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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 

Cabaret ad Lab 
 
Le 15 octobre dernier, huit étudiants du département ont relevé le défi de ce concours extrême 
de vulgarisation scientifique. Ce fut une édition très riche en diversité et en plaisir. 
 
Pour ceux ou celles 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 : 

 
-Maria Lebeuf (Caroline Duchaine) : Karaoké axénique 
https://www.dailymotion.com/video/x6vk3xi 
 
-Philippe Bercier (Daniel Grenier) : The shutdown of an empire 
https://www.dailymotion.com/video/x6vk4r8 
 
-Gabriel Byatt (Sylvain Moineau) : The joy of microbiota 
https://www.dailymotion.com/video/x6vk2pw 
 
-Alice Perreault-Jolicoeur (Sylvain Moineau) : Diversifier pour mieux régner 
https://www.dailymotion.com/video/x6vk5tj 
 
 -Alicia Durocher (Steve Charette) : Quand être dans la merde finit par t’en sortir 

https://www.dailymotion.com/video/x6vk23d 
 
-Angel Cisneros (Christian Landry) : Ami ou ennemi? Les gènes peuvent avoir aussi des jumeaux 
https://www.dailymotion.com/video/x6vk69a 
 
-Vincent Boily (Paul De Koninck) : Le poisson-zèbre ou de quoi tu parles il est transparent ton 
poisson 
https://www.dailymotion.com/video/x6vk916 
 

 -Catherine Marois (Alex Culley) : Catherina Jones et les aventuriers des lacs perdus 

https://www.dailymotion.com/video/x6vk6tu 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
https://www.dailymotion.com/video/x6vk6tu
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Le mot de passe pour avoir accès aux séquences vidéo est Cabaret2018. 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! 
 
Bravo à nos présentateurs et surtout félicitations à nos gagnantes : Maria Lebeuf pour son Karaoké 
axénique (1er prix) et Catherine l’aventurière (2e prix). Merci à Hamza, Marie-Ève, Myriam, Moïra et 
Philippe pour l'organisation! À l'an prochain! 
 

 
 
 

Scientifique et romancière : Ça se peut? 
 
Bonjour à vous tous membres du département! 
 
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m’appelle Marie-
Stéphanie Fradette et je suis étudiante à la maîtrise en 
Microbiologie dans l’équipe de Steve Charette. Mais aujourd’hui, 
je tiens à vous parler d’un projet qui me tient à cœur : mon 
premier roman!! 
 
Ça vous est probablement tous déjà arrivé depuis que vous êtes 
des scientifiques d’écouter une série télé ou de lire un livre 
abordant des sujets scientifiques et de vous dire : «Comment ça, 
ils ont leurs résultats de PCR en deux minutes?» ou «Évidemment 
qu’ils peuvent voir un virus avec un microscope optique avec un grossissement de 10X! 
(roulement des yeux)». Hé bien, ça m’ait arrivé très souvent aussi et ça me frustre à chaque fois! 
Alors, je me suis dit qu’il fallait initier le public à la microbiologie par le biais d’une histoire 
captivante, mais plausible. C’est pourquoi j’ai décidé d’écrire ma propre série de romans de 
vulgarisation scientifique qui s’intitule Pathogène dont le premier tome se nomme Le virus 
Marburg. 
 
