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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 d’année 
scolaire, 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 : Véronique Samson, Marie Lessard, Marie-Claude Lehoux, Dominique Arsenault ; 2e rangée : Luc 
Trudel, Laurent Smith, Steve Charette, Louis-André Lortie, Jean-Pierre Gagnon, Thomas Bignell, Guy Fortier, 
Virginie Pineault. 

https://www.facebook.com/groups/1521563294806766/
mailto:steve.charette@bcm.ulaval.ca
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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 : depuis la fin de mes études, j’ai travaillé dans plusieurs laboratoires 
pharmaceutiques en contrôle qualité et aussi en recherche. Je suis technicienne en travaux 
d'enseignement et de recherche au département depuis plus de 10 ans. Mon travail consiste à 
préparer le matériel et les solutions pour le laboratoire d’isolement et culture des 
microorganismes (MCB-2001), de techniques microbiologiques (MCB-1002), de microbiologie de 
l’ingénieur (MCB-1907) et d’introduction à la microbiologie (MCB-1908). J’aime beaucoup travailler 
au sein de la population étudiante. 
 
Guy Fortier : 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 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 que j’ai à traiter. Dans le cadre de mon 
travail, je peux tisser des liens et faire des rencontres avec plusieurs personnes différentes, j’ai 
aussi un grand plaisir à travailler avec une équipe dynamique et fière du travail qu’elle fait. 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 soit prêt 
et fonctionnel dans le laboratoire de Biochimie générale (BCM-1902) donné pour les étudiants en 
Sciences biomédicales, ainsi que ceux en Sciences et technologie des aliments. À la session d’hiver, 
je m’occupe du Laboratoire de biochimie (BCM-1004) pour les étudiants en biochimie et 
microbiologie. Durant la période estivale, je procède à l’inventaire des produits et du matériel, 
mets à jour les cahiers de préparation, prépare les commandes et calibre les micropipettes. Au 
plaisir de vous rencontrer au laboratoire. 
 
Virginie Pineault : je suis technicienne en travaux d'enseignement et de recherche au 
département depuis 10 ans.  Je m’occupe des laboratoires 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).  
 
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. 
 
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. 
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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 6 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 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). 
 
Steve Charette : je suis le directeur au département depuis 2015. Mon travail consiste à 
m’occuper de la gestion des ressources humaines et financières du département. À cette fin, je 
collabore avec l’ensemble des employés et plus particulièrement avec Marie et Dominique. Outre 
mes fonctions de directeur, je suis aussi enseignant et chercheur. J’adore mon travail et plus 
particulièrement le contact qu’il me procure avec les étudiants. 

 
 

PROFIL DE CHERCHEUR 
 

Christian Landry 
 

Je suis professeur au Département de biologie 
depuis juillet 2009 et en double rattachement 
avec le Département de biochimie, 
microbiologie et bio-informatique depuis le 
mois de septembre 2017. J’ai obtenu mes 
diplômes de baccalauréat et de maitrise à 
l’Université Laval. J’ai fait ensuite mes travaux 
de doctorat à l’Université Harvard en 
génomique évolutive et un stage postdoctoral 
en biochimie à l’Université de Montréal de 
2007 à 2009. J’ai étudié de nombreux sujets et 
organismes pendant ma formation, du 
développement de la souris, à la génétique du 
saumon, à la formation des espèces chez les 
oursins de mer d’Okinawa, en passant par 

l’expression des gènes dans les yeux des mouches à fruit. Je dis maintenant à la blague que je me 
concentre sur les espèces dont je peux arrêter l’évolution en les congelant, ce qui comprend 
évidemment la meilleure amie de l’homme, la levure bourgeonnante Saccharomyces cerevisiae.  
 
