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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 
La médaille Flavelle décernée à Sylvain Moineau! 
 
En reconnaissance de l’immense 
contribution de ses travaux de recherche 
sur les virus liés aux bactéries, la Société 
royale du Canada (SRC) a décerné la 
médaille Flavelle à notre collègue  Sylvain 
Moineau. Titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada sur les 
bactériophages, Sylvain est aussi le 
curateur de la plus grande collection 
publique de bactériophages au monde. 
Soutenu par de proches collaborateurs, il a 
joué un rôle fondamental dans la 
découverte et la compréhension du 
système CRISPR-Cas. Une découverte qui a 
révolutionné le domaine des sciences 
biologiques. 

 
Sylvain recevra la médaille Flavelle, qui est attribuée seulement aux 
deux ans, lors d’une cérémonie qui aura lieu le vendredi 18 
novembre prochain. L'événement aura lieu à l'Isabel Bader Centre à 
Kingston, en Ontario. 
 
La médaille Flavelle est une reconnaissance très prestigieuse et c'est 
avec une immense fierté que le département compte dans ses rangs 
Sylvain qui fait maintenant partie de la courte liste des personnes 
d'exception qui ont reçu cette superbe reconnaissance! 
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PROFIL DE CHERCHEUR 
 
Héma-Québec 

 
Héma-Québec : d'hier à aujourd'hui 
À la suite de la de la publication, en février 1995, du rapport Krever sur la tragédie du sang 
contaminé, puis de l'annonce, en août 1997, de la décision de la Société canadienne de la 
Croix-Rouge de se retirer de la gestion du sang au Canada, les ministres de la Santé des 
provinces canadiennes se sont concertés en vue de mettre sur pied un tout nouveau système 
d'approvisionnement en sang. Dans une volonté de rapprocher l'éventuel fournisseur de sang et 
le système de santé, le Gouvernement du Québec a décidé de créer Héma-Québec, qui allait agir 
en tant qu'unique fournisseur de composants sanguins desservant la population québécoise. 
Héma-Québec a été officiellement constituée comme société à but non lucratif le 26 mars 1998. 
En juin de la même année, l'Assemblée nationale entérinait la Loi sur Héma-Québec et sur le 
Comité de biovigilance, qui allait encadrer la mission, le mandat et les responsabilités d'Héma-
Québec. Après avoir complété avec succès la transition de la Société canadienne de la Croix-
Rouge vers la nouvelle organisation, Héma-Québec commençait officiellement ses opérations le 
28 septembre 1998, à titre de fournisseur unique de composants sanguins pour le Québec. 
 
À ses débuts, les activités d'Héma-Québec se concentraient sur la fourniture de composants 
sanguins dits « labiles » et la distribution de produits dits « stables ». Les composants 
sanguins labiles désignent les globules rouges, les plaquettes, et le plasma frais congelé et 
dérivés. Héma-Québec est responsable de la collecte, la préparation, et la distribution de ces 
composants labiles à ses clients hospitaliers. Les produits stables désignent les dérivés du 
fractionnement du plasma humain tels que l'albumine et les immunoglobulines, ainsi que des 
substituts de produits plasmatiques. Pour ces produits, Héma-Québec est responsable de 
l'approvisionnement en matière première (le plasma humain) et la distribution des produits issus 
du fractionnement du plasma. L'étape de transformation du plasma est réalisée en sous-
traitance, en vertu d'ententes contractuelles avec des entreprises spécialisées dans le 
fractionnement du plasma. 
 
De nouvelles gammes de produits se sont ajoutées au fil des ans. En 2001, les opérations du 
Centre de conservation des tissus humains ont été intégrées à nos activités. En 2004, 
Héma-Québec mettait sur pied la première banque publique de sang de cordon au Canada. En 
2014, c'est la Banque publique de lait maternel qui était créée. 
 
Depuis sa création, la mission et le mandat d'Héma-Québec se sont élargis au cours des ans. 
L'accroissement des lignes de produits offerts par Héma-Québec se reflète dans la mission de 
l'organisation, dont l'énoncé se lit comme suit : « Héma-Québec a pour mission de répondre 
avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et ses dérivés, en tissus 
humains, en sang de cordon, en lait maternel et en produits cellulaires sécuritaires et de qualité 
optimale; développer et offrir une expertise et des services spécialisés et novateurs dans le 
domaine des produits biologiques humains ». 
 
La recherche et le développement à Héma-Québec 
L'une des recommandations du rapport de la Commission Krever portait sur les efforts à 
consacrer à la recherche et développement (R & D). Héma-Québec consacre l'équivalent de 5 % du 
budget des produits livrés aux hôpitaux (excluant les produits stables) aux activités de R & D. La 
Vice-présidence à la R & D compte une quarantaine d'employés, dont six scientifiques et près 
d'une vingtaine d'assistants de recherche. Le personnel est regroupé au sein de trois directions : 
la Recherche opérationnelle, l'Innovation, et la Bioproduction. 
 
