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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Cabaret ad Lab 
 
Quel superbe Cabaret que nous avons eu! Le 16 octobre 
dernier, six étudiants du département ont relevé le défi de ce 
concours extrême de vulgarisation scientifique. Bravo à nos 
présentateurs (Valérie, Katherine, Vincent, Ariane, Audrey et 
Sébastien)! Félicitations aussi à nos gagnantes : Audrey pour sa 
chanson ragoutante (1er prix), Ariane pour sa tortue mangeuse 
d'ADN (2e prix ex aequo) et Katherine pour sa magie 
plasmidique (2e prix ex aequo). Un immense merci à Hamza, 
Marie-Ève et Myriam de l’  pour l'organisation de ce 
magnifique événement sous le thème du cabaret et du pop-
corn chaud! 
 
Pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité d’assister au Cabaret et qui souhaiteraient voir les 
présentations, il est possible de les visionner via les liens ci-dessous : 

 
Valérie 

Katherine  

Vincent  

Ariane  

Audrey  

Sébastien 

 
Le mot de passe pour avoir accès aux séquences vidéo est Cabaret2017. Soyez indulgent avec la 
qualité de l’enregistrement. Le tout a été filmé dans un bar sans disposer d’un éclairage adéquat 
et d’un micro directement branché à la caméra! 
 
À l’an prochain pour la 3e édition du Cabaret! 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
http://www.dailymotion.com/video/ksAasUTsle2u7Ip9Qyz
http://www.dailymotion.com/video/k3U7vdoNez511tp9QUR
http://www.dailymotion.com/video/k6IkBIuzxAzXUWp9QQi
http://www.dailymotion.com/video/k3PonYBPuVVCFkp9QJz
http://www.dailymotion.com/video/k4BobQrOYcQ6iup9QC0
http://www.dailymotion.com/video/kk20SHrnZmo7nDp9QqU
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INTRODUCTION À LA BIO-INFORMATIQUE ET À SES OUTILS 
 
Comme son nom l’indique, le Département de biochimie, de microbiologie et de bio-
informatique se spécialise, entre autres, dans l’enseignement de la bio-informatique. Il s’agit 
d’une discipline relativement récente qui a pris beaucoup d’ampleur dans les dernières années 
surtout avec les besoins pour l’analyse des données massives produites par les sciences 
omiques. 
 
Comme vous le savez, nous enseignons un programme de baccalauréat en bio-informatique au 
département. De plus, nous offrons aussi, depuis cet automne, une concentration en bio-
informatique pour nos programmes gradués de maitrise et doctorat en biochimie et 
microbiologie. 
 
Il y a quelques années, sous l’initiative du directeur de département de l’époque, Michel Guertin, 
nous avons décidé que tous les étudiants du département devaient avoir des notions de base en 
bio-informatique. Cela voulait dire de créer un cours pour enseigner les rudiments de la bio-
informatique et des outils utilisés dans cette discipline à nos étudiants des programmes de 
baccalauréat en biochimie et microbiologie qui seront eux aussi appelés dans leur carrière à 
toucher à la bio-informatique même si cela ne sera pas nécessairement leur spécialité. Le cours 
en question se nomme BIF-1901 INTRODUCTION À LA BIO-INFORMATIQUE ET À SES OUTILS. 
 
De nombreux professeurs du département et même d’une autre faculté avec le soutien de la 
Faculté des sciences et de génie ont mis leur expertise au service de la construction de ce cours 
unique. 
 

 
 

En voici une brève description : 
 
Le cours vise à initier l'étudiant aux différents champs d'application de la bio-informatique. Le 
cours met un accent particulier sur l'apprentissage des principaux outils de la bio-informatique 
touchant les banques de données de séquences et de structures, les méthodes de séquençage et 
d'assemblage de génomes, l'analyse et l'alignement de séquences d'acides nucléiques et de 
protéines, la modélisation de la structure des protéines à partir de leur séquence, la 
modélisation des interactions protéine-ligand (ex. : antibiotique, substrat, inhibiteur) par 
arrimage moléculaire, l'analyse phylogénétique. 
 