En voici le résumé : «Personnalité de renom en virologie, Dre Nathalie Rush s’efforce de maintenir 
l’équilibre entre ses recherches cliniques au laboratoire Biomax et les remous occasionnés par sa 
schizophrénie. Mais lorsqu’elle s’aperçoit qu’un échantillon du virus Marburg, proche parent du 
virus Ebola, a été dérobé au laboratoire durant le week-end, tout bascule. Luttant pour maintenir 
la tête hors de cette tempête et pour éviter les violences de son imaginaire, elle fait équipe avec 
l’agent Anthony Grant du FBI et l’équipe du Dr Ryan Beene du Centre de protection contre les 
maladies (CDCP) pour tenter d’arrêter cette catastrophe. Alors que le nombre d’infectés et de 
victimes augmente, ils mènent une course serrée contre la montre pour arrêter le terroriste auquel 
ils ont affaire et pour trouver un remède avant qu’il ne soit trop tard…»  
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De plus, comme vous l’avez sûrement remarqué dans le 
résumé, mon personnage principal Nathalie Rush est 
schizophrène. D’où la question : Pourquoi intégrer la 
schizophrénie dans l’histoire? Cela me permet de traiter 
d’un autre sujet qui me tient profondément à cœur, 
c’est-à-dire la santé mentale. Encore aujourd’hui, la 
santé mentale est un tabou majeur. Et pour briser des 
tabous, il faut en parler! Par Nathalie, cela me permet de 
démontrer qu’il est possible pour une personne atteinte 
de troubles mentaux de faire une carrière, et plus 
particulièrement en sciences. Je voulais que Nathalie 
devienne cette image de courage, de détermination, 
mais également de fragilité que représente le fait de 
souffrir de troubles mentaux. Et si j’ai choisi la 
schizophrénie plutôt que d’autres troubles (ex : anxiété, 
trouble obsessionnel compulsif, autisme, etc.), c’est 
surtout parce qu’il s’agit d’un des troubles les plus 
connus du public et l’un des plus mal-aimés.  
 
Alors, j’espère que ce message dans l’Infolettre vous 
aura donné l’envie de découvrir mon roman! C’est un 
projet dont je suis très fière et j’espère qu’il vous 
permettra de passer un bon moment!  
 
Si vous désirez en acheter une copie, vous pouvez me 

contacter directement au marie.stephanie.fradette@hotmail.com  ou en commander une auprès 
de la Coop Zone!  
 
Au plaisir de pouvoir en discuter avec vous!  
 

 

PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Christopher Keeling 
 

Depuis l'automne 2017, je suis professeur associé au Département de 
biochimie, de microbiologie et de bio-informatique de l'Université Laval 
et chercheur scientifique en génomique forestière au Centre de foresterie 
des Laurentides (Ressources naturelles Canada - Service canadien des 
forêts), de l'autre côté de l'autoroute 740 à proximité du campus de 
l’Université Laval. 
 
J'aime utiliser mes connaissances en chimie et dans les domaines 
connexes pour répondre à des questions d’intérêt écologique au niveau 
moléculaire (par exemple, l’écologie chimique). J'ai eu diverses 
expériences de recherche dans plusieurs systèmes, ce qui me permet 
maintenant d'aborder la recherche sous des perspectives 
complémentaires et de faire appel à de multiples ensembles de 
compétences. Mes recherches actuelles portent sur les interactions 
plantes-insectes dans les forêts de conifères. Bien que ma formation soit 

en chimie organique, mon approche est intégrée (génomique fonctionnelle), en ce sens que le 
métabolite, la protéine, le transcrit, le gène et les génomes sont étudiés pour comprendre les 
mécanismes sous-jacents. Cela signifie que de nombreux outils de chimie bioanalytique, biochimie, 
biologie moléculaire, génomique et bio-informatique sont utilisés. 
 

mailto:marie.stephanie.fradette@hotmail.com
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J'ai terminé mes études de premier cycle en chimie organique à l'Université de Calgary, et j'ai passé 
mes étés et mon projet du final à étudier l'écologie chimique des insectes forestiers avec le 
Dr E.A. Dixon. J’ai complété ma maîtrise en chimie à l'Université Simon Fraser avec le 
Dr K.N. Slessor ainsi qu’un collaborateur en archéologie, le Dr D.E. Nelson. Dans ce mémoire, j'ai 
examiné des isotopes stables dans des échantillons archéologiques pour la reconstruction 
alimentaire. J'ai utilisé le réactif ninhydrine pour libérer les carbones carboxyles des acides aminés 
du collagène osseux afin de mesurer le rapport isotope 13C/12C. Je possède également un doctorat 
en chimie de l'Université Simon Fraser avec le Dr Slessor ainsi qu’un collaborateur en sciences 
biologiques, le Dr M.L. Winston. J'ai identifié, dans ma thèse, quatre nouveaux composants de la 
phéromone de la reine des abeilles à partir de bioessais sur des abeilles de race sélective. 
 

