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Mot de la directrice
Madame,
Monsieur,
C’est avec plaisir que je vous présente le Rapport triennal des activités de recherche 2014-2016 du Groupe de recherche en
écologie buccale (GREB) de la Faculté de médecine dentaire et de la Faculté des sciences et de génie. Ce rapport illustre
très bien la contribution du GREB à rencontrer la mission de l’Université Laval soit la formation, la recherche et le service à
la collectivité. Je suis heureuse de constater que malgré les défis rencontrés pour obtenir du financement, nos chercheurs
continuent d’attirer des fonds de recherche des organismes gouvernementaux et des partenaires privés. Et c’est grâce à ces
fonds que la formation de la relève en recherche dans le domaine de la santé buccodentaire est assurée.
Ce rapport est aussi un bilan de consolidation des activités de recherche menées au GREB et de progression vers
l’accomplissement de notre mission, soit « l’avancement des connaissances pour une meilleure qualité de vie de l’humain ».
Plus que jamais, notre Centre constitue un maillon important de la recherche en santé buccale au Québec et au Canada. Le
GREB demeure le seul regroupement de chercheurs au Québec et au Canada dont les intérêts portent sur la microbiologie
et l’immunologie buccodentaire.
L'avenir du GREB sera façonné non seulement par les progrès rapides de la science et des technologies, mais aussi par
l’ouverture de nouveaux champs de recherche incluant le virome de différents écosystèmes et la recherche clinique. L’avenir
du GREB sera aussi marqué par plusieurs défis que les membres auront à relever, notamment dans la recherche de
financement et la poursuite du rayonnement national et international.
Finalement, à titre de directrice du GREB, je souhaite à tous les membres professeurs et étudiants de belles réalisations et
de grandes percées scientifiques, et je remercie tous les membres, professeurs, étudiants, professionnels de recherche et
personnel administratif et technique qui, par leur dévouement et leur professionnalisme, contribuent, de près ou de loin, à la
réalisation de la mission du GREB.
Fatiha Chandad
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1. Mission et expertises du GREB
1.1 Le Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)
Le Groupe de recherche en écologie buccale (GREB), un Centre de recherche multifacultaire reconnu par l’Université Laval,
possède une expertise unique au Canada parmi les facultés dentaires. Une révision de sa programmation scientifique a
permis d’intégrer de nouvelles thématiques de recherche à caractère fondamental et clinique, notamment au sujet du virome
buccal, de la relation hôte-microorganisme, ainsi que pour la recherche axée sur le patient (RAP).
La principale mission du GREB est de contribuer à l’accroissement des connaissances et leur transfert dans le domaine
des sciences buccodentaires en appuyant des programmes de formation des étudiants aux cycles supérieurs. Ces
programmes contribueront à la formation et la préparation de la relève en recherche fondamentale, clinique et évaluative
de qualité pour la société de demain.
Tous les membres du GREB partagent les valeurs de la communauté scientifique de l’Université Laval et des organismes
subventionnaires, soient de viser l’excellence en recherche, l’innovation, l’interdisciplinarité dans les programmations
de recherche et le partage des connaissances et des compétences. Toutes les activités de recherche au sein du GREB
adhèrent aux orientations institutionnelles préconisées soient l’intégrité et le respect des règles de déontologie dans tous
les champs d’action.
Afin de réaliser sa mission, le GREB orientera ses activités de recherche sur i) l’acquisition de connaissances fondamentales
sur les principales infections buccodentaires, ii) l’évaluation des pratiques cliniques, iii) le développement de stratégies pour
le traitement des affections buccales, la promotion et la prévention de la santé buccodentaire, et iv) le transfert des
connaissances dans la société pour les usagers des soins de santé buccale et pour les agences de réglementations. Les
efforts investis dans ces axes de recherche se doivent de contribuer au rayonnement des programmes de formation des
cycles supérieurs et à l’attraction des meilleurs candidats et enseignants pour ces programmes.