En fait, le cours s’adresse à tous les étudiants intéressés à une initiation à cette discipline 
fascinante qu’est la bio-informatique. Ainsi ce cours ne s’adresse pas nécessairement juste aux 
étudiants en biochimie et microbiologie. La preuve, nous avons aussi des étudiants d’autres 
départements qui suivent ce cours qui est totalement en ligne. 
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Pour faire profiter à d’autres enseignants de par le monde de la formule originale de ce cours, 
Patrick Lagüe, professeur responsable du cours BIF-1901 et Antony Vincent, auxiliaire pour ce 
cours depuis deux ans, ont piloté en collaboration avec tous les enseignants impliqués dans le 
cours la rédaction d’un article décrivant le cours. Cet article vient d’être publié dans le journal 
Biochemistry and Molecular Biology Education. 
 
Cliquez pour consulter un résumé de l’article. 
 

 

PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Christian Salesse 
 

Depuis le début de mes études universitaires, je cherche à 
comprendre les mécanismes moléculaires responsables du 
fonctionnement du vivant. Après mon baccalauréat à l’Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR), j’ai entrepris des travaux de 
recherche à la maîtrise et ensuite au doctorat en biophysique à 
l’UQTR dont l’objectif était de mieux définir la structure et 
l’environnement membranaire de la rhodopsine, le pigment visuel 
des photorécepteurs servant à la vision scotopique ou à faible 
intensité lumineuse. J’ai ensuite fait un stage postdoctoral à 
l’Université de Mayence (Mainz, Allemagne) en biophysique 
moléculaire. En fait, j’étais le seul biophysicien dans le groupe de 
25 étudiants au doctorat en chimie organique de l’équipe de 
Helmut Ringsdorf. J’ai alors eu un plaisir fou à apprendre 
l’allemand et à faire des mesures pour observer la liaison 
spécifique entre diverses protéines et des membranes faites de 
lipides de synthèse et à optimiser les conditions pour préparer 
des cristaux bidimensionnels de protéines.  

 
Malgré le fait que j’avais reçu des offres de quelques 
universités à mon retour au Québec, j’ai choisi d’accepter 
celle de l’UQTR en raison de l’existence d’un centre de 
recherche en biophysique et de leurs excellentes conditions 
de démarrage. J’ai alors décidé de centrer mes travaux de 
recherche sur les photorécepteurs visuels (bâtonnets) et les 
cellules adjacentes avec lesquelles ils entretiennent des 
relations particulières, c.-à-d. l’épithélium pigmentaire 
rétinien (voir Figure 1). Le Fonds de Recherche Québec-Santé 
(FRQS) m’avait alors offert une bourse de chercheur 
boursier Junior 1, mais exigé que je sois associé à un 
département dans une faculté de médecine (un critère 
maintenant caduc depuis plusieurs années). J’ai donc 
démarré une équipe de recherche, 6 mois après mon retour 
de stage postdoctoral, au Centre de recherche du CHUL 
(CRCHUL) en tant que professeur associé au département 
d’ophtalmologie de l’Université Laval, en plus de celle à 
l’UQTR. Au fil du renouvellement de ma bourse du FRQS jusqu’au niveau « National », j’ai donc 
eu une équipe et des subventions de recherche à la fois à l’UQTR et à l’Université Laval.  
 
J’ai cependant décidé en 2002 de m’établir uniquement à l’Université Laval pour être plus 
efficace et tirer avantage des infrastructures majeures du CRCHUL. Le déménagement de mon 
équipe d’une douzaine étudiants et de tout mon appareillage s’est alors fait sans trop de heurts 
en raison principalement de l’existence d’une partie de mon équipe à Québec. Entre temps, je 

Salesse (2017) J Fr Ophthalmol 40: 239–50

Figure 1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28902453
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m’étais intéressé aussi au mélanome uvéal, le plus important cancer de l’œil, et aux cellules 
gliales de Müller (CM) de la rétine (Figure 1) dont nous avons caractérisé en détail le 
transcriptome et tenté d’identifier des gènes pouvant jouer des rôles majeurs dans l’apparition 
de ce cancer et dans la fonction des cellules de Müller. Malgré cela, mes efforts les plus 
importants en recherche étaient encore centrés autour de la phototransduction visuelle et plus 
récemment le cycle visuel.  
 

