Lessard, coordonnatrice du département, Marie-Eve Dubuis, 
Catherine Marois et Camille Gagnon, représentantes étudiantes sur le comité du Fonds 

d’investissement des étudiants. 

 
N'hésitez pas à propager la campagne de financement dans votre entourage! Un immense merci à 
l'avance à tous les présents et futurs donateurs! 
 
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 prochains mois, vous ferez connaître la campagne de financement et aiderez 
encore plus cette dernière. 
 
 
 
 
 
 

PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Michel Cusson 
 
C’est au terme d’un parcours académique d’une douzaine d’années que 
j’ai accepté, en 1991, un poste de chercheur scientifique en physiologie 
et biochimie des insectes, au Centre de foresterie des Laurentides 
(« CFL »; Ressources naturelles Canada), poste que j’occupe jusqu’à 
maintenant. Le CFL étant situé en périphérie du campus de l’Université 
Laval, sa position géographique est propice aux interactions avec les 
chercheurs de l’Université. Ainsi, j’ai tôt fait de solliciter le statut de 
professeur associé à l’Université Laval, d’abord au Département de 
biologie, puis au Département de biochimie, de microbiologie et de bio-
informatique (membre depuis 2000). J’y ai eu des collaborations 
fructueuses avec bon nombre de professeurs, dont Guy Bellemare, 
André Darveau, Michel Guertin, Manon Couture et, plus récemment, 
Rong Shi. 
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Mon parcours, comme étudiant et comme chercheur, n’a pas été rectiligne, ce qui explique peut-
être la composition en apparence hétérogène de mon programme de recherche actuel. Après avoir 
complété un baccalauréat en biologie à l’Université de Sherbrooke (1981), période pendant laquelle 
je développe un vif intérêt pour l’entomologie, je déménage à Vancouver pour y entreprendre une 
maîtrise à l’Université Simon Fraser, sous la direction de Bernie Roitberg, et pour y réaliser des 
travaux dans le domaine de l’écologie des insectes et de la lutte antiparasitaire. Puis, en 1985, je 
m’inscris au doctorat au Département de biologie de l’Université Laval, sous la direction de Jeremy 
McNeil, d’abord avec l’intention de me consacrer à l’écologie de la migration chez un papillon, 
mais plongeant finalement dans un tout autre sujet. En effet, mon intérêt est piqué par un article 
récemment paru qui rapporte des découvertes importantes sur la régulation hormonale de la 
production de phéromones sexuelles chez les papillons, et je décide d’explorer les hypothèses qui 
y sont avancées chez un autre modèle expérimental – le papillon migrateur dont j’avais d’abord 
souhaité étudier l’écologie. Cette aventure doctorale, qui inclut des stages que Jeremy me donne 
l’opportunité de réaliser à Washington et à Toronto, m’entraine sur la piste de l’endocrinologie 
des insectes et m’ouvre les yeux à un vaste domaine de recherche, celui de l’hormone juvénile 
(« JH »), hormone unique aux insectes et dont les rôles sont à la fois importants et multiples (ex. 
régulation de la métamorphose et de la reproduction). Au terme de ma thèse, en 1989, je me lance 
dans l’étude de la biosynthèse de la JH, dans le cadre d’un stage postdoctoral réalisé sous la 
direction de Steve Tobe à l’Université de Toronto.  

