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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca  
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Le cours « Les microbes et vous » 
 
Un projet qui a mobilisé beaucoup de personnes au département verra sa mise en œuvre à la session 
prochaine. Il s’agit du cours Les microbes et vous (MCB-1909). S’adressant à tous les membres de la 
communauté universitaire qui souhaitent en apprendre davantage sur les microbes et leurs 
étonnantes capacités, ce cours vise à partager des connaissances pratiques et utiles au quotidien. 
 
Vous avez des amis (es), un conjoint ou de la famille qui étudient à l’université et vous aimeriez qu’ils 
comprennent davantage ce que vous étudiez, partagez-leur la vidéo ci-dessous qui présente le cours. 

MCB-1909 Les microbes et vous - vidéo Dailymotion 

 
Dix personnes ont travaillé de près ou de loin à ce projet. La direction du département remercie 
chaleureusement la contribution de ces personnes pour donner un cours qui permettra à tous d’avoir 
des connaissances concrètes de la microbiologie. 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
http://www.dailymotion.com/video/x61tr44
http://www.dailymotion.com/video/x61tr44
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PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Stéphane Gagné 
 
Je suis professeur au département depuis novembre 
2000. Mes multiples personnalités incluent le 
chimiste, le biochimiste et le bio-informaticien (et la 
fin de semaine… le techno-geek et le motard). 
 
Si on recule de quelques décennies… Au secondaire à 
Mont-Laurier, je suis attiré par les mathématiques et 
la physique. Au cégep à St-Jérôme, je découvre la 
chimie et une passion débute alors : « regarder » les 
molécules au niveau atomique. Je choisis donc la 
chimie à l'Université de Sherbrooke. Cependant, je 
découvre rapidement que je ne suis pas fait pour 
porter un sarrau… Mes cours préférés sont la chimie 
organique (théorique), la chimie physique, la 
programmation en Fortran et la chimie quantique. 
Après ma première année, je me trouve un travail dans le laboratoire de résonance magnétique 
nucléaire (RMN) du professeur Serge Lacelle; je « trippe » pendant quatre mois à utiliser la RMN pour 
« regarder » les atomes de très petites molécules (principalement… de l'eau!). Mes stages obligatoires 
dans ce programme coopératif se feront donc dans des laboratoires de RMN : deux stages chez la 
compagnie pharmaceutique Merck Frosst à Montréal (1989, structure de petites molécules organiques 
par RMN), et un stage au Conseil National de la Recherche à Ottawa (1990, structure et dynamique de 
polysaccharides par RMN et dynamique moléculaire). Après mon B.Sc., je retourne huit mois à Ottawa 
pour terminer mes travaux sur des polysaccharides (et pour les $$$ nécessaires pour ma deuxième 
moto). 
 
En septembre 1991, j'enfourche ma nouvelle moto et je quitte Ottawa pour aller compléter mes études 
graduées en biochimie dans le laboratoire de Brian Sykes à Edmonton en Alberta. Durant mes études 
graduées, je découvre le monde fascinant de l'étude de la structure et de la dynamique des protéines. 
Bien que je m'implique dans plusieurs projets, mes projets principaux concernent des études de la 
troponine C, une protéine impliquée dans la régulation de la contraction musculaire. Mes outils 
principaux sont la RMN, la dynamique moléculaire et la programmation. En 1998, après l'obtention 
de mon doctorat, j'obtiens le poste de directeur scientifique du Centre National de RMN (Edmonton, 
Alberta). 
 
En novembre 2000, je débute comme professeur dans notre département et je mets en place mon 
laboratoire de recherche sur la structure, la dynamique et la fonction des protéines. En 2003 et 2004, 
je préside le comité d'élaboration pour la mise en place du nouveau programme de bio-informatique, 
et je fus le directeur de notre programme de bio-informatique de 2005 à 2009. 
 