Après plus de 25 ans de reconnaissance officielle par l’Université Laval, le GREB est perçu de l’extérieur comme un milieu
de recherche exceptionnel. Cet environnement a permis de développer une expertise unique, non seulement au Québec mais
au Canada, sous le concept unificateur de l’écologie buccale, alliant les sciences fondamentales complémentaires au
contexte clinique et plus appliqué de la médecine dentaire. De plus, l’axe fermentation visant l’acquisition de nouvelles
connaissances fondamentales sur le catabolisme des sucres et la biologie des bactériophages des bactéries lactiques, a
permis de développer un 2e champ de recherche unique lui aussi au Canada. La qualité des travaux du Centre ainsi que la
réputation scientifique des chercheurs sont reconnus à l’échelle internationale comme le démontre le nombre de
collaborateurs externes. Une nette diversification du domaine de formation de ses chercheurs, et par conséquent de leur
champ d’expertise, mais aussi une volonté d’intégration dans un thème commun de recherche ont guidé jusqu’à maintenant
l’évolution du Centre et ont fait partie de la stratégie de développement.
1.2 L’historique
On peut tracer les origines du GREB dans la ratification d’une entente entre l’École de médecine dentaire (devenue Faculté
en 1992) et la Faculté des sciences et de génie en 1977. Cette entente fut conclue dans le double but d’établir des activités
de recherche à l’École de médecine dentaire et de faciliter l’obtention de subventions de recherche communes dans le
domaine des sciences de la santé.
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Le 12 décembre 1989, en vertu de la recommandation de la Commission de la recherche, le Conseil universitaire de
l’Université Laval accordait à l’unanimité au GREB une reconnaissance officielle comme Centre de recherche multifacultaire
relevant de l’École de médecine dentaire et de la Faculté des sciences et de génie. Cette reconnaissance assurait la mise en
place d’une solide infrastructure, ce qui s’est révélé être l’étape cruciale pour l’essor du GREB. Le Conseil universitaire a
maintenu la reconnaissance officielle du Centre en 1993, en 1996, en 2000, en 2003, en 2009 et en 2014, à la suite d’un
processus d’évaluation périodique.
Depuis la reconnaissance du GREB comme centre multifacultaire, et ce, jusqu’en 1995, le Dr Luc Trahan a occupé les
fonctions de directeur du Centre. En 1995, le Dr Denis Mayrand est nommé à ce poste. En 1999, le Dr Trahan acceptait à
nouveau de diriger le GREB jusqu’au moment d’accepter un poste d’administrateur au Vice-rectorat à la recherche. De 2000
à 2012, le Dr Daniel Grenier en a assumé la direction. Depuis janvier 2013, la direction du Centre de recherche est assumée
par la Dre Fatiha Chandad.
1.3 La vision
La santé buccodentaire est un facteur essentiel pour la santé globale et la qualité de vie des individus. Malgré les avancées
considérables en recherche dans le domaine de la santé buccodentaire, des problèmes majeurs persistent chez la population
canadienne et mondiale. Les maladies buccodentaires les plus courantes sont les caries, les parodontopathies, les infections
pulpaires, le cancer buccal, les traumatismes liés à des blessures et les lésions congénitales. Les parodontopathies
(pathologies touchant les gencives) affectent 15 à 20% des personnes âgées entre 35 et 44 ans dans le monde. Les infections
virales affectent également 19% des adultes de 25 à 44 ans (Organisation Mondiale de la Santé, 2012). Ces atteintes
buccodentaires sont plus répandues chez les populations économiquement défavorisées. De plus, la santé buccodentaire
est considérée comme un facteur de risque pour plusieurs désordres systémiques incluant le diabète, les maladies
cardiovasculaires, l’arthrite rhumatoïde et les naissances prématurées. Toutes ces données renforcent l’importance de
l’attention qui doit être accordée à la santé buccodentaire dans le profil global de santé. Les problématiques de la santé
buccodentaire, avec ses différentes facettes décrites ci-dessus, sont au cœur de la mission scientifique du GREB.