La recherche opérationnelle 

La Direction de la recherche opérationnelle fournit une expertise scientifique et technique en 
soutien aux mandats des Vice-présidences à l’exploitation et aux affaires médicales. Ce mandat 
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se traduit par l'évaluation de nouvelles technologies appliquées en collecte et transformation du 
sang, en méthodes de traitement de tissus humains, la mise au point d'épreuves de validation et 
de conformité, ainsi que l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des produits 
fournis aux clients hospitaliers. 
 
L'innovation 

La Direction de l'innovation se concentre sur des axes de recherche appliquée susceptibles de 
valoriser les lignes de produits existants ou de permettre l’introduction de nouvelles lignes de 
produits en lien avec les mandats de l’entreprise, et ce par des travaux à l'interne ou par le biais 
de collaborations avec des équipes de recherche externes. Le potentiel thérapeutique ces 
nouvelles lignes de produits biologiques humains est évalué dans divers modèles de culture 
cellulaire ainsi que des modèles animaux. L’expertise des membres de la Direction est également 
mise à profit dans le développement de nouveaux tests utilisant des technologies de pointe par 
exemple le Next Generation Sequencing, qui seront appliqués pour les besoins de l’entreprise. 
 
La Bioproduction 

La Direction de la bioproduction est responsable de la production de nouvelles lignes 
potentielles de produits en conditions de bonnes pratiques de fabrication. De plus, la 
Bioproduction a comme mandat de préparer des réactifs spécialisés pour usage interne, ainsi que 
des produits thérapeutiques préparés sur commande de nos clients hospitaliers. 
 
L'essentiel des activités de R & D à Héma-Québec a lieu à l'établissement de Québec, situé sur le 
campus de l'Université Laval, à l'angle des avenues des Sciences-de-la-Vie, de l'Agriculture, et de 
l'autoroute Robert-Bourassa. Inauguré en 2004, cet édifice abrite également des laboratoires de 
préparation de composants sanguins, d'immunohématologie, et de contrôle de la qualité. De fait, 
l'établissement de Québec est responsable de la réception, de la gestion et de la préparation des 
produits sanguins pour tout l'est du Québec. 
 
 

 

Établissement d'Héma-Québec à Québec, vue de l'angle des avenues des Sciences-de-la-Vie et de l'Agriculture 
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Établissement d'Héma-Québec à Québec, vue de l'angle de l'avenue de l'Agriculture et de la bretelle menant à 
l'autoroute Robert-Bourassa 

 
 

 

Vue du laboratoire principal de la R & D 
 
 

 

Laboratoire principal, vue nord-ouest et autoroute Robert-Bourassa 
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L'arrivée d'Héma-Québec sur le campus de l'Université Laval a consolidé la collaboration entre les 
deux institutions. Cinq des six scientifiques de la R & D sont également professeurs associés à un 
département de l'Université Laval dont le Département de biochimie, de microbiologie et de bio-
informatique. Cette affiliation leur permet d'agir en tant que co-directeurs d'étudiants de 2e et 3e 
cycles inscrits à l’Université Laval. À l'heure actuelle, les scientifiques de la R & D d'Héma-Québec 
co-dirigent les travaux de cinq étudiantes de 2e et 3e cycles de l'Université, ainsi que deux 
stagiaires postdoctoraux. De plus, la R & D d'Héma-Québec accueille régulièrement des étudiants 
collégiaux et de 1er cycle universitaire, d'ici et d'ailleurs, qui doivent compléter un stage en milieu 
industriel dans le cadre de leur programme d'études. La co-direction d'étudiants et de stagiaires 
postdoctoraux implique des collaborations avec des professeurs de l'Université Laval ainsi que 
des chercheurs du Centre de recherche du CHUQ. 
 
La Recherche et développement contribue au rayonnement d'Héma-Québec, par le biais de 
publications revues par des pairs, des communications en congrès sous forme de présentations 
orales ou d'affiches, et des conférences sur invitation. La R & D est également responsable de la 
gestion de la propriété intellectuelle, dont les brevets. 
 
Les fournisseurs de composants sanguins des pays industrialisés ont vécu de nombreux 
changements au cours des dernières années. Les fluctuations dans la demande en composants 
sanguins ont amené les opérateurs de banques de sang à considérer la possibilité de diversifier 
leur offre de produits biologiques. L'avènement des thérapies cellulaires pourrait offrir de 
nouvelles opportunités de développement. Héma-Québec demeure à l'affût de ces changements, 
qui pourraient à plus long terme se traduire pour une diversification dans l'offre de produits 
offerts à ses clients hospitaliers. 
 
