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MOT DU DIRECTEUR 
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steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 
iGEM – 2017-2018 : Toute une aventure 
 
Voici un court texte rédigé par les membres de l’équipe iGEM ULaval qui décrit leur expérience : 
 
Brève description de la compétition  
L’International Genetically Engineered Machine competition (iGEM) est une compétition de biologie 
synthétique. Ce domaine émergent est à mi-chemin entre la génétique et l’ingénierie. Ainsi, la 
combinaison de ces deux champs d’études permet la construction de systèmes biologiques pour 
répondre à divers problèmes majeurs et actuels incommodant notre société, notamment dans les 
secteurs pharmaceutiques, environnementaux et énergiques.  
 
Chaque équipe a un an pour concevoir leur projet de A à Z, de l’idée au produit final en passant par 
la commande de matériel et les demandes de financement. Elles sont ensuite invitées au Giant 
Jamboree à la fin octobre au MIT. Durant ce congrès annuel, toutes les équipes participantes d’iGEM 
présentent leurs résultats par le biais 
d’une affiche scientifique et d’une 
présentation orale devant des juges 
experts dans le domaine de la biologie 
synthétique. 
 
Cette année, 343 équipes d’étudiants 
provenant de 42 pays ont participé à 
cette compétition. Parmi ces équipes, 
18 étaient canadiennes dont deux du 
Québec (McGill et Laval). Cela signifie 
que nous étions fièrement la seule 
équipe canadienne francophone!  
 
Pour l’édition 2018, nous avons décidé 
de faire la biosynthèse de l’adrénaline 
à partir de la levure Saccharomyces 
cerevisiae. On se classait donc dans la 
Manufacturing Track.  
 
 Affiche scientifique présentée lors du Giant Jamboree 
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Description de l’équipe  
À la fin de cette première édition, notre équipe comprenait 15 membres provenant de sept 
programmes d’étude différents, du génie logiciel à la microbiologie. Il y avait aussi trois membres 
encadrants du Département de biochimie, microbiologie et bio-informatique de l’Université Laval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Équipe composée de 15 étudiants et de trois membres encadrants (une étudiante absente) 

 
 
Participation au Giant Jamboree 2017-2018 
Du 24 au 30 octobre, huit membres de l’équipe ainsi qu’un des membres encadrants se sont rendus 
à Boston pour participer au Giant Jamboree.  
 
Durant ces quelques jours à Boston, nous avions un horaire bien chargé! Plus de 300 présentations 
ont eu lieu durant les cinq jours de l’évènement, dont celles données par le FBI, des anciens 
participants de la compétition et le célèbre généticien George Church. Nous avons également visité le 
campus et des laboratoires du MIT, écouté plusieurs présentations d’équipes et participé à des ateliers 
de biologie synthétique, sans oublier qu’il fallait préparer notre propre présentation!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite des laboratoires du professeur Gregory Stephanopoulos au MIT 
en compagnie du stagiaire postdoctorale Ahmad Saleh. 

 
Elle a d’ailleurs été extrêmement bien reçue par les juges. De façon générale, ils ont adoré notre 
honnêteté, notre belle vulgarisation ainsi que notre démarche scientifique exemplaire. Ils ont 
également apprécié tous les efforts déployés pour rendre la biologie synthétique accessible au grand 
public. Durant la séance d’affiches, la discussion avec les juges a été très enrichissante et leurs 
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commentaires des plus constructifs. Nous connaissons maintenant plus précisément les critères 
d’évaluation et les aspects du projet auxquels les juges accordent le plus d’importance. Au Jamboree, 
nous nous sommes donc comparés aux autres équipes nous permettant ainsi d’identifier nos forces 
et nos faiblesses. Nous savons désormais quels aspects du projet sont à améliorer et lesquels 
nécessitent plus de travail de notre part.   
 
Nous avons également eu la chance de rencontrer toutes les équipes canadiennes pour discuter d’une 
éventuelle collaboration nationale pour la prochaine édition. Actuellement, nous travaillons ensemble 
pour tenter de former une organisation regroupant toutes les équipes canadiennes.  
 
Grâce à nos efforts et notre travail assidu, nous avons pu atteindre les critères nécessaires pour 
obtenir l’une des médailles de bronze. Pour une première édition, nous sommes extrêmement 
satisfaits de ce résultat!  
 
Bref, comme il s’agissait de la première participation d’une équipe de l’Université Laval à cette 
compétition, nous avons beaucoup d’améliorations à apporter au fonctionnement de l’équipe. Par 
contre, nous avons appris énormément et nous savons maintenant à quoi nous attendre pour la 
prochaine édition.  Nous ne visons rien de moins qu’une des médailles d’or pour l’année 2018-2019!  
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 
Présentation des nouveaux laboratoires d’enseignement aux médias 
 
Après plusieurs années de travail acharné par de très nombreuses personnes, nous pouvons être fiers 
de nos nouveaux laboratoires d'enseignement. Le 25 octobre dernier, les médias sont venus les visiter. 
Voir les liens ci-dessous pour leur couverture : 
 

Article - Le Soleil 
 
Article - L’Appel 
 
Article - Radio-Canada 
  
Extrait (à 16 minutes, 20 secondes) - Radio-Canada 
 
Extrait (à 4 minutes, 14 secondes) - Radio-Canada 
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Décès de Michèle Auger 
 
C'est avec énormément de tristesse que le département a appris le 
décès de Michèle Auger, survenu le 29 octobre dernier suite à une 
longue maladie. Elle était professeure du département de chimie et a 
enseigné à beaucoup d'étudiants du département pendant sa carrière. 
Elle aura fait sa marque qui restera visible pour toujours à 
l'université.  
 
