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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Nos chargées de cours 
 
Au département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique nous avons des chargées 
de cours dédiées à leur travail et à nos étudiants. Elles s’assurent de donner un enseignement de 
qualité afin de faciliter l’apprentissage. 
 
Nous désirons donc vous présenter nos chargées de cours actives à l’automne 2016 afin que 
vous puissiez en apprendre un peu plus sur elles et sur ce qui les motive. 

 
Hélène Deveau : je suis chargée d’enseignement au département 
depuis 2010. Au départ, j’étais responsable du développement des 
cours à distance de Biochimie structurale (BCM-1001) et de Métabolisme 
(BCM-1003), deux cours que je supervise encore aujourd’hui et qui se 
donnent à l’automne. L’hiver, je participe activement au laboratoire de 
Physiologie et de génétique microbiennes (MCB-3004). J’aide aussi au 
développement d’autres cours à distance. L’été, je remets à jour tout le 
matériel des cours à distance et je participe à la mise au point de 
nouvelles expériences ou de modifications aux expériences actuelles du 
cours MCB-3004. 
 
 
Marie-Ève Nolin : je suis chargée de cours. Je suis responsable de 
donner à distance le cours Introduction à l’assurance qualité (BCM-
2101). Je compte plus de 19 années en milieu règlementé et je travaille 
présentement chez Héma-Québec (HQ) dans le département de 
recherche et développement. Nos mandats visent à apporter un soutien 
aux opérations contrôlées d’HQ. Peut-être qu'un jour, nous nous 
croiserons dans les locaux d’HQ si vous y entamez, éventuellement, des 
études supérieures! 
 
 

 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca


Volume 2, Numéro 4 3 

 
Dominique Heitz : je suis chargée de cours et j'adore ce travail! Je fais 
découvrir aux étudiants en troisième année du baccalauréat en 
microbiologie, la diversité fascinante des métabolismes bactériens, lors 
du cours de Physiologie microbienne (MCB-3000). Côté labos, j'accompagne 
l'émerveillement des étudiants en première année de baccalauréat en 
microbiologie et en biochimie, durant les laboratoires de microbiologie 
générale, et de biochimie. J'ai grand plaisir à encadrer, en outre, les 
étudiants en sciences et technologie des aliments, ainsi qu'en sciences 
biomédicales lors du laboratoire de biochimie qui leur est destiné. 
 
 
 
Valérie Létourneau : je suis la chargée de cours de la formation à 
distance Bioaérosols et aérobiologie (MCB-4003), un cours original conçu et 
développé par Caroline Duchaine, Luc Trudel et moi-même. Je suis de 
même une professionnelle de recherche dans le laboratoire du Prof. 
Caroline Duchaine situé à l’Institut universitaire de cardiologie et de 
pneumologie de Québec. J’y effectue de la recherche sur la caractérisation 
des bioaérosols dans différents milieux de travail ainsi que sur des 
stratégies de réduction des bioaérosols (la filtration de l’air par exemple). 
Je me sens privilégiée d’enseigner et de faire de la recherche au sein même 
du Département où j’ai fait mes études universitaires. 
 

 
 
Claire Léveillée : je suis chargée de cours au Département de 
biochimie, microbiologie et bio-informatique depuis janvier 2003. Je 
partage la tâche d’enseignement du cours Molécules et cellules de 
l’immunité (MCB-3001) avec Marie-Ève Paquet. Avec moi, les étudiants 
voient les organes, tissus et cellules de l’immunité, le développement de 
la réponse immunitaire et sa régulation, la réponse immunitaire efficace 
contre les différents types de pathogènes ainsi que les interactions 
entre le microbiote intestinal et le système immunitaire.  
 