Note : Ce texte sur Héma-Québec a été rédigé par Jean-François Leblanc, Conseiller à 
l'information scientifique, Vice-présidence à la recherche et au développement, Héma-Québec. 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 
Travaux de démolition et construction au département 
 
Les travaux de construction du nouveau secrétariat vont bon train. En principe, le secrétariat 
déménagera dans le local VCH-3261 dans la période entre le 24 et le 28 octobre. 
 
Les travaux dans la suite VCH-3428 et le VCH-3440 se dérouleront par la suite, jusqu’au 16 
janvier 2017 pour y aménager le centre administratif de Sentinelle Nord.  
 
Au fur à et mesure que les travaux se dérouleront, nous vous tiendrons au courant des 
différents développements. 
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LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 
Tableau d’honneur de la FESP pour Guillaume Bonnaure 
 
Le Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales reconnaît la qualité 
exceptionnelle du dossier scolaire et l’excellence de résultats des diplômés des cycles 
supérieurs. 
 
Figurent au Tableau d’honneur :  

• les diplômés d'un programme de doctorat dont la thèse a reçu la mention « Excellent » 
de tous les membres du jury; 

• les diplômés d'un programme de maîtrise avec mémoire dont le mémoire a reçu la 
mention « Excellent » de tous les membres du jury. 

 
Guillaume Bonnaure qui a soutenu sa thèse à la fin du mois d’août a 
obtenu cette distinction qui est signalée par une lettre du doyen de la 
Faculté des études supérieures et postdoctorales, une mention au relevé 
de notes et une reconnaissance lors de la cérémonie de la collation des 
grades qui aura lieu en juin prochain.  
 
Dans le cadre de son doctorat, Guillaume a mis au point une méthode 
permettant de produire, à partir de cellules provenant du sang d’adultes 
sains, de grandes quantités de plasmocytes, c’est-à-dire des cellules 
spécialisées dans la sécrétion d’anticorps. Ces anticorps protègent 
l’organisme contre les infections telles que la rougeole, la varicelle et le 

tétanos. À plus long terme, ces travaux ouvrent de nouvelles perspectives vers l’utilisation de 
plasmocytes préparés en laboratoire afin de pallier la vulnérabilité aux infections de patients 
ayant subi une greffe de cellules souches. Bravo Guillaume! 

 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
Le Cabaret Ad Lab - 18 octobre 
 
Il s’agit d’un événement nouveau genre qui fait son 
apparition au département! Il s’agit d’une compétition 
académique entre les étudiants qui prendra la forme de 
présentations orales ULTRA vulgarisées = accessible à 
tous! Cet événement est sous la responsabilité de 
l’ACEBMUL avec le soutien de la direction du 
département. 
  
Du café, des jus et des biscuits seront offerts et surtout 
beaucoup de surprises par nos présentateurs! 
 
Apportez votre téléphone, tablette ou ordinateur pour 
voter pour la meilleure présentation. 
 
Vous voulez voir la science autrement: ce sera la place 
pour ça! 
  
Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 



Volume 2, Numéro 3 8

Séminaires du département - 31 octobre 
 
Comme chaque session d’automne et d’hiver, le 31 octobre prochain auront lieu les séminaires 
du département. Vous êtes tous invités à assister aux présentations faites par des étudiants 
gradués qui sont dans le dernier droit de leur programme de formation. C’est une magnifique 
opportunité pour eux d’exercer leurs talents de présentateur et pour ceux qui y assistent 
d’apprécier la recherche qui se fait au département. L’activité aura lieu au local VCH-3820 selon 
l’horaire ci-dessous. 
 

13:00 
Xavier Murphy-Després (maîtrise) 

Transfert hétérologue chez Escherichia coli d'un opéron de biosynthèse d'un 
frontalamide potentiel de Streptomycess fulvissimus 

13:45 
Alice Lévesque (maîtrise) 

Diversité des virus dans les lacs de fonte de pergélisol au nord du Québec 

13:00 PAUSE 

15:00 
Cynthia Gagné-Thivierge (maîtrise) 

Le gène bamB est nécessaire à la virulence de Pseudomonas aeruginosa LESB58 

15:45 
Katherine Tanaka (doctorat) 

Les éléments mobiles du génome d’Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida 
influencent la virulence et la résistance aux antibiotiques de la bactérie 

16:50 Fin des séminaires 

 
Activité de recrutement du département – 8 novembre 
 
Encore cette année, l’ACEBMUL organisera en collaboration 
avec la direction du département l’activité de recrutement 
pour les stages de l’été 2017. Oui, on parle déjà de l’été 
prochain! Il s’agit de L’ÉVÉNEMENT pour trouver son stage 
ou sa maîtrise avec un des professeurs du département ou 
avec les professeurs qui y sont associés. Vous êtes tous 
invités à cet événement qui aura lieu le mardi 8 novembre 
de 16 h 30 à 20 h 30. Il y aura de la science sous la forme 
de présentations orales et par affiche par les équipes de 
recherche recherchant des stagiaires et des étudiants 
gradués ainsi que de la bouffe gratuite! Tous les détails 
vous seront transmis via Facebook et par courriel dans les 
jours à venir. 
 