Vingt mois plus tard, j’entre en fonction au CFL avec l’intention de développer un programme de 
recherche où l’endocrinologie des insectes occupera une place de choix. Je complète d’abord des 
travaux entrepris pendant mon postdoc et qui portent sur certaines particularités enzymatiques 
de la biosynthèse de la JH chez les papillons (Fig. 1), puis je me lance dans l’étude de la régulation 
hormonale de la reproduction chez la tordeuse des bourgeons de l’épinette, en collaboration avec 
ma collègue Johanne Delisle. Cet insecte ravageur, bien connu pour son appétit insatiable pour le 
feuillage de sapin et d’épinette, occupera désormais une place de premier ordre dans mon 
programme de recherche; en effet, les attentes sont grandes pour que les recherches sur la 
tordeuse débouchent sur des approches de lutte plus efficaces contre ce ravageur. C’est d’ailleurs 
dans cette optique que je me lance dans l’étude des « polydnavirus » en 1992. Ces virus 
fascinants sont portés par de minuscules guêpes qui mènent une existence endoparasitaire à l’état 
de larve. Ainsi, lorsque la guêpe femelle pique une chenille à l’aide de son dard, elle y pond un 
œuf et y transmet du même coup une dose de polydnavirus (Fig. 2). Les gènes de ce dernier y sont 
rapidement exprimés, entrainant une dépression de la réponse immunitaire de l’hôte envers l’œuf 
du parasite ainsi qu’un blocage de la métamorphose de la chenille, au bénéfice du parasite (pour 
de plus amples détails). C’est cette inhibition du développement qui a d’abord retenu mon 
attention parce qu’elle impliquait presque assurément des perturbations endocriniennes et que 
les gènes viraux responsables de ce blocage allaient peut-être se prêter au développement de 
nouveaux outils de lutte contre la tordeuse. C’est ainsi que mon équipe s’est lancée dans l’étude 
des virus transmis par deux guêpes qui parasitent la tordeuse. Nous nous sommes initialement 
intéressés aux impacts physiologiques et endocriniens de ces virus (dont l’impact sur la JH), mais 
nous nous sommes rapidement tournés vers l’étude de l’expression des gènes viraux chez les 
larves hôtes. D’ailleurs, nous avons tôt fait d’identifier le gène viral le plus fortement transcrit 
(« TrV1 ») chez la tordeuse, lequel nous avons immédiatement soupçonné d’être responsable de 
la principale perturbation induite par ce virus chez son hôte, soit une inhibition de la 
métamorphose. Les génomes des polydnavirus ne pouvant être génétiquement manipulés pour 
générer des « knock outs », ce n’est que quelques années plus tard que nous avons réussi à 
élaborer une approche expérimentale nous permettant d’évaluer l’existence d’un lien entre ce gène 
et le blocage de la métamorphose; nos résultats indiquent qu’il y aurait effectivement un lien de 
cause à effet. Bien que nous n’ayons pas encore exploité cette découverte en vue de développer de 
nouveaux outils antiparasitaires, l’étude de l’expression de gènes polydnaviraux nous a 
récemment permis de mettre en lumière l’impact d’une hausse des températures, dans un contexte 
de changements climatiques, sur l’efficacité de ces guêpes parasites dans la régulation naturelle 
de populations de tordeuse. En effet, nos travaux montrent que, à des températures supérieures 
à 20°C, les œufs de la guêpe sont détruits par la réponse immunitaire de la chenille, et ce en raison 
d’une dépression de l’expression de gènes polydnaviraux qui, autrement, inhiberaient cette 
réponse immunitaire de l’hôte. 

https://escsecblog.com/2012/06/02/cool-insect-viruses-2/
https://escsecblog.com/2012/06/02/cool-insect-viruses-2/
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Figure 1. Schéma montrant une guêpe femelle en train de pondre un œuf dans la cavité 
abdominale d’une chenille hôte. À l’aide de son ovipositeur (dard), elle pique la chenille pour y co-
injecter œuf et polydnavirus. Les virions pénètrent différentes cellules où leurs gènes y sont 
exprimés. 
 
 
 

 
 

 
 
Figure 2. L’hormone juvénile (JH) est un sesquiterpénoïde élaboré à partir du farnésyle diphosphate 
ou une de ses formes homologues à branches éthyliques. Ainsi, les papillons (Lépidoptères) 
produisent cinq JH différentes, dont quatre présentent au moins une branche éthylique (cercles). 
Cette particularité des Lépidoptères résulte d’adaptations enzymatiques qui permettent la liaison 
de substrats homologues, plus volumineux que les substrats conventionnels. 
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Notre quête de gènes polydnaviraux impliqués dans les perturbations physiologiques observées 
chez les chenilles parasitées a vite fait de nous entrainer sur le chemin de la génomique virale et, 
du coup, de m’introduire au merveilleux monde de la génomique. Mon équipe a ainsi joué un rôle 
de premier plan dans le séquençage et l’annotation des génomes de cinq polydnavirus, dont deux 
qui se sont avérés constituer un groupe génomiquement et morphologiquement très distinct des 
espèces appartenant aux deux genres décrits jusque-là, les ichnovirus et les bracovirus, soulevant 
ainsi des questions à propos de leur réelle parenté phylogénétique. Pour cette raison, nous nous 
sommes lancés dans l’élucidation des origines évolutives de ce groupe de polydnavirus, travaux 
menés de main de maître par Catherine Béliveau et qui ont permis d’établir que les ichnovirus et 
ce groupe singulier avaient, contre toute attente, un ancêtre commun. 
 