 
J'ai ensuite été boursier postdoctoral du CRSNG à l'Université du Nevada, à Reno, avec les Drs. 
C. Tittiger et G.J. Blomquist. Là, j'ai développé une banque de marqueurs de séquence exprimée 
(ESTs) et des microarray à ADNc pour les analyses d'expression génique au cours de la biosynthèse 
des phéromones chez le dendroctone du pin, Ips pini. Comme c'était ma première expérience en 
biologie moléculaire, on plaisantait avec moi sur le fait que j'apprenais à faire un soufflé avant de 
savoir faire bouillir de l'eau. 
 

 

 
Quelques années plus tard, je suis rentré au Canada pour occuper un poste postdoctoral avec le 
Dr J. Bohlmann à l'Université de la Colombie-Britannique. J'y ai travaillé pendant de nombreuses 
années en tant qu'associé de recherche. Pendant ce temps, j'ai caractérisé fonctionnellement de 
nombreuses synthases terpènes provenant de conifères. Ces enzymes sont impliquées dans la 
production de terpénoïdes défensifs qui aident à protéger les arbres des parasites et des agents 
pathogènes. J'ai également participé au séquençage du génome de l'épinette blanche et j'ai annoté 
le génome de la terpène synthase et d'autres familles de gènes pour la défense des conifères. Plus 

 
Gauche: Les abeilles ouvrières entourent leur reine, attirée par sa phéromone de suite.  

Droite: Les abeilles ouvrières entourent un leurre en verre recouvert de phéromone synthétique 
de la reine. 

 
Gauche: Le dendroctone du pin, Ips pini.  

Droite: Microarray à ADNc du dendroctone du pin. 
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tard, j'ai été co-chercheur dans le projet Tria financé par Génome Canada. Ce projet m'a permis de 
développer des banques génomiques chez le dendroctone du pin ponderosa (génome et 
transcriptome) et de les appliquer à la compréhension des processus de la biosynthèse des 
phéromones et de la désintoxication des défenses de l'hôte. Les phéromones jouent un rôle 
important dans le dendroctone du pin ponderosa en provoquant une attaque massive de l’arbre 
hôte, surmontant ses défenses. Les enzymes présentes dans le dendroctone, telles que les 
cytochromes P450, aident à détoxifier les divers terpénoïdes présents dans l’arbre. 

 

 
Juste avant de déménager au Québec, j'ai travaillé en tant qu'associé de recherche universitaire 
auprès du Dr A.R. Kermode en sciences biologiques à l'Université Simon Fraser. Là, j’ai utilisé 
l’imagerie par résonance magnétique (IRM) et les essais biologiques de germination pour étudier 
la morphologie et l’écologie chimique des vésicules de résine sur les graines de conifères, et j’ai 
également examiné les schémas d’expression des gènes lors de la stratification et de la germination 
des graines. 

 
 
Mes intérêts sont centrés sur la compréhension des interactions plantes-insectes dans les systèmes 
forestiers. Comment un arbre se défend-il des parasites et des agents pathogènes et comment vous 
protégez-vous contre ces défenses pour coloniser son hôte avec succès? Comment les insectes 
tolèrent-ils et détoxifient-ils les défenses de l'hôte? Comment les scolytes utilisent-ils des 
phéromones et d'autres substances sémiochimiques pour coordonner une attaque massive contre 
leur hôte? Mes projets actuels consistent à poursuivre l’étude de génomique fonctionnelle du 
dendroctone du pin ponderosa, mais également en incluent d'autres dendroctones du 

 
Gauche: Schéma de la production de phéromones chez le dendroctone du pin ponderosa.  

Droite: « Maisons Phloem » où des coléoptères expérimentaux mûrissent après traitement à 
l'ARNi dans des plaques de culture à 24 puits avec disques de phloème 

 
Gauche: Image en coupe par résonance magnétique 1H de la coupe transversale d'une 

graine de conifère montrant la graine entourée de trois vésicules de résine.  
Droite: La ligne pointillée indique l'emplacement approximatif de l'image par le biais de 

la graine à gauche. 
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développement (dendroctone de l'épinette et dendroctone du Douglas) et des papillons nocturnes 
(la tordeuse des bourgeons de l'épinette et spongieuse). Je suis impliqué dans le séquençage du 
génome et dans les analyses ultérieures de ces coléoptères en plus de la tordeuse des bourgeons 
de l'épinette. 