Des interactions particulières doivent 
exister entre la membrane des disques des 
photorécepteurs et les protéines de la 
phototransduction visuelle, car ce 
processus est extrêmement rapide. La 
membrane des disques sert à orienter 
adéquatement les protéines impliquées 

dans le mécanisme d’activation de la phototransduction et à accélérer ce processus en confinant 
ces protéines en deux dimensions (voir Figure 2). Un intérêt particulier provenait de la 
composition unique en lipides polyinsaturés des disques des photorécepteurs. En effet, plus de 
50% des chaînes acyles de ces lipides correspondent au docosahexaénoyl (22:6ω3) alors que, par 
exemple, le cerveau en contient moins de 10%. Nous avons cloné, surexprimé et purifié un grand 
nombre de protéines impliquées dans la phototransduction visuelle et étudié leurs interactions 
avec des modèles membranaires incluant des lipides avec des chaînes acyles saturées ou 
polyinsaturées (docosahexaénoyl).  
 
En collaboration avec un collègue européen, nous avons 
découvert avec beaucoup de surprise, par microscopie à force 
atomique, que la rhodopsine était confinée au centre des 
disques des photorécepteurs (voir Figure 3). Nous avons 
postulé que cette organisation particulière devrait favoriser 
l’activation de la phototransduction en confinant les protéines 
dans un espace encore plus restreint où les lipides 
polyinsaturés pourraient aussi être localisés. Par contre, nos 
mesures de liaison membranaire de la phosphodiestérase 
(PDE) (Figure 2) ont montré que la forme active de cette protéine lie préférentiellement les lipides 
portant des chaînes acyles saturées. Étant donné que la forme active de la PDE semble être 
associée aux detergent-resistant membranes, qui contiennent en majorité des lipides avec des 
chaînes acyles saturées, nous avons postulé que la forme active de la PDE serait localisée à 
l’extérieur de la région centrale des disques où se trouve la rhodopsine (Figure 3).  
 
Plusieurs protéines des photorécepteurs et de l’épithélium pigmentaire rétinien ont fait l’objet de 
nos travaux, mais il est intéressant de mentionner le cas de la recoverine (Figure 2) qui a 
particulièrement attiré notre attention. Cette protéine possède un mécanisme de calcium-
myristoyl switch où la liaison du calcium induit un changement conformationnel menant à 
l’extrusion de son groupement myristoyl d’une poche hydrophobe à l’intérieur de la protéine, 
vers l’extérieur de cette protéine (Figure 4). Nous avons montré que le calcium-myristoyl switch 
de la recoverine était observé uniquement en présence de la phosphosérine, un phospholipide 
chargé négativement, et que des acides aminés chargés positivement en N-terminal de la 
recoverine participaient à ce processus. Il est donc possible de postuler que l’inhibition de la 
rhodopsine kinase par la recoverine (Figure 2), qui a lieu en absence de lumière, serait favorisée 
dans des régions de la membrane des disques où sont localisés les phosphosérines chargés 
négativement. 
 
Finalement, l’œil est l’organe où on retrouve le plus grand nombre de gènes responsables de 
maladies héréditaires. Je suis intéressé à comprendre l’effet de ces mutations sur la liaison 
membranaire de plusieurs protéines de la phototransduction et du cycle visuel ainsi que sur leur 
activité enzymatique. La protéine « lécithine rétinol acyltransférase » (LRAT) du cycle visuel a 
attiré particulièrement notre attention. Elle est responsable de transformer la vitamine A, ou le 

PhosphodiestéraseComplexe 

Rhodopsine-

transducine

Recoverine-

Rhodopsine

Kinase (RK)

