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À tous les étudiants, qu’est-ce que cette image? Elle est en lien avec celle du mois passé. 
Vous le saurez dans quelques semaines!    
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MOT DU DIRECTEUR 
 

Facebook

steve.charette@bcm.ulaval.ca
 
 

LES GROS DOSSIERS! 
 
Le département : Qui fait quoi? 
 
Le Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique ce n’est pas seulement des 
professeurs et des enseignants,  il existe aussi une équipe qui travaille souvent dans l’ombre et 
qui s’assure que tout tourne rondement à divers niveaux au département. En ce début de session, 
nous désirons vous présenter les membres de cette équipe afin que vous puissiez en apprendre 
un peu plus sur eux et sur leur rôle au département. 

 
1re rangée : Jean-Pierre Gagnon, Véronique Samson, Raynald Hamelin, Marie Lessard, Marie-Claude Lehoux, Virginie 
Pineault ; 2e rangée : Sylvain Drolet, Louis-André Lortie, Thomas Bignell, Luc Trudel, Dominique Arsenault, Laurent 
Smith. 
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Jean-Pierre Gagnon : je suis aide de laboratoire, c’est moi qui lave et sèche tout ce qui est en 
verre et en plastique et qui est utilisé dans les laboratoires. C’est grâce à moi que vous pouvez 
compter sur de la vaisselle propre pour réaliser vos expériences. 
 
Véronique Samson : je suis technicienne en travaux d'enseignement et de recherche au 
département depuis plus de 10 ans. Mon travail consiste à préparer le matériel, les solutions et les 
cultures bactériennes pour le laboratoire de Génétique moléculaire et de biologie synthétique 
(BCM-3001), Protéines et d'enzymologie (BCM-3003), Physiologie et génétique microbiennes 
(MCB-3004) et Immunologie (MCB-3006). J’aime beaucoup travailler au sein de la population 
étudiante. 
 
Raynald Hamelin : je suis aide-technique pour le  laboratoire de Génétique moléculaire et de 
biologie synthétique (BCM-3001), Protéines et d'enzymologie (BCM-3003), Physiologie et 
génétique microbiennes (MCB-3004) et Immunologie (MCB-3006). Je prépare le matériel 
nécessaire à la bonne marche du laboratoire et je stérilise et décontamine au besoin les solutions 
utilisées dans le cadre de ces laboratoires. Je travaille de concert avec la technicienne du 
laboratoire. En plus d’aimer mon rôle, j’apprécie tout particulièrement le contact que j’ai avec les 
étudiants.   
 
Marie Lessard : je suis la coordonnatrice à l’administration du département. J’assiste et appuie 
le directeur dans la gestion du département. Je gère le budget de fonctionnement du département, 
les locaux et je suis responsable de la gestion du personnel administratif. J’assiste aussi les 
chercheurs/professeurs dans la gestion administrative de leurs projets. Ce que j’aime le plus de 
mon travail, c’est la diversité des tâches et des dossiers, et les liens et rencontres que j’ai avec 
plusieurs personnes différentes. Je vous souhaite une excellente rentrée et j’espère avoir le plaisir 
de vous croiser au secrétariat ou lors d’un événement du département.  
 
Marie-Claude Lehoux : je suis technicienne en travaux d'enseignement et de recherche. Mon 
travail consiste à préparer les solutions et les échantillons ainsi qu’à veiller à ce que tout 
fonctionne bien dans les laboratoires. À l’automne, j’ai la charge du laboratoire de Biochimie 
générale (BCM-1902) pour les étudiants de sciences et technologie des aliments et à l’hiver j’ai la 
charge du laboratoire de Biochimie (BCM-1004) pour les étudiants de biochimie et microbiologie. 
L’été, je fais l’inventaire des produits et du matériel, mets à jour les cahiers de préparation, prépare 
les commandes et calibre les micropipettes.  
 
Virginie Pineault : je suis technicienne en travaux d'enseignement et de recherche au 
département depuis 9 ans. Précédemment, j’ai travaillé au service de séquençage de l’IBIS et à la 
gestion des déchets biomédicaux au SSP. Mes tâches consistent à préparer les solutions et les 
échantillons ainsi qu’à veiller à ce que tout fonctionne bien dans les laboratoires suivants : 
Techniques microbiologiques (MCB-1002), Isolement et culture des microorganismes (MCB-
2001), Microbiologie pour les ingénieurs (MCB-1907), Introduction à la microbiologie (MCB-
1908) et Immunologie (MCB-3006). 
 