Ma formation a été une formation de biologiste et de généticien. C’est au cours de mon doctorat 
que j’ai débuté ma formation autodidacte en bio-informatique et au postdoctorat que j’ai appris 
quelques éléments de biochimie. Depuis, j’apprends des membres de mon laboratoire! J’ai laissé 
tomber les expériences depuis longtemps, mais j’adore faire de l’analyse de données et de la bio-
informatique. Au cours de mes cinq premières années ici, j’étais soutenu par une bourse salariale 
des IRSC. Depuis deux ans je suis titulaire de la Chaire de recherche du Canada en Biologie 
évolutive des systèmes cellulaires. Grâce à l’obtention de la bourse commémorative EWR Steacie 
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du CRSNG au printemps 2017, je pourrai me consacrer entièrement à la recherche pour les deux 
prochaines années.  
 
Depuis mon arrivée à l’Université Laval, j’ai enseigné la biologie de la cellule au baccalauréat et 
des cours gradués en génomique, biologie des systèmes et en évolution. J’adore l’enseignement et 
chaque année, j’essaie de renouveler constamment ce que j’enseigne afin d’en apprendre autant 
que les étudiants. L’année dernière, j’ai par exemple incorporé des problèmes de calculs et de 
probabilités à mon cours de biologie de la cellule. Comme la biologie est de plus en plus 
quantitative, je crois qu’il est important de maintenir les habiletés que les étudiants ont 
développées au CÉGEP en mathématique pour qu’elles les suivent pendant toute leur carrière. 
Éventuellement, j’aimerais monter un cours de premier cycle en évolution cellulaire et moléculaire, 
ce qui est une formation essentielle, je crois, pour les sciences de la vie en 2017.  
 
Les questions qui m’intéressent en recherche sont principalement des questions évolutives qui 
gouvernent, et qui sont en grande partie aussi 
gouvernées, par l’organisation du génome et des 
réseaux cellulaires. Ces questions comprennent par 
exemple : comment l’évolution de nouveaux gènes à 
partir d’ADN non codant ou de la duplication des 
gènes affecte-t-elle l’organisation des réseaux 
d’interactions entre protéines? Comment les 
mutations affectent-elles le comportement des 
protéines et leurs complexes dans leur 
environnement cellulaire? Comment l’hybridation 
entre espèces affecte-t-elle l’organisation du génome 
et par conséquent le potentiel adaptatif de ces 
hybrides? Nos travaux sont à l’interface entre la 
biologie fondamentale, la biologie médicale et la 
biologie appliquée. En effet, l’évolution est un 
problème important pour notre système de santé. 
Les microbes s’adaptent aux antibiotiques et les 
cellules cancéreuses aux traitements en 
chimiothérapie. Parmi les processus qui accélèrent 
l’évolution des champignons pathogènes en 
agriculture et en foresterie, on retrouve l’hybridation. 
Comprendre les bases moléculaires de l’évolution est 
donc essentiel au développement de traitements 
médicaux et pour le contrôle des espèces nuisibles. 
Heureusement, l’évolution est aussi la solution à de 
nombreux problèmes, dont l’adaptation aux 
changements environnementaux qui s’accélèrent 
avec le réchauffement de la planète. Comprendre les 
fondements moléculaires de l’évolution peut donc 
aussi aider à prédire les changements auxquels nous ferons face au cours des prochaines 
décennies. Comme nous essayons de comprendre la cellule en considérant les interactions entre 
ses éléments, nos travaux cadrent dans le domaine défini comme la biologie des systèmes. Nos 
travaux sont financés par le CRSNG et le FRQNT et cette connexion avec les domaines plus 
appliqués nous permettent d’être financés aussi par les IRSC et Génome Canada. Nous avons des 
collaborateurs au Canada, aux États-Unis, en Europe, au Japon et en Inde. Notre laboratoire fait 
partie de l’IBIS et est membre du regroupement PROTEO et du Centre de recherche en données 
massives.  
 