Figure 2

rhodopsine

Buzhynskyy et al. (2011) J Mol Recog 24: 483

Figure 3
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tout-trans rétinol, en une forme plus stable, le tout-trans rétinyl ester. C’est une protéine 
associée aux membranes par le biais d’au moins une hélice alpha transmembranaire localisée du 
côté C-terminal. Nous avons surexprimé une forme soluble de la LRAT en enlevant ses hélices 
alpha en N- et C-terminal (LRAT tronquée ou tLRAT). Nous avons été les premiers à mettre au 
point une méthode fiable d’analyse de son activité enzymatique. Nous avons obtenu des valeurs 
d’activité >50 000 fois plus élevées que les autres données de la littérature. Nous avons ainsi été 
en mesure de caractériser en détail les propriétés enzymatiques de cette protéine et de 
déterminer l’influence de divers paramètres sur cette activité. Grâce à l’excellente collaboration 
du professeur Stéphane M. Gagné, des travaux en résonance magnétique nucléaire (RMN) des 
liquides sont en cours pour déterminer la structure de cette enzyme. Nos données préliminaires 
suggèrent fortement que la structure de la LRAT correspond à un 
nouveau repliement. Nous avons aussi démontré que les mutants de 
la tLRAT, responsables de maladies de l’œil, ne montraient aucune 
ou une très faible activité enzymatique. Cependant, les spectres 
15N-HSQC en RMN montrent seulement des modifications mineures 
de la structure de ces mutants de la tLRAT comparativement à la 
protéine non mutée. La résolution de la structure de ces protéines 
permettra de clarifier le mécanisme d’activité de la LRAT ainsi que 
de comprendre l’origine de la chute de l’activité des mutants de la 
LRAT. 
 
Globalement, nos travaux visent à mieux comprendre la structure et la fonction des protéines 
impliquées dans la phototransduction visuelle et le cycle visuel ainsi que l’effet des mutations de 
ces protéines sur leurs propriétés. Nous serons heureux d’accueillir des étudiants cherchant des 
défis intéressants pour faire avancer les connaissances dans le domaine de la vision. Je rencontre 
normalement les étudiants en biochimie au cours de leur dernière session, car je suis impliqué 
dans l’enseignement du cours d’introduction à la biophysique des membranes. 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

Décès de Marc Lavoie 
 

Marc Lavoie, ancien professeur d'écologie microbienne au 
département est décédé le 27 septembre 2017, à l'âge de 69 ans. Les 
funérailles de Marc ont eu lieu à Montréal il y a environ deux 
semaines. Le défunt laisse dans le deuil son épouse Mme Marilaine 
Mota Meira, ses enfants Maude, Maxime et Mario, autres parents et des 
amis.  
 
 
 
 
 

 
 

La phagothérapie pour sauver les poissons 
 
La phagothérapie pour combattre une maladie infectieuse chez le poisson: voyez cet article du 
Fil qui aborde ce sujet. Il s’agit d’une collaboration entre les équipes de Steve Charette et Sylvain 
Moineau. 
 
 
 
 

Conformation
à la noirceur

Myristoyle

Conformation en 

présence de lumière

Ca2+

EGTA

https://www.lefil.ulaval.ca/la-guerre-des-micromondes/
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LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 
Sylvain Moineau membre du conseil d'administration de Génome Québec 
 
Sylvain Moineau fait maintenant partir du conseil d'administration de Génome Québec. Bravo! 
Je vous invite à lire le communiqué pour plus d'information. 
 
 
Bravo Cynthia! 

 
Cynthia Gagné-Thivierge, étudiante à la maitrise au département, a remporté la 
3e place pour une présentation par affiche lors de la Journée de la Recherche en 
Sciences et Génie organisée par l’Association des étudiants gradués en sciences 
et génie (AEGSEG) de l’Université Laval le 22 septembre 2017 au pavillon 
Alexandre-Vachon. Bravo Cynthia! 
 

 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
Séminaires du département - 30 octobre 
 
Comme chaque session d’automne et d’hiver, le 30 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. 
 

 
 

 
Activité de recrutement du département – 7 novembre 

 
Encore cette année, l’ACEBMUL organisera en collaboration avec la direction du département 
l’activité de recrutement pour les stages de l’été 2018. 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 7 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. 
 

http://www.genomequebec.com/DATA/COMMUNIQUE/326_fr~v~Des_leaders_exceptionnels_nommes__au_sein_du_conseil_dadministration_de_Genome_Quebec.pdf
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OFFRE DE STAGE LONGUE DURÉE 
 
Voici une opportunité de stage de longue durée qui 
débutera à compter de la session d’hiver 2018. L’offre de 
stage actuellement affichée sur le site du SPLA, # 256362 
(Stagiaire longue durée en contrôle qualité, biochimie-
chimie) est pour l’entreprise Médicago à Québec. Médicago 
est une société biopharmaceutique de stade clinique 
spécialisée dans le développement de nouveaux vaccins et 
de protéines thérapeutiques pour traiter un large éventail 
de maladies infectieuses à travers le monde. La société 
s’est engagée à fournir des protéines thérapeutiques et des 
vaccins hautement efficaces et concurrentiels basés sur ses 
technologies de fabrication et ses particules pseudo-virales 
(PPV) exclusives.  