Programme de recherche 
 
Mon laboratoire s'intéresse à l'étude de la structure, de la dynamique et de la fonction des protéines. 
Nous utilisons différentes méthodes (principalement la RMN et la bio-informatique) pour caractériser 
la structure 3D et la dynamique d'une protéine. Une fois connue, la structure 3D d'une protéine 
devient elle-même un outil de recherche pour mieux comprendre cette protéine. Par exemple : 
attribution de fonction si la fonction est inconnue, compréhension du mécanisme enzymatique d'une 
enzyme, compréhension moléculaire d'une maladie associée à une mutation naturelle dans une 
protéine, design rationnel d'une approche thérapeutique basée sur la structure 3D de complexes 
protéine-ligand.   
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Dans le passé, les systèmes étudiés dans mon laboratoire incluent 
certaines bêta-lactamases (principalement TEM-1 et PSE-4) qui sont des 
enzymes utilisées par les bactéries pour résister aux antibiotiques, ainsi 
que certaines protéines de capside du virus de l'hépatite-C et du virus de 
la mosaïque de la papaye. 
 
Dans les dernières années, un aspect important de mon laboratoire 
implique la caractérisation structurale d'une enzyme, la lécithine rétinol 
acyltransférase (LRAT) du cycle visuel. Cette enzyme est essentielle dans 
le cycle visuel et est responsable de la transformation du tout-trans rétinol 
en tout-trans rétinyl ester. Ce projet de collaboration avec le professeur 
Christian Salesse (Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, 
Hôpital du Saint-Sacrement.) est subventionné par les IRSC. Nos objectifs 
principaux sont (1) de déterminer la structure 3D de plusieurs formes de 
cette enzyme afin de mieux comprendre son mécanisme enzymatique et 
(2) de caractériser la structure 3D de plusieurs mutants naturels menant à 
des maladies sérieuses de l'oeil. À ce stade, la RMN nous a permis de 
déterminer que les mutants naturels n’affectent pas le repliement global 
de la LRAT. Plusieurs structures 3D (protéine seule, complexes, mutants 
naturels) sont présentement en voie d'être déterminées par RMN par deux 
étudiantes graduées, Sarah Roy (Ph.D.) et Marie-Ève Gauthier (M.Sc.), avec 
l'implication d'une stagiaire l'été dernier (Christine LeBlanc, bio-
informatique) et la contribution majeure d'une professionnelle de 
recherche (Line Cantin). 
 
Un autre axe important de mon programme de recherche dans les dernières années est la 
caractérisation structurale de plusieurs protéines de bactériophages infectant des bactéries 
importantes pour l'industrie laitière (principalement Lactococcus lactis et Streptococcus thermophilus). 
À ce jour, ce projet a impliqué des collaborations avec plusieurs professeurs du département (Rong 
Shi pour la diffraction des rayons-X, Patrick Lagüe pour la dynamique moléculaire et bien entendu 
notre expert de renommée internationale sur les bactériophages le professeur Sylvain Moineau). Pour 
mon laboratoire, ces projets sont subventionnés par le FRQNT (terminé en 2017) et le CRSNG (début 
en 2017). Mon laboratoire 
s'intéresse, entre autres, à la 
caractérisation expérimentale par 
RMN de la structure 3D de 
plusieurs petites protéines de 
bactériophages. Nous avons 
récemment déterminé la 
structure de la protéine orf47 du 
phage p2 de Lactococcus lactis 
(Jérémie Hamel, M.Sc.), et au 
cours des prochaines années, 
nous allons déterminer la 
structure de plusieurs autres 
protéines par RMN.  
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Les méthodes expérimentales pour déterminer la structure 3D des protéines ont 
malheureusement plusieurs limites : entre autres, les difficultés expérimentales 
pour plusieurs protéines rendent plusieurs projets structuraux très difficiles ou 
presque impossibles, et les besoins en ressources et en temps limitent le nombre 
de protéines pouvant être étudiées sur une période de temps raisonnable. La 
bio-informatique possède cependant peu de limites, nous permettant ainsi de 
prédire plusieurs aspects structuraux (hélices transmembranaire, régions 
désordonnées, structure 3D, dynamique, …). Au cours des dernières années, la 
bio-informatique structurale a évolué énormément, et il n'y a aucun doute que 
ces méthodes vont continuer d'évoluer dans les prochaines années. 
 