 

 
Marie-Ève Paquet : je suis chargée de cours pour le cours de Molécules 
et cellules de l’immunité (MCB-3001) auquel je participe avec Claire 
Léveillée, j’enseigne tout ce qui concerne les lymphocytes B ainsi que le 
développement des lymphocytes T et leur interaction avec les molécules 
du complexe majeur d'histocompatibilité. J’enseigne aussi le laboratoire 
d’immunologie (MCB-3006) pour lequel je travaille avec Luc Trudel et 
André Darveau. J’essaie de développer des expériences intéressantes 
qui permettent d’intégrer les connaissances acquises dans le cours 
théorique avec les technologies actuelles utilisées dans de nombreux 
laboratoires de sciences biologiques. J’aime particulièrement enseigner 
ce laboratoire, car il me permet de nombreuses interactions avec les 
étudiants en fin de parcours que j’ai parfois le plaisir de revoir 
lorsqu’ils deviennent étudiants gradués. 
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PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Caroline Duchaine 
 
Je suis tombée dans la recherche sur les bioaérosols un peu par 
hasard! Après avoir terminé mon baccalauréat en microbiologie à 
l’Université Laval, on m’a offert une place dans un laboratoire de 
recherche en Endocrinologie moléculaire, sous la supervision du 
Dr Guy Poirier. Ce passage dans un grand laboratoire de 
renommée mondiale m’a ouvert grandes les portes de la 
recherche. Toutefois, à la fin de cette étape, j’ai réalisé combien la 
microbiologie me manquait. Je lisais le Bergey’s manual le soir et 
mon activité préférée était le monitorat dans les cours de 
microbiologie (Isolement et culture des microorganismes!). Après 
ma maitrise, j’ai décidé de retourner à la microbiologie et j’ai 
déniché une place dans un laboratoire de l’INRS-eau. J’étais peu 
enthousiaste, car le projet qu’on m’offrait me laissait assez froide. 
Mais, imaginez-vous, c’était avant internet! Donc, il était très 
difficile de « magasiner » des projets de recherche, entrer en 
contact avec des chercheurs, connaitre les opportunités de 
financement… Tout ceci était si compliqué! 
 

Là où je veux en venir, c’est que ce sont sans doute les étoiles et une certaine ouverture d’esprit 
qui m’ont mené dans le laboratoire qui allait changer ma vie, la dessiner et tracer mon futur 
professionnel. Par hasard, j’ai croisé une ancienne collègue qui m’a fait savoir qu’un chercheur de 
l’Hôpital Laval (maintenant le CRIUCPQ) cherchait un(e) étudiant(e) pour un projet de doctorat 
sur la maladie du poumon du fermier. Je ne connaissais pas ce centre de recherche, ni le 
chercheur (Dr Yvon Cormier), ni cette maladie, mais il s’agissait d’un projet qui allait tenter 
d’étudier le rôle d’un inoculant de fourrage (bactérie inoculée dans le foin à la mise en balle) 
dans le développement ou la prévention d’une maladie qui touche les fermiers en contact avec le 
foin moisi. Ce fut le coup de foudre pour une science en émergence, la construction d’un 
laboratoire, l’achat d’échantillonneurs d’air, l’émergence de cette thématique de recherche qui 
avait été mise sur pied quelques années auparavant par mon directeur, mais à laquelle j’étais 
appelée à donner des ailes. Ce projet de recherche dans une structure où j’avais beaucoup 
d’autonomie tout en étant dirigée et accompagnée des meilleurs, m’a ouvert sur un monde 
scientifique pluridisciplinaire, passionnant me permettant de côtoyer l’immunologie, la 
pneumologie, la biostatistique, la recherche clinique et fondamentale et m’a permis de non 
seulement trouver ma voie scientifique, mais construire, bâtir, développer et donner un sens à un 
domaine qui allait devenir un thème des plus porteurs de la recherche en microbiologie.  
 
Par la suite, les stages postdoctoraux (Université de Montréal et University of Iowa) se sont suivis 
toujours en ayant dans la mire mon retour comme chercheure au CRIUCPQ. Depuis le début de 
ma carrière académique (2000), j’ai écrit des dizaines de demandes de subventions, certaines très 
modestes, mais ayant permis de construire mon équipe et à mon tour, de jouer un rôle sans 
doute central dans la carrière de jeunes scientifiques et chercheurs. 
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Exemple de système d’échantillonnage de l’air fixe installé dans une étable et portatif fixé à un travailleur. 