 

 
Le Centre de foresterie des Laurentides est un centre de recherche gouvernemental bien équipé et 
collaboratif. Mon équipe au laboratoire est encore en développement, mais j'ai eu la chance de 
travailler avec des étudiants du Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique 
pendant les sessions d’été et d'automne derniers (Roxanne Sergerie et Kathia Bernier). Si vous êtes 
un étudiant à la recherche d'un projet de recherche ou envisagez des études supérieures, ou un 
professeur qui voit la possibilité d'une collaboration, n'hésitez pas à me contacter. 
 
Courriel : christopher.keeling@canada.ca  
Téléphone : 418-648-3693 
https://scf.rncan.gc.ca/employes/vue/ckeeling 
https://www.researchgate.net/profile/Christopher_Keeling 
https://scholar.google.ca/citations?user=KtGr86UAAAAJ 

 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

IGEM  
 
Les membres de l'Équipe iGEM s’apprête à quitter pour leur voyage à Boston qui se tiendra du 24 
au 28 octobre prochain. Ils organisent une campagne de financement par la vente de délicieux 
chocolats, que vous pourrez d’ailleurs vous procurer à notre secrétariat (VCH-3261). Merci de les 
encourager! 
 

 
 
 

 
Gauche: Dendroctone du pin ponderosa, image de Klaus Bolte, RNCan. Au milieu: spongieuse 

asiatique, image de John Ghent, Bugwood.org. 
Droite: tordeuse de l'épinette, image de Jerald E. Dewey, Service des forêts de l'USDA. 

mailto:christopher.keeling@canada.ca
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Poste de professeure adjointe ou professeur adjoint en microbiologie et 
biochimie des sols et santé globale des sols 
 
Numéro d'offre : 4016 
 
Période d'affichage : Du 10 septembre 2018 au 1er février 2019 
Lieu de travail : Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation/Département des sols et 
de génie agroalimentaire 

 
    Pour postuler : https://www.rh.ulaval.ca/emploi/ 

 
 

Comité des finissants 2019 
 
Finissants, finissantes! Vous êtes invités à joindre la page Facebook du comité des finissants! Et 
même à vous impliquer dans le comité! 
 

 
 

Pour rejoindre le groupe Facebook : BCMCB - Comité des finissants 2019. 

 

 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 

Journée de la Recherche 2018 organisée par l’AEGSEG 

Félicitations aux étudiants du département qui se sont démarqués lors de la Journée de la 
Recherche 2018 organisée par l'Association des étudiants gradués en sciences et génie de 
l’Université Laval (AEGSEG). 

Présentations orales  
-1ère place : Marie-Ange Massicotte - Maitrise en 
Microbiologie 

Présentations par affiches  
-1ère place au premier cycle : Vincent Tellier - 
Baccalauréat en Bio-informatique 
-Prix relève scientifique : Catherine Marois - Maîtrise 
en Microbiologie 
-Prix intégration scientifique : Damon DePaoli - Doctorat en Biophotonique 

 
 
 
 

https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/2189/emplois-professeurs?fbclid=IwAR1T8wvx3wWCIoruaDTFz39vUuLnA1ofpY58TIyMySnYBqNclB4Ij-UIDxc
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/2189/emplois-professeurs?fbclid=IwAR1T8wvx3wWCIoruaDTFz39vUuLnA1ofpY58TIyMySnYBqNclB4Ij-UIDxc
https://www.rh.ulaval.ca/emploi/HCM/2189/emplois-professeurs?fbclid=IwAR2naXoi4PI7OXLDdF8Hj_8SijDIajeag5xN8yiDRgJDxrA0IH_ctUZMr2Y
https://www.facebook.com/groups/2169770436683055/?hc_location=group
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Gala Forces AVENIR 

Le Gala Forces AVENIR a eu lieu le 26 
septembre au Capitole de Québec. 

Le projet Animora a mis la main sur une 
bourse de 4 000 $, après avoir remporté les 
honneurs dans les catégories 
Entrepreneuriat, affaires et vie économique 
et Environnement. 