Nous sommes un laboratoire multidisciplinaire par la formation de nos membres et les outils que 
nous utilisons. Avant de se joindre à nous, nos membres présents et passés ont reçu des 
formations en biologie, en biotechnologie, en génétique, en biochimie, en microbiologie, en bio-
informatique et en sciences des aliments. Nous sommes maintenant une vingtaine de personnes, 

Dissection de l’organisation des complexes 

protéiques. Nos travaux portent, entre autres, sur 

la réponse des complexes protéiques aux 

mutations, par exemple à l’ajout ou au retrait 

d’une protéine dans le réseau de protéines. 

Artiste, JB Leducq. 
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allant de stagiaires de première année du baccalauréat à des stagiaires postdoctoraux 
expérimentés. Ils viennent de l’Italie, de la Chine, du Bénin, de l’Inde, des États-Unis, de 
l’Allemagne, de la France, de la Finlande, de la Tunisie, de la Pologne, du Mexique et de l’Espagne. 
Nous utilisons et développons des outils maison pour l’analyse de données et la modélisation, et 
des outils expérimentaux comme l’ingénierie de génomes, le criblage à haut débit, le séquençage 
de génomes et la biologie de synthèse dans le cadre de nos expériences.  
 
Ce que j’apprécie le plus de mon travail de chercheur-professeur est d’être entouré de jeunes 
brillants et motivés par le processus de découverte scientifique. Il y a très peu de choses aussi 
satisfaisantes que d’aider les étudiants à découvrir de nouvelles choses, jamais observées 
auparavant, à partir d’expérience ou d’analyse de données. Un de mes objectifs est d’ailleurs de 
travailler à offrir le meilleur environnement de formation aux étudiants de mon laboratoire afin 
qu’ils puissent eux aussi arriver à apprécier autant la recherche. C’est pour cette raison que je me 
suis impliqué et je m’implique dans des activités de formation à l’IBIS comme les interlabs, les 
clubs de lectures, la journée étudiante et des ateliers de formation sur les demandes de bourse. Je 
suis aussi toujours heureux de participer aux activités qui sont des initiatives étudiantes comme 
les carrefours de la recherche de notre département.  
 

 
Le laboratoire Landry au printemps 2017. De gauche à droite en partant du haut : Isabelle, Guillaume, 

Mathieu, Claudine, moi, Simon, Anna, Éléonore, Hélène, Chris, Lou, Alexandre, Véronique, Philippe, 

Axelle, Guillaume, Yacine, Nabila, Clara et Souhir.  

 
 
 

NOUVELLES DU MOIS 
 

Départ à la retraite de Sylvain Drolet 
 
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 tous ceux qui ont rendu 
possible ce moment fort agréable!  
 
De plus lors de ce dîner, nous avons souligné le départ à la retraite de 
Sylvain Drolet, Technicien en électrotechniqiue, qui après près de trois 
décennies au service de l’Université Laval quitte notre département pour une 
retraite qu’il accueille avec un immense plaisir. Nous souhaitons beaucoup 
de plaisir à Sylvain dans ses nouveaux projets! 
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Cours à distance : MESSAGE IMPORTANT! 
 
TOUS les étudiants inscrits à un cours à distance doivent sélectionner leur lieu d’examen avant le 
20 septembre 2017 et ce, que vous souhaitiez réaliser votre examen sur le campus de 
l’Université Laval ou à l’extérieur du campus. Pour plus d'informations, consultez le site Web de 
la formation à distance. 
 
 

Sarraus à vendre pas chers! 
 
Dans une optique de développement durable et pour une première année, le Département est 
heureux de pouvoir offrir à ses étudiants des sarraus usagés, en très bons états et nettoyés, au 
prix de 10 $ chacun. Toutes les grandeurs sont disponibles de XXS à XL. Pour information ou 
achat, vous pouvez contacter le secrétariat par téléphone, par courriel ou tout simplement en 
passant nous voir au local VCH-3261. Premier arrivé, premier servi. Au plaisir de vous voir et 
bonne rentrée! 
 