Louis-André Lortie : je suis responsable de travaux pratiques et de recherche. Je collabore avec 
le personnel d’enseignement à l’élaboration de protocoles d’expérimentation et aux apprentissages 
et je participe à l’encadrement et à l’évaluation des étudiants dans les différents cours de 
laboratoire de biochimie. 
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Thomas Bignell : je suis aide-technique au département depuis plus d’un an. Mes tâches se 
situent principalement dans le laboratoire de biochimie où j’assiste Marie-Claude dans la 
préparation des expériences du laboratoire de Biochimie générale  (BCM-1902) et du laboratoire 
de Biochimie (BCM-1004). Je suis présent durant les séances pour assister la chargée de cours, les 
auxiliaires ainsi que les étudiants. Mon rôle consiste avant tout à m’assurer du bon fonctionnement 
du matériel utilisé, et à veiller à ce que le laboratoire réponde aux exigences des différentes 
expériences. 
 
Luc Trudel : je suis responsable de travaux pratiques et de recherche. Je m’assure de la mise à 
jour des contenus des laboratoires du programme de microbiologie et y participe. Je collabore au 
développement de cours à distance et de formation continue et je suis membre consultant du 
comité de programme de microbiologie. 
 
Dominique Arsenault : je suis agente de secrétariat au département depuis 5 ans. Mon travail 
consiste à effectuer différentes tâches administratives et à veiller au bon fonctionnement du 
département. Ce que j’apprécie le plus de mon travail c’est la diversité des tâches que j’ai à 
accomplir ainsi que le contact que j’ai avec les gens, que ce soit étudiants, professeurs ou autres. Il 
se peut que certains d’entre vous me connaissent déjà, mais si ce n’est pas le cas, je vous invite à 
passer au secrétariat du département, il me fera plaisir de faire votre connaissance. À bientôt et 
bonne rentrée 2016 à toutes et à tous! 
 
Laurent Smith : je suis technicien expert au département depuis 14 ans. Mon travail consiste à 
préparer le matériel, les solutions et les cultures bactériennes pour le laboratoire d’Isolement et 
culture des microorganismes (MCB-2001) et le laboratoire Techniques microbiologiques (MCB-
1002) et Biologie cellulaire et génétique des protozoaires (MCB-4100). 
 
Sylvain Drolet : je suis technicien en électronique au département depuis 27 ans. Mon travail 
consiste à entretenir et réparer l’équipement scientifique des laboratoires de Biochimie, 
Microbiologie et Bio-informatique et de Biologie. 
 
 
PROFIL DE CHERCHEUR 
 
Rong Shi 

 
 
J'ai obtenu mon baccalauréat en génie 
biochimique et une maîtrise en biologie 
moléculaire à Shanghai Jiao Tong University en 
Chine et mon doctorat en physiologie-
endocrinologie au CHUL, Université Laval, ce 
dernier était suivi par une formation 
postdoctorale à l'Université McGill. Fasciné 
depuis mes études supérieures par la 
polyvalence des protéines, les petites machines 
qui effectuent presque tous les processus 
importants dans les cellules, j'ai développé mon 
intérêt pour la recherche dans l'étude de la 
structure et la fonction des protéines. 
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La fonction d'une protéine particulière dépend essentiellement de sa structure, à savoir la 
disposition spatiale de tous les atomes dans cette protéine. Une image vaut mille mots! Une vue 
rapprochée des structures 3D à résolution atomique peut aider à répondre aux questions 
fondamentales sur le rôle des protéines dans les cellules et comment elles mènent à bien ces 
rôles. 
 
L'outil principal dans ma recherche est la cristallographie aux rayons X, ce qui peut être 
considérée comme une forme de microscopie à très haute résolution et est présentement la 
technique la plus importante dans la détermination de la structure des protéines (image ci-
dessous).  
 