Le GREB se définit comme un Centre intégrant des activités de recherche et d’enseignement orientées vers une meilleure
santé buccale pour l’humain et une préparation de la relève scientifique et professionnelle dans différents domaines
biotechnologiques et médicaux (voir la figure 1 qui schématise l’orientation des axes de recherche traités au sein du GREB
vers un objectif central qui est l’amélioration de la santé buccodentaire des individus et par conséquent leur qualité de vie).
Pour atteindre cette vision, les membres du GREB misent sur :
- Une recherche innovante et compétitive;
- Un avancement des connaissances et leur transfert dans les plus brefs délais aux usagers scientifiques et
professionnels;
- Une contribution effective à l’amélioration des soins de santé buccale prodigués à la population;
- Une sensibilisation à l’importance de la santé buccale pour le maintien d’une bonne santé générale.
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Figure 1. La santé buccodentaire au cœur de la mission scientifique du GREB.
1.4 Les activités de recherche au sein du GREB
Les principales activités de recherche du Centre portent sur des domaines de la microbiologie-immunologie des affections
buccales. Il regroupe une dizaine de professeurs chercheurs provenant de la Faculté de médecine dentaire ainsi que du
Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique de la Faculté des sciences et de génie. Les membres du
GREB poursuivent de nombreux projets de recherche, dont certains à l'intérieur de réseaux provinciaux ou nationaux, grâce
à des subventions provenant des principaux organismes subventionnaires du Québec et du Canada. Environ 30 étudiants,
de 2e et 3e cycles ou stagiaires postdoctoraux fréquentent le GREB. Ce dernier leur offre un environnement de formation
multidisciplinaire et des ressources humaines et technologiques modernes de haut calibre.
Les expertises réunies au sein du GREB lui confèrent un statut spécifique et unique, au Québec et au Canada, et tant en
médecine dentaire qu’en biotechnologie. Ces expertises scientifiques et cliniques font du GREB un regroupement
multifacultaire et pluridisciplinaire de différentes compétences, spécifiques et complémentaires, réunies autour de
thématiques de recherche fondamentale et clinique, et orientées vers des applications cliniques et biotechnologiques. Ces
caractéristiques ont permis au GREB de se tailler une place reconnue et une renommée nationale et internationale.
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1.4.1 Les principaux axes de recherche
La thématique centrale «l’écologie » assure un lien direct entre facteurs étiologiques, conditions environnementales et
mesures correctives ou préventives, aussi bien dans le domaine des infections microbiennes (infections parodontales, périimplantaires, virales, endodontiques, candidoses buccales) ou d’infections systémiques extrabuccales (naissances
prématurées, diabète, arthrite rhumatoïde, maladies cardio-vasculaires) que du contrôle des populations microbiennes par
des virus dans divers écosystèmes. Les expertises et ressources du GREB permettent une intégration orchestrée de
concepts, de disciplines et de technologies qui permettent d’élaborer des stratégies de compréhension et de résolution des
problèmes allant de l'identification des agents étiologiques à la compréhension des mécanismes de régulation biologique et
de virulence, jusqu'au développement de solutions adaptées à des problèmes de santé, industriels ou économiques. Les
activités de recherche du GREB s’appuient sur une grande diversité de techniques applicables à la biochimie, la
bioinformatique, l’immunologie, la bactériologie, la virologie, la biologie tissulaire, cellulaire et moléculaire, la génomique et
protéomique ainsi qu’aux biomatériaux. Toutes ces expertises permettent une intégration des connaissances et des
méthodologies menant à des solutions pour des problèmes d’écologie dont la santé buccodentaire.
Les activités de recherche au sein du GREB sont orchestrées autour de quatre principaux axes (voir figure 2) et chaque axe
de recherche comporte plusieurs thématiques associées à la mission principale du GREB, soit la santé buccale. Plusieurs
membres professeurs participent à plus d’un axe de recherche.