 
Michèle Auger - Nécrologie - Avis de décès, Québec - Rechercher 
  
 

 
 
Séminaires départementaux 
 
Les 29 et 30 octobre derniers ont eu lieu les séminaires du département pour la session d'automne 
2018. Nous avons eu droit à des exposés très relevés! Merci à tous nos présentateurs! Vos présentations 
sont le reflet de la richesse et de la diversité du département!  
 

 
 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 
Sylvain Moineau reçoit le prix Léo-Pariseau au gala de l’Acfas 
 
À l’occasion de son gala annuel qui se tenait le 13 
novembre, l’Association francophone pour le savoir 
(Acfas) a remis le prix Léo-Pariseau à Sylvain Moineau, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 
bactériophages. Ce prix important, nommé en l’honneur 
du premier président de l’organisation, le radiologue Léo 
Pariseau, est décerné chaque année pour souligner 
l’excellence et le rayonnement des travaux d’un chercheur 
dans le domaine des sciences biologiques ou des sciences 
de la santé. Félicitations Sylvain! 
 



Volume 4, Numéro 4 6

Prix Summa Enseignement à Michel Frenette 
 
Félicitations à Michel Frenette qui se verra remettre le prix Summa-Enseignement par la Faculté des 
sciences et de génie le 29 novembre prochain. Ce prix vise à reconnaître l’excellence de 
l’enseignement de Michel ainsi que son travail exceptionnel à titre de directeur du programme de 
microbiologie depuis de très nombreuses années! En plus d’avoir inspiré plusieurs générations 
d’étudiants au premier cycle, Michel est aussi un mentor de toute première catégorie avec les 
étudiants gradués et aussi avec ces jeunes collègues. Merci Michel et bravo pour ce prix totalement 
mérité! 
 
Depuis maintenant plus de 10 ans, la direction de la Faculté des sciences et de génie rend hommage 
à des membres de la communauté facultaire dont les réalisations sont remarquables. Les prix Summa 
visent à reconnaître publiquement la réussite professionnelle de diplômés, de professeurs et de 
membres du personnel qui se sont distingués. 
 
Inspiré de la lettre grecque sigma, le prix Summa a été nommé en vertu de la symbolique de la 
« somme des sciences et de génie », représentative de la Faculté. De « somme » à « summa » le 
passage est d’autant plus facile que « summa » évoque également le sommet, l’excellence.” 
 

 
 
 

Andrée-Ann Adam : Gala Forces AVENIR 
 
Courte entrevue avec Andrée-Ann Adam, co-fondatrice de la compagnie Animora, lors du dernier gala 
du concours Force AVENIR. Bravo encore! 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
Évaluation de l’enseignement 
 
La période d’évaluation de cours au département débutera le 26 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 7 décembre prochain. 
-Pour ceux à distance, la période d’évaluation prendra fin le 21 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. 
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CONGRÈS À VENIR 
 
13e Congrès international CRISPR 
 
C’est avec fierté que la Ville de Québec sera l’hôte en juin 2019 de la 13e édition du Congrès 
international CRISPR. Le congrès est organisé par Sylvain Moineau, son équipe et des collaborateurs.  
 
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. 
 

 

 
 
 

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 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: Mbareche H, Veillette M, Bilodeau GJ, Duchaine C. Fungal aerosols at dairy farms using molecular and 
culture techniques. Sci Total Environ. 2018 Oct 26;653:253-263.  
 
2: Sylvain M, Lehoux F, Morency S, Faucher F, Bharucha E, Tremblay DM, Raymond F, Sarrazin D, Allard M, 
Moineau S, Corbeil J, Messaddeq Y, Gosselin B. The EcoChip: A Wireless Multi-Sensor Platform for 
Comprehensive Environmental Monitoring. IEEE Trans Biomed Circuits Syst. 2018 Oct 31.  
 
3: Dumesnil A, Auger JP, Roy D, Vötsch D, Willenborg M, Valentin-Weigand P, Park PW, Grenier D, Fittipaldi 
N, Harel J, Gottschalk M. Characterization of the zinc metalloprotease of Streptococcus suis serotype 2. Vet 
Res. 2018 Oct 29;49(1):109. 
 
4: Topolnik L, Camiré O. Non-linear calcium signalling and synaptic plasticity in interneurons. Curr Opin 
Neurobiol. 2018 Oct 12;54:98-103.  
 
5: Glasgow SD, Labrecque S, Beamish IV, Aufmkolk S, Gibon J, Han D, Harris SN, Dufresne P, Wiseman PW, 
McKinney RA, Séguéla P, De Koninck P, Ruthazer ES, Kennedy TE. Activity-Dependent Netrin-1 Secretion 
Drives Synaptic Insertion of GluA1-Containing AMPA Receptors in the Hippocampus. Cell Rep. 2018 Oct 
2;25(1):168-182.e6.  
 
6: N'guyen GQ, Martin N, Jain M, Lagacé L, Landry CR, Filteau M. A systems biology approach to explore 
the impact of maple tree dormancy release on sap variation and maple syrup quality. Sci Rep. 2018 Oct 
2;8(1):14658.  
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7: Després PC, Dubé AK, Nielly-Thibault L, Yachie N, Landry CR. Double Selection Enhances the Efficiency 
of Target-AID and Cas9-Based Genome Editing in Yeast. G3 (Bethesda). 2018 Oct 3;8(10):3163-3171.  
 
8: Millen AM, Samson JE, Tremblay DM, Magadán AH, Rousseau GM, Moineau S, Romero DA. Lactococcus 
lactis type III-A CRISPR-Cas system cleaves bacteriophage RNA. RNA Biol. 2018 Oct 2:1-8.  
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