En 2010, je fais le saut de la génomique virale à la génomique des insectes. Une épidémie de 
tordeuse des bourgeons de l’épinette est alors en forte progression au Québec, et le décryptage 
de son génome fait miroiter la possibilité que nous découvrions le secret de son immense 
« succès » et que nous puissions ainsi élaborer une « antidote » efficace. Mon collègue Roger 
Levesque me propose alors de faire du génome de la tordeuse le premier « contrat » du nouveau 
séquenceur Roche 454 dont l’IBIS s’apprête à faire l’acquisition. Plusieurs versions de ce génome 
ont, depuis, été produites et utilisées à diverses fins, dont l’étude de la structure génétique des 
populations de tordeuse et l’identification de gènes qui lui sont uniques et qui constituent des 
cibles prometteuses pour le développement de produits antiparasitaires sélectifs. Nos travaux en 
génomique nous ont d’ailleurs permis d’identifier et de caractériser des enzymes clés impliquées 
dans la biosynthèse de la JH et pour lesquelles nous travaillons maintenant à mettre au point des 
inhibiteurs sélectifs aux propriétés insecticides. Une de ces enzymes, la farnésyle diphosphate 
synthase, présente des caractéristiques structurales qui sont uniques aux Lépidoptères, taxon 
auquel appartient la tordeuse. Ces particularités permettent à l’enzyme d’accommoder des 
substrats à branches éthyliques impliqués dans la genèse des formes homologues de la JH que 
produisent les Lépidoptères (Fig. 1). À cet effet, les travaux de la doctorante Marie-Ève Picard, que 
je co-dirige avec mon collègue Rong Shi, ont récemment permis d’élucider la structure tri-
dimentionnelle de cette enzyme, en présence d’inhibiteurs de type bisphosphonate (Fig. 3). Nous 
avons maintenant les outils en main pour procéder au design de nouveaux inhibiteurs aux 
propriétés insecticides améliorées. 
 
Nos travaux sur le génome de la tordeuse ont eu un effet d’entrainement sur l’implication de mon 
équipe dans d’autres projets en génomique des insectes. C’est ainsi que, depuis quatre ans, nous 
avons été très activement impliqués dans deux projets financés par Génome Canada et pilotés par 
mon collègue Richard Hamelin. Dans les deux cas, un des volets porte sur la génomique d’un 
complexe d’insectes connu sous le nom de « spongieuse asiatique », insectes qui ont le statut 
d’espèces exotiques envahissantes et dont le Canada tente de limiter les risques d’introduction 
accidentelle sur son territoire. L’identification de ces insectes pose toutefois problème, 
particulièrement en ce qui a trait aux masses d’œufs suspectes qui sont parfois interceptées sur 
les navires asiatiques lors d’inspections réalisées dans les ports canadiens. C’est ainsi que des 
membres de mon équipe (Don Stewart, Madjid Djoumad, Audrey Nisole) ont élaboré un outil 
génomique permettant l’identification rapide de dix espèces et sous-espèces de spongieuses, outil 
maintenant utilisé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et qui le sera 
également sous peu par le USDA-APHIS, le pendant américain de l’ACIA. En parallèle, deux 
stagiaires postdoctoraux, Sandrine Picq et Gwylim Blackburn, utilisent des outils de génomique 
des populations en vue de dénicher des marqueurs permettant d’identifier l’origine géographique 
de spongieuses interceptées dans les ports canadiens et d’identifier les gènes responsables de la 
capacité de vol des femelles des souches asiatiques, respectivement (les femelles de la spongieuse 
européenne, déjà présentes au canada, sont aptères).  
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Figure 3. Représentation en ruban d’une des deux sous-unités de la farnésyle diphosphate synthase 
2 de la tordeuse des bourgeons de l’épinette (CfFPPS2) en présence d’un inhibiteur bisphosphonate 
et du substrat IPP (Picard et al. 2018; Insect Biochemistry and Molecular Biology 92, 84-92). 