 
 
L'un de nos grands projets de recherche porte sur les enzymes impliquées dans la fabrication 
d'antibiotiques et de produits naturels. La propagation de bactéries résistantes est une menace 
majeure pour la santé publique. En revanche, la découverte de nouveaux antibiotiques pour lutter 
contre ces agents pathogènes a été ralentie. Une stratégie possible pour prolonger la durée de vie 
d'une classe d'antibiotiques est de produire de nouveaux analogues de ces antibiotiques, ce qui a 
été réalisé de façon efficace au cours des dernières décennies pour certains antibiotiques. Nous 
sommes intéressés par les enzymes impliquées 
dans la synthèse de  plusieurs antibiotiques 
importants en clinique, y compris les antibiotiques 
glycopeptides (GPAs) qui sont structurellement 
complexes. En particulier, nous cherchons à 
révéler la base moléculaire des modifications 
apportées aux GPAs par certaines transférases, p. 
ex., les sulfotransférases (image ci-contre). Ces 
connaissances nous seront utiles pour modifier la 
spécificité de substrat d’une enzyme donnée, 
ouvrant ainsi la voie à la génération de plus de 
candidats antibactériens pour lutter contre les 
agents pathogènes résistants aux médicaments. 
Historiquement, de nombreux médicaments 
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utilisés en clinique sont des produits naturels ou leurs analogues. Donc, notre caractérisation 
structurale de nouvelles enzymes impliquées dans la fabrication des produits naturels va 
augmenter notre compréhension de la logique de biosynthèse et pourrait faciliter les efforts de 
génération de nouveaux dérivés avec des propriétés biologiques nouvelles ou améliorées. 
 
En outre, je suis également intéressé par l'étude cristallographique de protéines avec des 
fonctions inconnues. Pour toute protéine donnée, sa fonction est étroitement liée à sa structure. 
Par conséquent, des informations structurelles pourraient fournir des indices importants sur sa 
fonction et fournir des hypothèses à vérifier dans le laboratoire. Sur cet aspect, je travaille en 
collaboration avec d'autres collègues dont Sylvain Moineau, Stéphane Gagné, Steve Charette et 
Roger Levesque. Nous nous attendons à obtenir, dans un avenir proche, des résultats intéressants 
sur des protéines non structurales de bactériophages ainsi que sur des nouveaux facteurs de 
virulence de la bactérie Pseudomonas aeruginosa. 
 

Enfin, je suis aussi motivé à travailler sur la 
conception d'inhibiteurs de certaines enzymes. 
Un exemple est l'inhibition des enzymes 
impliquées dans la biosynthèse d’une hormone 
d'insectes (image à gauche), et ce, en 
collaboration avec mon collègue Michel Cusson. 
Notre objectif est d'identifier les caractéristiques 
uniques de ces enzymes pour faciliter le 
développement de produits de lutte 
antiparasitaire sélectifs, respectueux de 
l'environnement visant les insectes de l’ordre 
des Lépidoptères, dont certains sont 
responsables de pertes économiques 
importantes en raison de leur alimentation 
destructrice sur les cultures agricoles et les 
forêts au Canada. 

 
Présentement, j'ai six étudiants au doctorat dans mon groupe : Mahder Seifu Manenda, Marie-Ève 
Picard, Lei Yang, Van Dung Pham, Amna Khierallah et Xiaojun Zhu. Si vous êtes intéressé par nos 
travaux de recherche, s'il vous plaît contactez-moi (rong.shi@bcm.ulaval.ca). 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 
Dîner estival du département : merci! 
 
Le 31 août dernier a eu lieu le dîner de la rentrée des employés et des équipes de recherche du 
département. Le maïs cuit à l'autoclave en aura encore surpris plusieurs! MERCI à toutes celles 
et ceux qui ont rendu possible ce moment fort agréable!  
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Travaux de démolition et construction au département 
 
Les travaux dans les locaux VCH-3245 et VCH-3261 se 
dérouleront du 15 septembre 2016 au 18 octobre 2016 
(démolition puis construction).  
 
Le secrétariat déménagera dans le local VCH-3261 dans la 
période entre le 19 et le 26 octobre. Les travaux dans la 
suite VCH-3428 et le VCH-3440 se dérouleront du 26 
octobre 2016 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. 
 