 

 
À gauche, un système de cage permettant l’exposition d’animaux aux bioaérosols et à droite une chambre 

rotative pour l’étude des bioaérosols sur de longues périodes de temps. 

 
J’ai toujours eu le sentiment d’avoir été privilégiée du destin pour avoir la chance et l’immense 
bonheur d’évoluer dans une science qui me semblait à la renaissance :# tout était à faire, toutes 
les questions pertinentes et les défis techniques n’attendaient qu’à être résolus! De plus, ma 
thématique de recherche m’a permis le luxe de ne pas trop me surspécialiser, mais de toucher à 
des aspects très divers d’une science vaste et aux implications innombrables: biodéfense, 
agriculture, santé publique, physique, prévention des infections, hygiène industrielle, etc. Ceci a 
fait en sorte que mon réseau de collaborateurs est vaste, diversifié et toujours très stimulant. 
 
Par ce court récit, ce que j’aimerais dire aux étudiants qui se cherchent un avenir en sciences et 
en recherche : soyez ouverts, saisissez les opportunités, faites preuve de confiance en vous et 
en vos idées et surtout, laissez une trace indélébile derrière vous afin que ceux qui vous 
croisent ne vous oublient pas. Notre carrière se bâtit sur les bases des idées, du travail bien fait, 
de l’originalité, mais surtout sur les assises des relations positives que nous entretenons avec 
nos mentors et nos collègues. Ceux-ci nous tracent la voie, nous accompagnent tout au long de 
notre parcours. Sachez reconnaitre l’importance de chacune des opportunités qui vous sont 
offertes. Vous pouvez faire une différence. Et ne vous prenez jamais trop au sérieux, car la 
science demeure un assemblage de questions souvent sans réponses claires face auxquelles 
l’humilité est souvent essentielle! 
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Caroline Duchaine et son équipe. 

 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

Cabaret Ad Lab: un succès! 
 
Nous avons assisté à un superbe Cabaret de vulgarisation scientifique le 18 octobre dernier! 
 
Beaucoup de plaisir pour tous ceux qui ont eu le bonheur d'assister à cet événement haut en 
couleur! Merci aux organisateurs (Xavier, Marie-Ève, Katherine et Hamza)! Cet événement sera 
mémorable! Bravo à tous les présentateurs (Marie-Laurence, Cynthia, Moïra, Philippe, Myriam, 
Ariane)!!! Vous avez fait un travail de très grande qualité! Félicitations toutes particulières à 
Cynthia et Philippe qui ont été élus coup de cœur par le public de l'événement. 
 
Vous avez manqué l’événement et vous souhaitez voir les présentations? Bonne nouvelle, elles 
sont accessibles sur la chaine Dailymotion du département: 
 
 
Mot d’ouverture  

Cynthia   

Moïra 

Ariane 

Myriam 

Philippe  

Marie-Laurence 

 
Le mot de passe est Cabaret 2016 (la majuscule est importante). 
 
 
 
 

http://www.dailymotion.com/video/x51tlid_mot-d-ouverture-du-cabaret-ad-lab-2016_school
http://www.dailymotion.com/video/x51utgu_cabaret-ad-lab-2016-cynthia_school
http://www.dailymotion.com/video/x51uq3u_cabaret-ad-lab-2016-moira_school
http://www.dailymotion.com/video/x51tnu1_cabaret-ad-lab-2016-ariane_school
http://www.dailymotion.com/video/x51tmzw_cabaret-ad-lab-2016-myriam_school
http://www.dailymotion.com/video/x51tm30_cabaret-ad-lab-2016-philippe_school
http://www.dailymotion.com/video/x51tkpf_cabaret-ad-lab-2016-marie-laurence_school
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Nouveau secrétariat du département 
 
Veuillez prendre note que le secrétariat du département est 
maintenant déménagé au local VCH-3261 (en face des laboratoires 
de microbiologie). Nous tenons à nous excuser de l'allure de celui-
ci, mais nous serons dans les boîtes jusqu'à la mi-décembre, 
moment où un nouveau mobilier adapté à un environnement 
restreint nous sera livré. Il y aura de meilleures photos à ce 
moment-là! Malgré tout, il nous fera plaisir de vous accueillir! 
Dominique, Marie et Steve. 
 