 
Voilà qui complète le survol de mon parcours et de mes activités de recherche. Si, par chance, je 
vous ai donné le goût de vous joindre à mon équipe, n’hésitez pas à venir m’en parler; je me ferai 
un plaisir de vous accueillir et de vous présenter les membres de mon groupe. 
 

 
 

Photo de l’équipe du labo Cusson, Février 2018. De gauche à droite, dernière rangée : Michel 
Cusson, Gwylim Blackburn (postdoc); 2e rangée : Sophie Tremblay (1er cycle), Sandrine Picq 
(postdoc), Marie-Ève Picard (doctorante), Audrey Nisole (biologiste); 1re rangée : Catherine Béliveau 
(biologiste), Don Stewart (biologiste) et Madjid Djoumad (biologiste). 

 
Courriel : michel.cusson@canada.ca   
Tél. : 418-648-3944  

 
 
 

mailto:michel.cusson@canada.ca
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NOUVELLES DU MOIS 
 

Beau succès pour les séminaires hivernaux du département  
 
Les 5 et 6 mars derniers ont eu lieu les séminaires du département pour la session d'hiver. Nous 
avons assisté à une très belle édition des séminaires du département. Ce sont plus de 80 personnes 
qui ont assisté aux présentations des étudiants. Bravo à nos présentatrices et présentateurs!  
 

 
Marie-Laurence, Alessandra, Marie-Ève, Ariane, Moïra et Sébastien. 

 

 
Philippe, Myriam, Marie-Pier, Claudine et Alex. 

 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 

20 mars : Le Carrefour de la recherche en sciences de la vie 2018 
 
L’AEBBMUL est fière de vous annoncer le retour du Carrefour de la recherche en sciences de la 
vie!  Cet évènement met en évidence l’importance de l’interdisciplinarité dans le domaine de la 
recherche. Tous les étudiants de premier cycle de programmes connexes aux sciences de la vie 
sont invités à y présenter un projet de recherche durant une séance d’affiches. C’est dans une 
ambiance agréable que les participants ont l’opportunité d’acquérir de l’expérience, d’élargir leur 
réseau de contacts, d’en apprendre davantage sur la recherche menée dans les autres 
départements et de connaître les différents centres de recherche présents dans la région de 
Québec.  Des prix en argent sont remis aux meilleurs communicateurs!  
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Comme c’est la 5e édition, on fait les choses en grand cette année! On vous annonce donc en 
primeur que le Pharmachien sera notre conférencier invité! Ce populaire et transparent 
vulgarisateur scientifique a écrit plusieurs livres, a conçu une série télé documentaire et a 
fréquemment été invité à discuter de la santé et de la science dans les médias.  
 
On espère donc vous voir en très grand nombre le 20 mars en soirée!  
 
Vous recevrez plus d’informations prochainement pour vous inscrire en tant que participant ou 
évaluateur! Un évènement Facebook sera également bientôt créé! 
 
 

Pestacle 2018 
 
Le Pestacle 2018 aura lieu le 4 avril à partir de 18 h 30. Pour avoir plus d’info sur cet événement 
à ne pas manquer, il consulter la page de l’événement Facebook :  
 

 
 
 

28 mars 2018 : Élections ACEBMUL 
 
Comme discuté à la rencontre des étudiants gradués vendredi dernier, les membres du Conseil 
d’administration de l’ACEBMUL (Association des Chercheurs-Étudiants en Biochimie et 
Microbiologie de l’Université Laval) terminent leur mandat ce mois-ci.  
  
L’élection du nouveau CA de l’association aura lieu le 28 mars, à 17 h au local VCH-2810. 
  
Nous avons besoin de vous pour pouvoir élire vos représentants pour la prochaine année. Venez 
en grand nombre, des beignes (oh wow!) seront offerts à tous ceux qui seront présents! Notez 
qu’un post Facebook a été publié sur le groupe (nom du groupe : ACEBMUL). Ça serait apprécié si 
vous pouviez aller indiquer votre présence.  
  