 
Tutorat pour les étudiants de première année 
 
À tous les étudiants de première année des trois baccalauréats : les séances de tutorat selon 
l’horaire ci-dessous. 
 

-Biochimie, les jeudis de 10 h 30 à 12 h 20 avec Sabrina Attéré au local PLT-2548, 

-Microbiologie, les jeudis de 10 h 30 à 12 h 20 avec Myriam Labbé au local PLT-2500, 

-Bio-informatique, les jeudis de 11 h 30 à 13 h 20 avec Jean-Christophe Bérubé au VCH-2820. 

 
Ce service est là pour vous aider dans votre intégration à la vie universitaire, n’hésitez pas à 
passer y faire un tour! 
 
Note : si aucun étudiant ne se présente au tutorat 15 minutes après le début de l’activité, la 
séance est considérée terminée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Demandes de bourses pour la maitrise et le doctorat : c’est maintenant! 
 
Si vous êtes en 3e année au baccalauréat, il est déjà temps d'y penser pour la maitrise! Idem pour 
les étudiants à la maitrise qui souhaitent continuer au doctorat. Voir le tableau à la page suivante. 
Pour toutes les informations, il faut aller sur le site internet du Bureau des bourses et de l’aide 
financière (BBAF). 
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LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DEPARTEMENT AU COURS DES DERNIERES 

SEMAINES 
 
Sylvain Moineau : l’un des plus cités au monde pour une 3e année! 
 

 
 
Quel superbe accomplissement! Sylvain Moineau est pour une 3e année de suite dans le club sélect 
des chercheurs les plus cités au monde (oui, au monde!) selon Thomson Reuters. Sylvain est le 
seul chercheur de l'Université Laval à faire partie de cette liste. Bravo Sylvain et à toute ton équipe! 
 
 
Des étudiants du département gagnent à la journée de l’IBIS! 
 
Le 1er septembre a eu lieu la 6e Journée des étudiants de l'IBIS. Plusieurs étudiants du Département 
se sont démarqués en remportant des prix pour leur présentation : 

 
Baccalauréats : 
1er et 2e Prix des affiches ex aequo : Marie-Stéphanie Fradette et 
François Rouleau 
3e Prix des affiches ex aequo : Philippe Després 
 
Conférence express : Prix du Public : Antony Vincent 
 
Bravo! 
 
 
Une approche multidisciplinaire! 
 
L'équipe de Lisa Topolnik en collaboration avec celle de Frances Skinner de l'Université de Toronto 
viennent de publier un article dans eNeuro où elles ont utilisé des approches bio-informatiques 
(modélisation computationnelle de l'activité d'un type spécifique de neurone) et biophysiques. 
 
 

LES EVENEMENTS A VENIR POUR LE DEPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
Soirée sociale de l’ACEBMUL, chaque dernier vendredi du mois 
 
L’Association des chercheurs étudiants de Biochimie et de Microbiologie de l’Université Laval 
(ACEBMUL) organise chaque dernier vendredi du mois une soirée sociale dans différents pubs de 
la Ville de Québec pour les étudiants de 2e (maîtrise) et de 3e cycles (doctorat) du département. 
C’est l’occasion idéale de faire connaissance avec les étudiants gradués des autres laboratoires du 
département. 
 
Un groupe Facebook (ACEBMUL) a été créé pour annoncer les événements, les soutenances de 
thèse, les séminaires, etc. Nous invitons tous les nouveaux étudiants gradués à joindre le groupe! 
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Le Cabaret des sciences - 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. 
  
Nous sommes à la recherche de 6 à 8 étudiants (3e année, maîtrise ou doctorat) qui désirent 
participer à la première édition du Cabaret. Les présentations devront durer environ 6 minutes (le 
temps ne sera pas chronométré… pas de stress).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il y a DEUX prix à gagner (1er prix 125 $ et 2e prix 75 $) qui seront attribués par vote du public. 
Vous choisissez de présenter selon le format que vous voulez. C’est le temps de sortir de votre 
zone de confort, de prendre des risques, de vous déguiser, d’utiliser vos talents de danse, de 
rap… C’est un événement loufoque! Votre but est de séduire le public, de l’informer et de le faire 
rire. 
  
Les personnes intéressées à participer doivent envoyer un courriel à Marie-Ève Dubuis. Date limite 
d’inscription pour les participants : 27 septembre 2016. 
  