Axe 1 : Infections buccodentaires et équilibre hôte-microbiome
Membres professeurs de l’axe 1 : Fatiha Chandad, Alexander Culley, Michel Frenette, Luc Giasson, Reginaldo Gonçalves,
Daniel Grenier, Sylvain Moineau, Juliana N. Santos et Mahmoud Rouabhia.
La cavité buccale est le siège d’une des flores microbiennes les plus diversifiées de l’organisme. Plus de 700 espèces
microbiennes différentes, organisées en une structure appelée « biofilm », constituent le microbiome buccal. La majorité de
ces espèces forme une flore compatible avec un état de bonne santé buccale. Ce dernier est maintenu grâce à un équilibre
bien contrôlé entre les différentes composantes (cellulaires et moléculaires) de l’hôte et le microbiome buccal. Cependant,
cet équilibre hôte-microbiome est souvent rompu par des facteurs environnementaux (nutrition, hygiène de vie, tabagisme,
alcoolisme, médication, stress) ou génétiques (innés ou acquis). La rupture de cet équilibre est à l’origine de pathologies
incluant les caries dentaires, des maladies parodontales, des infections endodontiques et des candidoses buccales.
Les thématiques de recherche de plusieurs chercheurs du GREB s’insèrent dans cet axe. Leurs principaux objectifs visent la
compréhension des facteurs microbiologiques, immunologiques, cellulaires et moléculaires impliqués dans la rupture de l’état
d’équilibre « hôte-microorganismes ». Ces études ciblent:
1- La compréhension des mécanismes de virulence des pathogènes et leurs rôles
dans le déclenchement et la progression de la maladie. Les principaux
microorganismes qui retiennent l’attention sont ceux étroitement associés au
développement des infections parodontales, péri-implantaires, endodontiques et
fongiques.
2- La compréhension des réponses de l’hôte face à l’agression par certains
membres du microbiome buccal et leurs rôles dans le déclenchement, la sévérité et l’étendue de la destruction des
tissus buccaux. Ces études exploitent différents modèles cellulaires et microbiologiques, en utilisant des lignées
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cellulaires ou des modèles pluricellulaires (équivalents de gencives) infectés par des biofilms polymicrobiens
reproduisant le plus fidèlement possible les relations hôte-microorganismes in vivo.
Les travaux menés dans cet axe sont aussi facilement transposables dans d’autres modèles hôte-microorganismes. Un
exemple de transferts d’expertises d’une infection buccale humaine vers une autre infection animale est celui de l’expertise
du Dr Grenier qui étudie des infections buccales humaines, mais également diverses infections (Streptococcus suis) chez le
porc. Ce transfert d’expertise du Dr Grenier l’amène à participer aux activités du Centre de recherche en infectiologie porcine
et aviaire (CRIPA, Université de Montréal).
Les principales thématiques de cet axe sont :
 Étude des interactions des parodontopathogènes et de la levure Candida albicans avec les cellules de l’hôte;
 Modulation de la réponse inflammatoire au cours des infections parodontales et des
candidoses buccales;
 Identification de produits du microbiote représentant des alternatives aux
antibiotiques;
 Formation et contrôle des biofilms microbiens;
 Étude de la flore microbienne associée aux péri-implantites et aux infections
endodontiques;
 Caractérisation du virome buccal et son rôle dans l’étiologie des infections buccales.
Axe 2 : Stratégies thérapeutiques et régénération tissulaire
Membres professeurs de l'axe 2 : Fatiha Chandad, Michel Frenette, Reginaldo Gonçalves, Daniel Grenier, Juliana N. Santos
et Mahmoud Rouabhia.
Les intérêts des membres du GREB se sont également orientés durant les dernières années vers le transfert des
connaissances acquises en solutions applicables en santé humaine. En période de résistance aux antibiotiques, plusieurs
alternatives de traitement retiennent l’attention des scientifiques. Parmi ces alternatives figure l’utilisation de composés ou de
molécules d’origine naturelle dans la prévention et/ou le traitement des infections buccales :




Les polyphénols, possèdent plusieurs effets bénéfiques pour la santé humaine. Des membres du GREB (Dre Chandad
et Dr Grenier) mènent des études de caractérisation de polyphénols et leur potentiel thérapeutique dans les infections
buccales. Ces composés pourraient être intégrés à divers produits d’hygiène buccale dont les rince-bouches et les
dentifrices.