Toujours sous la thématique des protéines de bactériophages, nous utilisons extensivement la bio-
informatique structurale pour caractériser la structure et la fonction de plusieurs centaines de 
protéines. Les outils modernes permettent souvent de construire un bon modèle de la structure. Dans 
le cas des protéines de bactériophages que nous étudions, les outils modernes de bio-informatique 
nous permettent d'obtenir un modèle de structure 3D adéquat pour environ 20 % des protéines. Pour 
plusieurs des protéines que nous 
étudions, aucune fonction ne peut être 
attribuée en utilisant la similarité de 
séquence. Cependant, comme la 
structure 3D des protéines est plus 
conservée que leur séquence au cours 
de l'évolution, nous allons utiliser ces 
structures 3D pour attribuer et mieux 
comprendre la fonction de ces 
protéines. Plusieurs étudiants et 
étudiantes de 1er cycle en bio-
informatique ont récemment contribué 
à ce projet (Christine LeBlanc, Vincent 
Boulanger, Wiem Kristou et Mathieu 
Paradis). 
 
Opportunités en 2018 dans mon laboratoire 
 
À l'été 2018, je vais accueillir 1 ou 2 stagiaires de 1er cycle provenant de notre programme de bio-
informatique. Ces étudiants travailleront sur le projet des protéines de bactériophages. 
 
En 2018, j'aurai une ouverture pour un étudiant ou une étudiante à la maîtrise ayant obtenu son 
diplôme de 1er cycle en bio-informatique dans notre département. Ceci est également dans le cadre 
de mon projet sur la caractérisation structurale de protéines de bactériophages. 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

André Zaccarin : Nouveau doyen à la FSG 
 
Nous avons un nouveau doyen à la faculté. M. Zaccarin a débuté son mandat le 
26 octobre dernier. Il devient ainsi le 16e doyen de la Faculté des sciences et de 
génie.  
 
Bon succès à M. Zaccarin dans ses nouvelles fonctions! 
 
 

Pour consulter la nouvelle : M. André Zaccarin nommé doyen de la Faculté des sciences et de génie. 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fsg.ulaval.ca%2Fnouvelle%2Farticle%2Fm-andre-zaccarin-nomme-doyen-de-la-faculte-des-sciences-et-de-genie%2F%3Ftx_ttnews%255BbackPid%255D%3D2%26cHash%3D70a879d1e9daa9b8cd9ded893a3e1f1d&h=ATP7BtbhP2-uSse6wM-vRrzcL5AQbBomXXpoTkb6QnH7SvQd6eKAn-1yG137Ppt5AcJYGdlS5y84bgAQhCM40pSoTrTNA-Gh_cG0XI6U2lqSClmu9r1NNo1PNig2Bl_La8Y8-7QPtpWJJu4irnEdy5kfGN8L6B5sy8SR68P8i6d3Wn2HeDmDvEzaOOt9DOZcCFY3ckMOoaHRyWjLc7TgQ32PIY-27MY6dXUGxqqq439_WmY3ASuLpRH01z-lvxvcABXGWfrrQg5i3Hup1bc
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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 33 % 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 $!  
 
 

 
 
 
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! 
 
 
 
 
 

Secrétariat du département 
 
En attente de son installation depuis plus d’un an, le département est heureux de vous informer que 
l’enseigne du département est finalement visible à l’entrée du secrétariat! Comme on le dit si bien, 
mieux vaut tard que jamais!  