Animora a été créé par deux étudiants du 
département (Andrée-Ann Adam et Jean-
Philippe Côté) qui ont constaté que bon 
nombre de chiens et de chats souffrent de 
maladies buccodentaires. L’entreprise vise à 
développer des produits innovants destinés à la santé animale et faits à partir d’ingrédients que 
l’on trouve au Québec. Animora a notamment mis au point un gel dentaire qui se démarque par 
ses propriétés hypoallergéniques.  
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
Séminaires du département – 29 et 30 octobre 
 
Comme chaque session d’automne et d’hiver, les 29 et 30 octobre prochains 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. 
 

-29 octobre de 9 h à 11 h 50 puis de 13 h 20 à 14 h 40 
-30 octobre de 9 h à 11 h 50 

 
Bienvenue à tous! 
 
 
Activité de recrutement du département – 6 novembre 

 
Encore cette année, l’ACEBMUL organisera en collaboration 
avec la direction du département l’activité de recrutement 
pour les stages et projets de recherche de l’été 2018. Oui, 
on parle déjà de l’été prochain! Il s’agit de L’ÉVÉNEMENT 
pour trouver son stage, son projet de recherche 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 6 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 et de la bière gratuite! Tous 
les détails vous seront transmis via Facebook et par courriel 
dans les jours à venir. 
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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 août au 31 septembre 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: da Silva Xavier A, de Almeida JCF, de Melo AG, Rousseau GM, Tremblay DM, de Rezende RR, 
Moineau S, Alfenas-Zerbini P. Characterization of CRISPR-Cas systems in the Ralstonia 
solanacearum Species Complex. Mol Plant Pathol. 2018 Sep 24. 
 
2: Chabas H, Lion S, Nicot A, Meaden S, van Houte S, Moineau S, Wahl LM, Westra ER, Gandon S. 
Evolutionary emergence of infectious diseases in heterogeneous host populations. PLoS Biol. 2018 
Sep 24;16(9):e2006738.  
 
3: Mbareche H, Veillette M, Bilodeau GJ, Duchaine C. Bioaerosol Sampler Choice Should Consider 
Efficiency and Ability of Samplers to Cover Microbial Diversity. Appl Environ Microbiol. 2018 Sep 
14. pii: AEM.01589-18.  
 
4: Wang Y, Wang Y, Sun L, Grenier D, Yi L. Streptococcus suis biofilm: regulation, drug-resistance 
mechanisms, and disinfection strategies. Appl Microbiol Biotechnol. 2018 Sep 12.  
 
5: Vincent AT, Charette SJ. Completion of genome of Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida 
01-B526 reveals how sequencing technologies can influence sequence quality and result 
interpretations. New Microbes New Infect. 2018 May 31;25:24-26.  
 
6: Néron S, Fournier D, Cloutier M, Laganière J, Thibault L, Simard C. Unraveling the effects of an 
oxygen shock on cord blood units. Blood Cells Mol Dis. 2018 Sep;72:17-18.  
 
7: LeBel G, Vaillancourt K, Yi L, Gottschalk M, Grenier D. Dipeptidylpeptidase IV of Streptococcus 
suis degrades the porcine antimicrobial peptide PR-39 and neutralizes its biological properties. 
Microb Pathog. 2018 Sep;122:200-206.  
 
8: Listyarifah D, Nieminen MT, Mäkinen LK, Haglund C, Grenier D, Häyry V, Nordström D, 
Hernandez M, Yucel-Lindberg T, Tervahartiala T, Ainola M, Sorsa T, Hagström J. Treponema 
denticola chymotrypsin-like proteinase is present in early-stage mobile tongue squamous cell 
carcinoma and related to the clinicopathological features. J Oral Pathol Med. 2018 Sep;47(8):764-
772.  
 
9: Vaillancourt K, LeBel G, Yi L, Grenier D. In vitro antibacterial activity of plant essential oils against 
Staphylococcus hyicus and Staphylococcus aureus, the causative agents of exudative epidermitis in 
pigs. Arch Microbiol. 2018 Sep;200(7):1001-1007.  
 
10: Flegel WA, Chen Q, Castilho L, Keller MA, Klapper EB, Lane WJ, Pirenne F, Stack G, St-Louis M, 
Tormey CA, Waxman DA, Weinstock C, Wendel S, Denomme GA. Molecular immunohaematology 
round table discussions at the AABB Annual Meeting, Orlando 2016. Blood Transfus. 2018 
Sep;16(5):447-456.  