 

Tutorat pour les étudiants de première année 
 
À tous les étudiants de première année des trois baccalauréats : les séances de tutorat auront des 
formules différentes selon les programmes d’études.  
 

-Pour les programmes de biochimie et de microbiologie, Sabrina Attéré et Myriam Labbé, vos 
tutrices, vous invitent à une première rencontre de groupe le 28 septembre, de 17h à 19h au 
local PLT-2540. Les prochaines séances seront annoncées par la suite. 

-Bio-informatique, les jeudis de 11 h 30 à 13 h 20 avec Alexandra Carrier 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! 

 
 
 

Demandes de bourses : c’est maintenant! 
 
Vous êtes au baccalauréat et aimeriez obtenir une bourse pour vous aider dans vos études. 
Consultez le lien. 
 
Notez que la majorité des concours d’automne offerts par la FSG prennent fin le 13 octobre 2017. 
 
Vous êtes à la maitrise ou au doctorat. Cliquez plutôt sur ce lien. 
 
De plus, 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. Pour certaines 
bourses de certains organismes, les dates limites sont aussi vite que le début octobre. Pour 
toutes les informations, il faut aller sur le site internet du Bureau des bourses et de l’aide 
financière (BBAF). 
 

http://www.distance.ulaval.ca/etudiants-actuels/centres-dexamens/inscription-un-lieu-dexamens
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourses?keywordsSearch=false&keyWords=&admissionBursary=false&programs%5B%5D=122&programs%5B%5D=210&programs%5B%5D=392&legalStatusCode=&cycle=&faculty=36&lessResults=false
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourses?keywordsSearch=false&keyWords=&admissionBursary=false&programs%5B%5D=57&programs%5B%5D=469&programs%5B%5D=61&programs%5B%5D=69&programs%5B%5D=470&programs%5B%5D=73&legalStatusCode=&cycle=&faculty=36&lessResults=false
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/cycles-superieurs/bourses-detudes-superieures-organismes-subventionnaires/
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/cycles-superieurs/bourses-detudes-superieures-organismes-subventionnaires/
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Nouvelles responsabilités pour Lisa Topolnik 
 
Lisa est maintenant la nouvelle directrice adjointe de l'Axe des 
Neurosciences à CRCHUQ-CHUL. Le programme de recherche de cet axe 
se regroupe en trois sous-thèmes : 
 
-Les maladies neuro-dégénératives, neuro-immunitaires et neuro-
oncologiques. 
-Les lésions vasculaires ou traumatiques, ainsi que les défauts 
génétiques, affectant le système neuromusculaire. 
-La neurobiologie de l'homéostasie et des comportements. 

 

 
 

LE RAYONNEMENT DES MEMBRES DU DÉPARTEMENT AU COURS DES DERNIÈRES 

SEMAINES 
 

Sylvain Moineau : membre de la Société Royale du Canada 
 
Le Département est honoré d’annoncer que Sylvain Moineau est intronisé à titre de nouveau 
membre de la prestigieuse Société royale du Canada! Quel honneur pour Sylvain, pour notre 
département et pour l’Université Laval. Bravo Sylvain! 
 
L'élection à la Société royale du Canada constitue le plus grand honneur qui puisse être accordé à 
un universitaire qui travaille dans les domaines des arts, des lettres et des sciences. 
 
Les nouveaux membres de cette année seront officiellement accueillis par les académies de la SRC 
lors de la cérémonie de réception des nouveaux membres et remise des distinctions, parrainée 
par l'université de Calgary. Cette cérémonie se déroulera le vendredi 24 novembre 2017 à l'hôtel 
Fairmont de Winnipeg au Manitoba. 
 
 

 

 
 
 

http://www.crchudequebec.ulaval.ca/recherche/axes/neurosciences
http://www.crchudequebec.ulaval.ca/recherche/axes/neurosciences
https://www.lefil.ulaval.ca/nouveaux-membres-de-societe-royale-canada/
https://www.lefil.ulaval.ca/nouveaux-membres-de-societe-royale-canada/
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Des étudiants du département gagnent à la journée de l’IBIS! 
 