Parmi les molécules alternatives aux antibiotiques, il y a des peptides produits par des bactéries appelées bactériocines.
Les intérêts des Drs Grenier et Frenette portent sur l’identification, la purification et la
caractérisation moléculaire et fonctionnelle des bactériocines produites par S. suis.
Leurs travaux, supportés par le Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de
l'alimentation du Québec (MAPAQ), peuvent avoir un impact économique dans la
prévention de diverses infections humaines et animales. Le Dr Moineau étudie
également les virus bactériens (bactériophages ou phages) comme alternatives aux
antibiotiques. Spécifiquement, son équipe s’est intéressée au cours des dernières années aux phages détruisant
Streptococcus mutans (caries), Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus et Staphylococcus epidermidis.
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Le remplacement des tissus gingivaux est devenu une pratique courante en médecine dentaire (greffes de gencive, de
tissus conjonctif et osseux). Ces traitements peuvent exiger des pratiques invasives et compromettre la réussite de la
greffe et impliquer des facteurs de risque de non prise de la greffe. La mise au point de stratégies moins invasives font
l’objet d’investigation du Dr Rouabhia. Ses travaux portent, entre autres, sur la mise au point d’équivalents de gencive à
partir de tissus autologues. Ces équivalents de gencive servent également de modèle d’étude, alternatif au modèle
animal, pour mieux comprendre les mécanismes de pathogénicité de plusieurs agents pathogènes buccaux ou la toxicité
de plusieurs produits incluant les produits dérivés du tabac.
Depuis les premières descriptions du phénomène d’ostéoinduction (stimulation de la formation d’os), les biomatériaux à
fort potentiel ostéoinducteur ont suscité l’intérêt scientifique. Récemment, des travaux du Dre Chandad ont porté sur une
nouvelle classe de composés de phosphate de calcium diphasique et a démontré une capacité de formation d'os
ectopique chez les ovins. Dre Chandad s’intéresse à la caractérisation de ces nouvelles céramiques et leur potentiel
d’induction de formation de nouvel os dans les traitements des maladies parodontales.

Les principales thématiques de cet axe sont :
 Formation et contrôle des biofilms microbiens dans la cavité buccale;
 Effets bénéfiques potentiels des polyphénols pour les infections parodontales,
endodontiques et fongiques;
 Bactériocines : une alternative potentielle aux antibiotiques;
 Production par génie tissulaire de différents modèles de muqueuses utilisables pour
l'évaluation de la toxicité de différents agents;
 Régulation de la régénération osseuse par différents composés ostéoinducteurs.
Axe 3 : Biologie des phages et virome buccal
Membres professeurs de l'axe 3: Alexander Culley, Reginaldo Gonçalves et Sylvain Moineau.
Les bactériophages (ou phages), les entités biologiques les plus abondantes de la planète, sont des virus qui infectent et
détruisent spécifiquement des bactéries. On les retrouve aux mêmes endroits que les bactéries et ils jouent un rôle majeur
dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes. Ces phages peuvent avoir des applications industrielles et médicales comme
agents de biocontrôle et même comme une alternative aux antibiotiques. À l’opposé,
ils peuvent également détruire des bactéries nécessaires aux fermentations et
particulièrement dans l’industrie agroalimentaire. Le Dr Moineau est détenteur d’une
Chaire de recherche du Canada sur les bactériophages. Il est également le curateur
de la collection de phages de l’Université Laval (www.phage.ulaval.ca), la plus
importante collection de phages de référence au monde. Son équipe de recherche
privilégie une approche intégrative qui combine des données de la génomique, la
protéomique et d’autres domaines pour mieux comprendre les interactions entre les
phages et les bactéries. Ses travaux sur les systèmes de résistance des bactéries à l’infection par les phages (système
CRISPR-Cas) ont fait l’objet de plusieurs publications scientifiques dans de prestigieuses revues telles que Nature et Science.