 

http://aile600-adn.fsg.ulaval.ca/donation.html


Volume 3, Numéro 4 7 

Séminaires départementaux 
 
Le 30 octobre dernier, lors des séminaires du 
département, ont eu lieu les présentations de Sona 
Amalyan (à gauche sur la photo, étudiante à la 
maitrise) et de Xiao Luo (à droite sur la photo, 
étudiant au doctorat), tous deux étudiants dans 
l’équipe de Lisa Topolnik. Ces deux présentations ont 
permis au public présent d'avoir une nouvelle vision 
de la complexité du cerveau.  
 
Merci pour ces présentations! 
 

 
 
 

 
Visite de Patrice Tailleur 
 

La semaine dernière Steve Charette a eu le privilège 
de recevoir Patrice Tailleur, ancien professeur du 
département en biochimie qui a pris sa retraite en 
1994 après une carrière diversifiée incluant la 
direction du département de 1969 à 1975. Ce fut un 
immense honneur de recevoir M. Tailleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

Sylvain dans le top pour une 4e année!  
 
Quel accomplissement hors du commun! Sylvain Moineau est pour une 4e année consécutive dans le 
club sélect des chercheurs les plus cités au monde (oui, au monde!) selon Clarivate Analytics. 
Concrètement, cela signifie que les travaux de recherche et Sylvain et son équipe se classent parmi 
les 1 % les plus cités des travaux dans son domaine. Bravo Sylvain et à toute son équipe! 
 

 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214515852710988&set=gm.1726453610984399&type=3&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214515852710988&set=gm.1726453610984399&type=3&ifg=1
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LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 

Évaluation de l’enseignement 
 

La période d’évaluation de cours au département débutera le 27 novembre prochain à partir de la 

plateforme Pixel. La procédure ainsi que le lien pour procéder aux évaluations seront envoyés dans les 

prochaines semaines. 

 

-Pour les cours réguliers, la période d’évaluation prendra fin le 8 décembre prochain. 

-Pour ceux à distance, la période d’évaluation prendra fin 22 décembre prochain. 

 

La participation des étudiantes et étudiants est précieuse, car elle permettra, entre autres, de seconder 

l’enseignant afin d’améliorer certains aspects de son enseignement ou de l’encourager à poursuivre son 

excellent travail. 

 

 

CONGRÈS À VENIR 
 

13e Congrès international CRISPR 
 
C’est avec fierté que nous apprenons que la Ville de Québec sera l’hôte en juin 2019 de la 13e édition 
du Congrès international CRISPR. La candidature a été portée par le professeur Sylvain Moineau, du 
Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique, lui-même une référence en la 
matière. 
 
Cette conférence, la plus importante au niveau mondial sur les systèmes CRISPR-Cas, permettra à 
plus de 200 chercheurs de se rencontrer et d’échanger sur les recherches de pointe dans ce domaine. 
Organisé avec l’aide de Mme Denise Tremblay, professionnelle de recherche, et de collègues de 
l’Université de Toronto, cet événement est un véritable « Noël du chercheur » selon M. Moineau, grâce 
aux présentations des dernières découvertes faites par les conférenciers. 
 
Félicitations à l’équipe d’avoir attiré cet événement d’envergure dans la Ville de Québec! 

 
 

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 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. 

 
CaMKIIα Expression Defines Two Functionally Distinct Populations of Granule Cells Involved in Different 
Types of Odor Behavior. Malvaut S, Gribaudo S, Hardy D, David LS, Daroles L, Labrecque S, Lebel-Cormier 
MA, Chaker Z, Coté D, De Koninck P, Holzenberger M, Trembleau A, Caille I, Saghatelyan A. 
Curr Biol. 2017 Nov 6;27(21):3315-3329.e6.  
 
The fate of multilamellar bodies produced and secreted by Dictyostelium discoideum amoebae. Denoncourt 
AM, Durocher AF, Paquet VE, Charette SJ. Eur J Cell Biol. 2017 Dec;96(8):767-773.  
 