 

 

Travaux de construction de l’aile 600 
 

Les travaux de rénovation du pavillon Vachon deviennent de 
plus en plus une réalité. Il y aura construction de nouveaux 
laboratoires d’enseignement dont ceux du département dans 
l’aile 600 du pavillon. Le projet est très intéressant, entre 
autres, par la construction d’un laboratoire de confinement 
de niveau 2. Une infrastructure unique au Canada pour 
l’enseignement au premier cycle universitaire. Il s’agit d’un 
gros projet qui se planifie depuis déjà longtemps. 
 
Dans les derniers mois, il y a eu curetage de l’aile 600. 
Concrètement, la destruction complète des structures 
internes de cette partie du pavillon a eu lieu. Il ne reste que 
les murs extérieurs, les planchers, les plafonds et les cages 
d’escalier! 
 
Afin de s’assurer que les travaux de 
construction soient exécutés tel 
qu’attendu, des membres du 
département devront visiter 

régulièrement le chantier de construction au cours de 2017 et 2018. 
Quiconque souhaitant mettre le pied sur un chantier de construction 
doit absolument avoir suivi préalablement une formation particulière 
(ASP) où toutes les facettes de la sécurité sur un chantier de 
construction sont abordées. Six personnes du département ont suivi la 
formation dont Luc Trudel qui s’est porté volontaire pour la 
démonstration sur les harnais de sécurité. 
 
Selon les plans actuels, la construction des nouveaux laboratoires d’enseignement du 
département se terminera au printemps 2018 et les premières séances de laboratoire pour les 
étudiants dans ces nouveaux espaces se feront à l’automne 2018. 
 
 

Séminaires départementaux 
 
Les séminaires du 31 octobre dernier nous ont donné d'excellents moments! Bravo aux 
présentateurs: Xavier Murphy-Després, Alice Lévesque, Cynthia Gagné-Thivierge, Katherine 
Tanaka, mais aussi à nos deux courageuses qui ont osé le costume en cette journée de 
l'Halloween : Nathalie Turgeon et Marie-Ève Dubuis. Cela ajoutait encore plus de couleur aux 
présentations! 
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PeerJ: une nouvelle façon de publier 
 

PeerJ, vous connaissez? C’est un journal à libre accès d’un nouveau genre. 
 
Dans le dernier mois, deux équipes du département y ont publié des travaux de 
recherche. Dans un premier temps, Jean-Simon Brouard, Monique Turmel, 
Christian Otis et Claude Lemieux y ont publié un article sur la prolifération 
d’introns de groupe II dans les génomes chloroplastiques d’algues vertes. Cet 

article fait suite à celui qu’ils avaient publié sur le même sujet dans GBE cet été. Puisque les deux 
études ont été effectuées avec des taxons très éloignés phylogénétiquement, elles démontrent 
que la prolifération d’introns de groupe II par rétrohoming est un phénomène beaucoup plus 
fréquent que l’on ne croyait. En effet, il y a eu au moins deux événements indépendants de 
prolifération d’introns au cours de l’évolution des algues vertes (Ulvophyceae et Chlorophyceae). 
 
De son côté, l’équipe de Steve Charette a publié dans PeerJ une étude démontrant l’existence de 
plusieurs variant du plasmide pAsa4 dans des souches d’Aeromonas salmonicida sous-espèce 
salmonicida, la bactérie responsable de la furonculose chez les poissons de type salmonidés 
(truites, saumons, ombles) et qui cause de graves problèmes dans les piscicultures québécoises. 
Le plasmide confère plusieurs résistances aux antibiotiques dont certains approuvés en 
aquaculture. 
 
En quoi PeerJ est différent? Par diverses choses, mais la plus notable est que le journal offre la 
possibilité de s’y abonner à titre d’auteur et de publier autant d’articles par année que désiré 
pour le prix de la publication d’un seul article.  
 
La publication d’articles scientifiques et l’accès à ceux-ci changent présentement. Plusieurs 
visions différentes se confrontent. Il sera intéressant de voir l’évolution de tout cela dans les 
prochaines années. 
 