Les travaux du Dr Moineau ont un intérêt majeur pour l’industrie de la fermentation, puisque des pertes économiques sont
reliées à la destruction des bactéries lactiques par les phages. Les travaux réalisés au sein du GREB visent à sélectionner
des bactéries résistantes à des infections par les bactériophages. Les intérêts de recherche du Dr Culley portent sur les rôles
des virus dans les communautés microbiennes de différents écosystèmes. Très peu d’études ont porté sur le rôle des virus
dans le microbiote humain, incluant la cavité buccale, bien qu’il semble de plus en plus évident que les phages sont des
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modulateurs du microbiome humain. Une nouvelle thématique de recherche des Drs Culley, Gonçalves et Moineau vise la
compréhension de l'interaction des phages avec leur hôte bactérien spécifiquement dans un contexte de microbiome buccal.
Les connaissances développées dans ce volet enrichiront nos connaissances sur le microbiome buccal et pourraient mener
à de nouveaux outils préventifs ou curatifs en santé buccodentaire.
Les principales thématiques de cet axe sont :
 Caractérisation des bactériophages de Lactococcus lactis et de Streptococcus thermophilus;
 Étude de la biodiversité et évolution des phages;
 Étude des interactions phage-bactérie;
 Mode d’action des mécanismes de résistance bactérienne aux phages;
 Potentiel thérapeutique des phages;
 Rôle des aéro-virus dans la transmission de l’infection;
 Étude de la diversité du virome buccal;
 Caractérisation du virome de la salive humaine.
Axe 4 : Recherche clinique et soins aux patients
Membres professeurs de l'axe 4 : Fatiha Chandad, Karine El Feghali, Reginaldo Gonçalves et Juliana N. Santos.
Le Dr Gonçalves a ouvert un champ de recherche axé sur le suivi des paramètres cliniques, microbiologiques et
immunologiques chez des cohortes de patients souffrant de pathologies ou ayant des échecs de traitements causés par des
péri-implantites. De par sa formation en implantologie, Dr Gonçalves s’intéresse aussi à la compréhension et l’amélioration
du taux de succès de la mise en bouche d’implants dentaires chez les patients ayant perdu leurs dents.
De son côté, Dre Santos, spécialiste en endodontie, s’intéresse à l’impact des matériaux utilisés dans le traitement
endodontique sur le substrat dentinaire ainsi que sur le pronostic des thérapies utilisées chez les patients souffrant d’infections
endodontiques. Dre Santos mènera des études sur l’effet des solutions d’irrigation, des ciments d’obturation canalaire et de
matériaux de restauration sur le collagène dentinaire et l’os.
« La bouche est le miroir de santé ou de maladie de l’organisme ». Depuis quelques années, la
communauté scientifique dentaire a orienté ses intérêts sur les infections buccales comme facteurs
de risque aggravant plusieurs désordres systémiques tels que les maladies cardio-vasculaires, le
diabète, l’arthrite rhumatoïde et les accouchements prématurés. Les membres du GREB se sont
intéressés à ce domaine en s’associant à différents corps médicaux pour explorer cet aspect. Les
travaux des membres portent sur les conséquences systémiques des infections buccales chez 1) des
cohortes de générations de patients des Premières Nations, atteints d’arthrite rhumatoïde (en
collaboration avec l’Université du Manitoba et l’Université du Nebraska); 2) des femmes enceintes
développant des infections intra-amniotiques (en collaboration avec le Centre Mère-Enfant du CHUL-CHUQ); et 3) des
patients atteints de sténose aortique soit une calcification des tissus de l’aorte (en collaboration avec l’Institut universitaire de
pneumologie et de cardiologie de Québec). Les résultats de ces travaux de recherche placent la problématique de santé
buccale au cœur de la santé générale de l’individu. Les résultats de ces études fourniront des bases solides pour l’émission
de recommandations sur les précautions buccales à prendre au cours des différents désordres systémiques.