Deep transcriptome annotation enables the discovery and functional characterization of cryptic small 
proteins. Samandi S, Roy AV, Delcourt V, Lucier JF, Gagnon J, Beaudoin MC, Vanderperre B, Breton MA, 
Motard J, Jacques JF, Brunelle M, Gagnon-Arsenault I, Fournier I, Ouangraoua A, Hunting DJ, Cohen AA, 
Landry CR, Scott MS, Roucou X. Elife. 2017 Oct 30;6. pii: e27860.  

http://pixel.fsg.ulaval.ca/
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Comparative analysis of mitochondrial genomes of geographic variants of the gypsy moth, Lymantria 
dispar, reveals a previously undescribed genotypic entity. Djoumad A, Nisole A, Zahiri R, Freschi L, Picq S, 
Gundersen-Rindal DE, Sparks ME, Dewar K, Stewart D, Maaroufi H, Levesque RC, Hamelin RC, Cusson M. 
Sci Rep. 2017 Oct 27;7(1):14245.  
 
Distinct sources of gene flow produce contrasting population genetic dynamics at different range boundaries 
of a Choristoneura budworm. Blackburn GS, Brunet BMT, Muirhead K, Cusson M, Béliveau C, Levesque RC, 
Lumley LM, Sperling FAH. Mol Ecol. 2017 Oct 21.  
 
Red cell genotyping precision medicine: a conference summary. Denomme GA, Anani WQ, Avent ND, Bein 
G, Briggs LB, Lapadat RC, Montemayor C, Rios M, St-Louis M, Uhl L, Wendel S, Flegel WA. Ther Adv Hematol. 
2017 Oct;8(10):277-291.  
 
Exposure to electronic cigarette vapors affects pulmonary and systemic expression of circadian molecular 
clock genes. Lechasseur A, Jubinville É, Routhier J, Bérubé JC, Hamel-Auger M, Talbot M, Lamothe J, Aubin 
S, Paré MÈ, Beaulieu MJ, Bossé Y, Duchaine C, Morissette MC. Physiol Rep. 2017 Oct;5(19). pii: e13440.  
 
Phages as friends and enemies in food processing. de Melo AG, Levesque S, Moineau S. Curr Opin Biotechnol. 
2017 Oct 5;49:185-190.  
 
Phenetic Comparison of Prokaryotic Genomes Using k-mers. Déraspe M, Raymond F, Boisvert S, Culley A, 
Roy PH, Laviolette F, Corbeil J. Mol Biol Evol. 2017 Oct 1;34(10):2716-2729.  
 
Molecular Dependency Impacts on the Compensating Ability of Paralogs: A Response to Veitia. Landry CR, 
Diss G. Trends Genet. 2017 Oct;33(10):657-658.  
 
An anti-CRISPR from a virulent streptococcal phage inhibits Streptococcus pyogenes Cas9. Hynes AP, 
Rousseau GM, Lemay ML, Horvath P, Romero DA, Fremaux C, Moineau S. Nat Microbiol. 2017 
Oct;2(10):1374-1380.  
 
Evolutionary biology through the lens of budding yeast comparative genomics. Marsit S, Leducq JB, Durand 
É, Marchant A, Filteau M, Landry CR. Nat Rev Genet. 2017 Oct;18(10):581-598.  
 
Particle and bioaerosol characteristics in a paediatric intensive care unit. He C, Mackay IM, Ramsay K, Liang 
Z, Kidd T, Knibbs LD, Johnson G, McNeale D, Stockwell R, Coulthard MG, Long DA, Williams TJ, Duchaine 
C, Smith N, Wainwright C, Morawska L. Environ Int. 2017 Oct;107:89-99.  
 
Workers' exposure to bioaerosols from three different types of composting facilities. Bonifait L, Marchand G, 
Veillette M, M'Bareche H, Dubuis ME, Pépin C, Cloutier Y, Bernard Y, Duchaine C. J Occup Environ Hyg. 
2017 Oct;14(10):815-822.  
 