Le 30 août a eu lieu la 7e Journée des étudiants de l'IBIS. Plusieurs étudiants du Département se 
sont démarqués en remportant des prix pour leur présentation : 

 
1er Prix des affiches : Marie-Stéphanie Fradette (photo ci-dessous) 
2e Prix des affiches : François Rouleau (photo ci-dessous) 
3e Prix des affiches : Philippe Després 
 
Bravo! 

 
 

Cannelle contre mauvaise haleine! 
 
Daniel Grenier, un professeur associé au département, et son équipe ont réalisé une étude sur le 
pouvoir de l’huile essentielle de cannelle pour combattre une des bactéries provoquant la 
mauvaise haleine. Cette étude a été publiée dans Archives of Oral Biology et est soulignée dans la 
dernière édition du Fil, le journal de l'Université Laval.  
 
 

Anti-CRISPR! 
 
Une superbe étude sur un mécanisme anti-CRISPR de l'équipe de Sylvain Moineau publiée dans 
Nature Microbiology est signalée dans le Fil. 
 
 

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR POUR LE DÉPARTEMENT ET SES MEMBRES  
 
 
Le Cabaret ad Lab - 16 octobre 

 
Le Cabaret ad Lab revient au département pour une 2e année!  
 
Il s’agit d’une compétition académique entre les étudiants qui 
prendra la forme de présentations orales d’ULTRA 
vulgarisation. Ce que nous voulons dire par ultra vulgarisation, 
c’est que vous devez rendre votre projet 
d’été/maîtrise/doctorat accessible au grand public. D’où le titre 
de l’événement… Cette activité est sous la responsabilité de 
l’ACEBMUL avec le soutien de la direction du département. 
 

https://www.lefil.ulaval.ca/cannelle-contre-mauvaise-haleine/
https://www.lefil.ulaval.ca/phages-contre-attaquent/
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Nous sommes à la recherche de 6 à 10 étudiants (1er cycle, maîtrise ou doctorat) qui désirent 
participer à l’édition 2017 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$, 2e prix 75 $) qui seront attribués par vote du public. 
Vous choisissez de présenter selon le format que vous voulez. Vous pouvez utiliser un support 
visuel (PowerPoint, Prezi) ou non. 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-Eve : marie-
eve.dubuis.1@ulaval.ca. Premier arrivé, premier servi.  
 
Date limite d’inscription pour les participants : 29 septembre 2017. 
 
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.  
 

Quand? : 16 octobre 2017 de 17 h  à 19 h  
Où? : À déterminer 

 
Au plaisir de vous voir en grand nombre! 
 
Marie-Eve, Hamza et Myriam (Comité de l’ACEBMUL) 
 
 
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 à venir. 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 dans 
l’infolettre d’octobre et via Facebook. 
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CONGRÈS À VENIR 
 
Colloque Interactions hôtes-agents pathogènes 
 
Le Colloque Interactions hôtes-agents pathogènes se déroulera les 16 et 17 octobre 2017 au 
Centre INRS–Institut Armand-Frappier à Laval, Québec. 
 
D’une durée d’une journée et demie, ce colloque réunira des chercheurs québécois et français afin 
de discuter des récentes découvertes dans le domaine multidisciplinaire des maladies infectieuses 
et de l’immunité. 
 
Organisé par le Centre INRS–Institut Armand-Frappier et tenu en partenariat avec les Entretiens 
Jacques Cartier, cet événement à ne pas manquer sera l’occasion idéale pour les participants de 
développer leurs réseaux de contacts et d’établir de nouvelles collaborations. 
 
Un événement qui s'annonce prometteur.  
 
 
10ème Congrès Armand Frappier 
 

 

http://cihap.inrs.ca/
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