 
Ce stage débutera au début du mois de janvier 2018, pour trois sessions consécutives (hiver, été 
et automne 2018) à temps plein et rémunéré. L’affichage se termine le 2 novembre prochain. 
Pour accéder à l’offre : www.spla.ulaval.ca à Connexion à mon SPLA à IDUL + mot de passe à 
Rechercher une offre à stage (recherche par numéro d’offre : 256362). 
 
Je vous rappelle que pour faire un stage de longue durée, il faut avoir complété un certain 
nombre de crédits à votre baccalauréat (60 pour CHM et 40 et plus pour BCM) + avoir cumulé 
une moyenne de 3,00/4,33 et bien sûr, avoir un intérêt à vivre une expérience de stage de longue 
durée au cours de la prochaine année. Vous ne pouvez effectuer ce stage si vous êtes un 
finissant ou en fin de parcours de votre baccalauréat. Après le stage de longue durée, vous devez 
revenir à l'université afin de terminer votre dernière année d'études au baccalauréat. Si vous 
avez des questions sur cette formule de stage, n’hésitez surtout pas à contacter Caroline 
Langelier caroline.langelier@spla.ulaval.ca.  

 
 

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 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. 
 
1: Vincent AT, Freschi L, Jeukens J, Kukavica-Ibrulj I, Emond-Rheault JG, Leduc A, Boyle B, Jean-
Pierre F, Groleau MC, Déziel E, Barbeau J, Charette SJ, Levesque RC. Genomic characterisation of 
environmental Pseudomonas aeruginosa isolated from dental unit waterlines revealed the 
insertion sequence ISPa11 as a chaotropic element. FEMS Microbiol Ecol. 2017 Sep 1;93(9).  
 
2: Vincent AT, Bourbonnais Y, Brouard JS, Deveau H, Droit A, Gagné SM, Guertin M, Lemieux C, 
Rathier L, Charette SJ, Lagüe P. Implementing a web-based introductory bioinformatics course 
for non-bioinformaticians that incorporates practical exercises. Biochem Mol Biol Educ. 2017 Sep 
13.  
 
3: Lukaszewicz B, McColl E, Yee J, Rafferty S, Couture M. Resonance Raman studies on the 
flavohemoglobin of the protist Giardia intestinalis: evidence of a type I/II-peroxidase-like heme 
environment and roles of the active site distal residues. J Biol Inorg Chem. 2017 Sep 7.  
 

http://medicago.com/fr/)
http://www.spla.ulaval.ca/
mailto:caroline.langelier@spla.ulaval.ca


Volume 3, Numéro 3 9 

4: Landry CR, Diss G. Molecular Dependency Impacts on the Compensating Ability of Paralogs: A 
Response to Veitia. Trends Genet. 2017 Oct;33(10):657-658.  
 
5: Carabet LA, Guertin M, Lagüe P, Lamoureux G. Mechanism of the Nitric Oxide Dioxygenase 
Reaction of Mycobacterium tuberculosis Hemoglobin N. J Phys Chem B. 2017 Sep 21;121(37):8706-
8718.  
 
6: Perrott P, Turgeon N, Gauthier-Levesque L, Duchaine C. Preferential aerosolization of bacteria 
in bioaerosols generated in vitro. J Appl Microbiol. 2017 Sep;123(3):688-697.  
 
7: Eberlein C, Nielly-Thibault L, Maaroufi H, Dubé AK, Leducq JB, Charron G, Landry CR. The 
Rapid Evolution of an Ohnolog Contributes to the Ecological Specialization of Incipient Yeast 
Species. Mol Biol Evol. 2017 Sep 1;34(9):2173-2186 

 