 

Le cours Introduction à la biophotonique encore disponible cet hiver 
 
Paul De Koninck et son équipe d'enseignants vous offrent encore cet hiver le cours Introduction 
à la biophotonique (BPH-2001 au 1er cycle, BPH 6001 aux 2e et 3e cycles). Il s'agit d'un cours 100 % 
en ligne. La vidéo ci-dessous vous donnera plus de détails. Vidéo 

https://peerj.com/articles/2627/
https://peerj.com/articles/2595/
https://www.youtube.com/watch?v=sg80cpd_N5s
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Nouvelle stagiaire postdoctorale au département 
 
C’est avec plaisir qu’Alexander Culley et Steve Charette ont accueilli cet 
automne une nouvelle stagiaire postdoctorale du nom de Perrine Cruaud. 
Cette dernière est une spécialiste de l’étude de la diversité microbienne 
dans différents environnements. Elle a intégré un projet financé par la 
Chaire de recherche en eau potable de l’Université Laval dirigée par 
Manuel Rodriguez de L’École supérieure d’aménagement du territoire et 
de développement régional. Le projet de Perrine porte sur l’étude de la 
diversité microbienne du lac Saint-Charles une source d’eau importante 
pour la ville de Québec. 
 
 
 
 

 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

Étudiants reconnus par l’Acfas 
 
Deux étudiants membre ou anciennement membre du département ont été récompensés par 
l'Acfas. Bravo à Jean-Christophe Bérubé et Vanessa 
Dion-Dupont!! 
 
Vanessa Dion-Dupont, étudiante au Département de 
biochimie, de microbiologie et de bio-informatique 
(URL), s’est vu décerner le prix Acfas IRSST – 
Maîtrise 2016 par l'Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). 
Dans le cadre de sa maîtrise en microbiologie, 
Vanessa se concentre sur l'effet des bioaérosols 
présents dans les centres de traitements des eaux 
usées sur l’apparition de différents problèmes 
respiratoires, notamment l'asthme et la pneumonie.  
 
De son côté, Jean-Christophe Bérubé, un ancien étudiant du département et actuel tuteur en bio-
informatique a gagné un prix dans le cadre du concours de vulgarisation. Si vous souhaitez lire 
son texte, il est disponible ici. 
 
 

Un prix pour Cynthia Gagné-Thivierge 
 
Le 5 novembre dernier, Cynthia Gagné-Thivierge a gagné le prix pour la meilleure présentation 
par affiche pour une étudiante à la maîtrise lors du Congrès québécois en Santé respiratoire qui 
s'est tenu à Montréal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.acfas.ca/prix-concours/concours-vulgarisation/laureats/2016
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Trois étudiants du département gagnent au BiSP 2016 
 
Les 14 et 15 novembre derniers a eu lieu le congrès BiSP 2016. Trois étudiants du département 
s’y sont illustrés en remportant les prix suivants: 
 

Antony Vincent : 1er prix présentation orale des étudiants gradués. 
Sabrina Attéré : 2e prix présentation par affiche, étudiants à la maitrise. 

Alicia Durocher : Meilleure présentation par affiche au niveau du 1er cycle. 
 

 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 

Photo de graduation 
 
La date de prise de photos de graduation est le mardi 29 novembre 2016. Si des étudiants ne 
peuvent pas se présenter ce jour-là, il y aura une reprise à la session d'hiver 2017. Cette dernière 
date est encore indéterminée. 
 
Pour réserver l'heure à laquelle vous voulez prendre votre photo, vous devez vous inscrire en 
cliquant sur le lien.  
 
Le local pour la prise de photos est le VCH-00137. 
 
Immédiatement après la séance, vous recevrez, à votre adresse courriel, un bon de commande et 
vos photos. Vous avez jusqu'au 6 décembre 2016 pour remplir le bon de commande et venir le 
porter au local VCH-00112 (Association étudiante). Il y aura une enveloppe à cet effet.  
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Vincent Roy (vincent.roy.21@ulaval.ca). 
 