Nous invitons tous les étudiants/professeurs/auxiliaires/personnel du département à venir 
assister à l’événement. Les parents et les gens qui ont de l’intérêt (vous pouvez forcer vos frères et 
sœurs à venir) sont également les bienvenus. Du café et des biscuits seront offerts à tous.   
  

Quand? : 18 octobre 2016 de 16 h 30 à 18 h 30 
Où? : VCH-2860 

  
Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 
 
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’EVENEMENT 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 dans l’infolettre d’octobre et via 
Facebook. 
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CONGRÈS À VENIR 
 

 
 
L’équipe de recherche sur les Bioaérosols du Professeur Caroline Duchaine (CRIUCPQ et Université 
Laval) organise un mini-symposium sur les bioaérosols et les virus respiratoires qui a pour 
objectif de discuter des projets de recherche en cours dans ce domaine et favoriser les échanges 
scientifiques. 
 
Le Professeur Chad J Roy du Tulane National Primate Research Center sera le conférencier invité 
et y présentera ses récents projets sur les aérosols et la transmission de la tuberculose. 
 
Le symposium commencera à 8 h 30 le 12 octobre prochain et aura lieu au pavillon 
Charles-Eugène-Marchand. Prière de confirmer votre présence avant le 30 septembre 2016 à 
Anne Mériaux. Veuillez noter que l’inscription est gratuite, mais obligatoire. 
 
 
  
 

 
 
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! Cliquez ici pour vous 
inscrire. 
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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 août 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. 
 
Genome and Plasmid Analysis of blaIMP-4 -Carrying Citrobacter freundii B38. Xiong J, Déraspe M, Iqbal N, Ma 
J, Jamieson FB, Wasserscheid J, Dewar K, Hawkey PM, Roy PH. Antimicrob Agents Chemother. 2016 Aug 29. 
pii: AAC.00588-16.  
 
Black tea theaflavins attenuate Porphyromonas gingivalis virulence properties, modulate gingival 
keratinocyte tight junction integrity and exert anti-inflammatory activity. Ben Lagha A, Grenier D. J 
Periodontal Res. 2016 Aug 23. doi: 10.1111/jre.12411.  
 
Implementing a routine flow cytometry assay for nucleated red blood cell counts in cord blood units. Simard 
C, Cloutier M, Jobin C, Dion J, Fournier D, Néron S. Int J Lab Hematol. 2016 Aug 21. doi: 10.1111/ijlh.12546.  
 
Initial steps of the pathogenesis of the infection caused by Streptococcus suis: fighting against non-specific 
defenses. Segura M, Calzas C, Grenier D, Gottschalk M. 
FEBS Lett. 2016 Aug 19. doi: 10.1002/1873-3468.12364.  
 
A Multi-Species TaqMan PCR Assay for the Identification of Asian Gypsy Moths (Lymantria spp.) and Other 
Invasive Lymantriines of Biosecurity Concern to North America. Stewart D, Zahiri R, Djoumad A, Freschi L, 
Lamarche J, Holden D, Cervantes S, Ojeda DI, Potvin A, Nisole A, Béliveau C, Capron A, Kimoto T, Day B, Yueh 
H, Duff C, Levesque RC, Hamelin RC, Cusson M. PLoS One. 2016 Aug 11;11(8):e0160878. doi: 
10.1371/journal.pone.0160878 
 
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 Aug 8. pii: evw190.  
 
An E3-ligase-based method for ablating inhibitory synapses. Gross GG, Straub C, Perez-Sanchez J, Dempsey 
WP, Junge JA, Roberts RW, Trinh le A, Fraser SE, De Koninck Y, De Koninck P, Sabatini BL, Arnold DB. Nat 
Methods. 2016 Aug;13(8):673-8. doi: 10.1038/nmeth.3894. 
 
Discovery of a sulfamate-based steroid sulfatase inhibitor with intrinsic selective estrogen receptor 
modulator properties. Ouellet C, Maltais R, Ouellet É, Barbeau X, Lagüe P, Poirier D. Eur J Med Chem. 2016 
Aug 25;119:169-82. doi: 10.1016/j.ejmech.2016.04.044. 
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