Voici la liste des postes à combler pour 2018-2019 : 
 

 Président(e) 
 Vice-Président(e) 
 Vice-Président(e) aux archives 

 Vice-Président(e) aux affaires externes 
 Vice-Président(e) aux finances 

  
Nous comptons sur vous, 
 
Le CA de l’ACEBMUL  
 

https://www.facebook.com/events/163832007606980/?notif_t=plan_user_joined&notif_id=1521124820867849
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Formation vulgarisation scientifique ACEBMUL 
 
Afin d’amener un peu de nouveauté en cette session d’hiver, l’ACEBMUL désire offrir à ses 
membres la formation scientifique suivante : L’art de parler de science au grand public.  
http://www.formations.acs.qc.ca/2017/12/18/l-art-de-parler-de-science-au-grand-public/   
  
Nous proposons trois périodes pour la tenue de cette formation de 3 h, qui se déroulera fort 
probablement en après-midi. Nous vous invitons à remplir le Doodle pour nous aider à choisir une 
date. En fonction des disponibilités du formateur, il se pourrait qu’un autre Doodle vous soit 
envoyé pour la détermination d’une date précise.  
 
Merci à vous tous. Nous espérons vous voir en grand nombre! (Mais il faut d’abord remplir le 
Doodle…) 
  
Marie-Eve, Hamza et Myriam 
 
 

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 28 février 2018. 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. Flegel WA, Chen Q, Castilho L, Keller MA, Klapper EB, Lane WJ, Pirenne F, Stack G, St-Louis M, Tormey 
CA, Waxman DA, Weinstock C, Wendel S, Denomme GA. Molecular immunohaematology round table 
discussions at the AABB Annual Meeting, Orlando 2016. Blood Transfus. 2018 Feb 14:1-12.  
 
2. Feau N, Beauseigle S, Bergeron MJ, Bilodeau GJ, Birol I, Cervantes-Arango S, Dhillon B, Dale AL, Herath 
P, Jones SJM, Lamarche J, Ojeda DI, Sakalidis ML, Taylor G, Tsui CKM, Uzunovic A, Yueh H, Tanguay P, 
Hamelin RC. Genome-Enhanced Detection and Identification (GEDI) of plant pathogens. PeerJ. 2018 Feb 
22;6:e4392.  
 
3. Chrétien AÈ, Gagnon-Arsenault I, Dubé AK, Barbeau X, Després PC, Lamothe C, Dion-Côté AM, Lagüe 
P, Landry CR. Extended Linkers Improve the Detection of Protein-protein Interactions (PPIs) by 
Dihydrofolate Reductase Protein-fragment Complementation Assay (DHFR PCA) in Living Cells. Mol Cell 
Proteomics. 2018 Feb;17(2):373-383.  
 
4. Fagua G, Condamine FL, Brunet BMT, Clamens AL, Laroche J, Levesque RC, Cusson M, Sperling FAH. 
Convergent herbivory on conifers by Choristoneura moths after boreal forest formation. Mol Phylogenet 
Evol. 2018 Feb 22;123:35-43.  
 
5. Weissman JL, Holmes R, Barrangou R, Moineau S, Fagan WF, Levin B, Johnson PLF. Immune loss as a 
driver of coexistence during host-phage coevolution. ISME J. 2018 Feb;12(2):585-597.  
 
6. Geagea H, Labrie SJ, Subirade M, Moineau S. The Tape Measure Protein Is Involved in the Heat Stability 
of Lactococcus lactis Phages. Appl Environ Microbiol. 2018 Jan 17;84(3). pii: e02082-17.  
 
7. Nieminen MT, Listyarifah D, Hagström J, Haglund C, Grenier D, Nordström D, Uitto VJ, Hernandez M, 
Yucel-Lindberg T, Tervahartiala T, Ainola M, Sorsa T. Treponema denticola chymotrypsin-like proteinase 
may contribute to orodigestive carcinogenesis through immunomodulation. Br J Cancer. 2018 Feb 
6;118(3):428-434.  
 
8. de Melo AG, Levesque S, Moineau S. Phages as friends and enemies in food processing. Curr Opin 
Biotechnol. 2018 Feb;49:185-190.  

http://www.formations.acs.qc.ca/2017/12/18/l-art-de-parler-de-science-au-grand-public/
https://doodle.com/poll/svatemgenmbzc43x