 
 
 
 
 

http://www.alaintardif.ca/client/horaire.php?id=2374&key=0735223073913562690828930397544870219086
mailto:vincent.roy.21@ulaval.ca
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Midi-conférence 
 

 
 
 

CONGRÈS À VENIR 
 

 
7e Colloque international francophone de Microbiologie animale 

 
26-27 mars 2017 

Université de Liège, Belgique 
Les inscriptions pour le colloque sont commencées. 

Vous pouvez aussi soumettre vos résumés jusqu'au 15 novembre. 
 
 

SUBVENTIONS OBTENUES PAR LES EQUIPES DU DEPARTEMENT 
 
Lisa Topolnik a obtenu une subvention dans le cadre du concours ALS Canada-Brain Canada 
Discovery Grant 2016 Competition. Le projet de recherche de Lisa a pour titre “Decoding motor 
cortex circuit abnormalities at ALS onset through combined two-photon imaging in vivo and 
pharmacogenetics”. Il s’agit d’une subvention de 100 000$ / an pour 2 ans. 
 
ALS Canada est un organisme qui fait la promotion de la recherche sur la sclérose latérale 
amyotrophique alors que Brain Canada est un organisme national, qui développe et appuie la 
recherche collaborative, pluridisciplinaire et multi-institutionnelle dans le domaine des 
neurosciences. 

http://www.cifma2017.ulg.ac.be/
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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 31 octobre 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. 

 
1: Wang F, Bélanger E, Paquet ME, Côté DC, De Koninck Y. Probing pain pathways with light. 
Neuroscience. 2016 Dec 3;338:248-271. doi: 10.1016/j.neuroscience.2016.09.035.  
 
2: Tambong JT, Xu R, Daayf F, Brière S, Bilodeau GJ, Tropiano R, Hartke A, Reid LM, Cott M, Cote T, 
Agarkova I. Genome Analysis and Development of a Multiplex TaqMan Real-Time PCR for Specific 
Identification and Detection of Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis. Phytopathology. 2016 
Dec;106(12):1473-1485. 
 
3: Tanaka KH, Vincent AT, Trudel MV, Paquet VE, Frenette M, Charette SJ. The mosaic architecture of 
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida pAsa4 plasmid and its consequences on antibiotic 
resistance. PeerJ. 2016 Oct 27;4:e2595.  
 
4: Brouard JS, Turmel M, Otis C, Lemieux C. Proliferation of group II introns in the chloroplast genome 
of the green alga Oedocladium carolinianum (Chlorophyceae). PeerJ. 2016 Oct 25;4:e2627.  
 
5: Trudel MV, Vincent AT, Attéré SA, Labbé M, Derome N, Culley AI, Charette SJ. Diversity of 
antibiotic-resistance genes in Canadian isolates of Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida: 
dominance of pSN254b and discovery of pAsa8. Sci  Rep. 2016 Oct 18;6:35617. doi: 
10.1038/srep35617.  
 
6: Labrie SJ, Moineau S. Phosphorylation, an Altruistic Bacterial Trick to Halt Phages. Cell Host 
Microbe. 2016 Oct 12;20(4):409-410. doi: 10.1016/j.chom.2016.09.017.  
 
7: Gagnon M, Vimont A, Darveau A, Fliss I, Jean J. Study of the Ability of Bifidobacteria of Human 
Origin to Prevent and Treat Rotavirus Infection Using Colonic Cell and Mouse Models. PLoS One. 2016 
Oct 11;11(10):e0164512. doi: 10.1371/journal.pone.0164512.  
 
8: Poder TG, Pruneau D, Dorval J, Thibault L, Fisette JF, Bédard SK, Jacques A, Beauregard P. Pressure 
Infusion Cuff and Blood Warmer during Massive Transfusion: An Experimental Study About Hemolysis 
and Hypothermia. PLoS One. 2016 Oct 6;11(10):e0163429. doi: 10.1371/journal.pone.0163429.  
 
9: Feau N, Taylor G, Dale AL, Dhillon B, Bilodeau GJ, Birol I, Jones SJ, Hamelin  RC. Genome sequences 
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