 
CONGRÈS À VENIR 
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La troisième édition du congrès BiSP aura lieu les 14 et 15 novembre prochains 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. 

 
En plus de ces conférences, vous aurez la chance d’assister à 55 présentations orales ou par 
affiches d’étudiants de tous les cycles, de stagiaires postdoctoraux, de professionnels de 
recherche et de professeurs. Nous vous attendons en grand nombre!  
 
Vous avez jusqu’au 7 novembre pour vous inscrire au congrès (seulement 20$ pour les étudiants 
de premier cycle). 
Cliquez ici pour vous inscrire. 
 
 
 

 
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. 
 
 
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 août au 31 septembre 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. 
 
Ulaganathan T, Shi R, Yao D, Gu RX, Garron ML, Cherney M, Tieleman DP, Sterner E, Li G, Li L, 
Linhardt RJ, Cygler M. Conformational Flexibility of PL12 family Heparinases: Structure and 
Substrate Specificity of Heparinase III from Bacteroides thetaiotaomicron (BT4657). Glycobiology. 
2016 Sep 12. pii: cww096. 
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Bioaerosols in the Barcelona subway system. Triadó-Margarit X, Veillette M, Duchaine C, Talbot 
M, Amato F, Minguillón MC, Martins V, de Miguel E, Casamayor EO, Moreno T. Indoor Air. 2016 
Sep 30. doi: 10.1111/ina.12343. [Epub ahead of print] 
 
Microparticle and mitochondrial release during extended storage of different types of platelet 
concentrates. Marcoux G, Duchez AC, Rousseau M, Lévesque T, Boudreau LH, Thibault L, Boilard 
E. Platelets. 2016 Sep 29:1-9. [Epub ahead of print] 
 
Mitochondrion-to-Chloroplast DNA Transfers and Intragenomic Proliferation of Chloroplast Group 
II Introns in Gloeotilopsis Green Algae (Ulotrichales, Ulvophyceae). Turmel M, Otis C, Lemieux C. 
Genome Biol Evol. 2016 Sep 19;8(9):2789-805. doi: 10.1093/gbe/evw190. 
 
Assessing microbial decontamination of indoor air with particular focus on human pathogenic 
viruses. Duchaine C. Am J Infect Control. 2016 Sep 2;44(9 Suppl):S121-6. doi: 
10.1016/j.ajic.2016.06.009. Review. 
 
Molecular immunohaematology round table discussions at the AABB Annual Meeting, Philadelphia 
2014. Flegel WA, De Castilho SL, Keller MA, Klapper EB, Moulds JM, Noizat-Pirenne F, Shehata N, 
Stack G, St-Louis M, Tormey CA, Waxman DA, Weinstock C, Wendel S, Denomme GA. Blood 
Transfus. 2016 Sep;14(5):425-33. doi: 10.2450/2015.0130-15. Epub 2015 Dec 21. No abstract 
available. 
 
Inhibition of Helicobacter pylori Glu-tRNAG ln amidotransferase by novel analogues of the 
putative transamidation intermediate. Pham VH, Maaroufi H, Balg C, Blais SP, Messier N, Roy PH, 
Otis F, Voyer N, Lapointe J, Chênevert R. FEBS Lett. 2016 Sep 1. doi: 10.1002/1873-3468.12380. 
[Epub ahead of print] 
 
Draft Genome Sequence of Criibacterium bergeronii gen. nov., sp. nov., Strain CCRI-22567T, 
Isolated from a Vaginal Sample from a Woman with Bacterial Vaginosis. Maheux AF, Bérubé È, 
Boudreau DK, Raymond F, Corbeil J, Roy PH, Boissinot M, Omar RF. Genome Announc. 2016 Sep 
1;4(5). pii: e00959-16. doi: 10.1128/genomeA.00959-16. 
 
Using a Semi-Automated Strategy to Develop Multi-Compartment Models That Predict Biophysical 
Properties of Interneuron-Specific 3 (IS3) Cells in Hippocampus. Guet-McCreight A, Camiré O, 
Topolnik L, Skinner FK. eNeuro. 2016 Sep 19;3(4). pii: ENEURO.0087-16.2016. eCollection 2016 
Jul-Aug. 

 
 