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Les principales thématiques de cet axe sont :
 Analyses de marqueurs sériques ou gingivaux associés aux infections parodontales et péri-implantaires;
 Effets des thérapies parodontales sur les paramètres cliniques, microbiologiques et
inflammatoires;
 Effets des matériaux utilisés dans les traitements endodontiques sur le substrat
dentinaire et sur le pronostic des thérapies endodontiques;
 Effets des solutions d’irrigation, des ciments d’obturation et des matériaux de
restauration sur le collagène dentinaire et la régénération osseuse;
 Conséquences systémiques des maladies parodontales :
- Infections parodontales et arthrite rhumatoïde;
- Infections parodontales et sténose aortique;
- Infections buccales et risques d’infections intra-amniotiques.
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1.5 La pertinence
1.5.1 La pertinence scientifique
Le développement du GREB s'inscrivait dès 1992 dans les priorités du Ministère de la Santé et des Services sociaux et
exprimées dans sa Politique de la santé et du bien-être. Le volet consacré à la santé dentaire préconise un plan d'ensemble
dont trois objectifs se rattachent à la recherche, visant à explorer les moyens les plus appropriés pour prévenir ou traiter les
maladies parodontales. La médecine dentaire est également une des disciplines priorisées par le Fonds de la recherche du
Québec-Santé (FRQS) pour répondre à d'urgents besoins de recherche reliés à des pathologies buccales largement
répandues chez la population québécoise. D’ailleurs, le Réseau de recherche en santé buccodentaire et osseuse (RSBO) du
FRQS, créé en 1995, exprime la priorité gouvernementale en matière de recherche dentaire. Le Réseau est composé de plus
de 80 chercheurs affiliés à des universités, des centres hospitaliers universitaires et des instituts de recherche du Québec.
En plus de supporter financièrement la formation d’étudiants aux cycles supérieurs, le RSBO octroie des subventions à de
nouveaux professeurs chercheurs des facultés de médecine dentaire afin de les appuyer dans les concours des principaux
organismes de financement (IRSC, FRQS, CRSNG). Six membres professeurs du GREB contribuent activement à ce
Réseau. Enfin, les IRSC ont reconnu l’importance d’assurer une relève pour la recherche en médecine dentaire en supportant
financièrement un nouveau programme (The Network for Canadian Oral Health Research, NCOHR), dont l’objectif est de
promouvoir le mentorat de la future génération de chercheurs dans ce domaine et d’aider au développement d'équipes
interdisciplinaires.
Le GREB s’inscrit également dans un autre domaine d'importance, soit l’étude des bactéries du genre Streptococcus. Ce
genre bactérien très diversifié comprend des espèces 1) commensales des muqueuses de la bouche (S. salivarius), 2)
responsable de carries dentaires (S. mutans), 3) d’infection humaines (S. pneumoniae), 4) d’infections animales (S. suis) et
5) nécessaires à la fabrication d’aliments fermentés (S. thermophilus). Le GREB compte trois professeurs possédant une
expertise unique au Canada sur les streptocoques et compte maintenant deux professeurs possédant une expertise sur les
virus microbiens.
L’expertise et les domaines de recherche du GREB lui sont donc exclusifs au Québec et au Canada. Au Québec, le GREB
permet à la Faculté de médecine dentaire d'exercer un leadership scientifique dans ce domaine. La recherche à l'Université
de Montréal est principalement orientée vers la douleur et la biologie cellulaire alors que celle de l'Université McGill couvre la
neurophysiologie, l’épidémiologie et les cancers buccaux. Enfin, la position du GREB et son dynamisme a favorisé
l'établissement de liens avec des chercheurs à l’échelle nationale et internationale (États-Unis, France, Danemark, Japon,
Allemagne, Chine, Italie, Suède, Brésil, Espagne, Argentine, Algérie, Tunisie, etc. (voir section 3)).
La mission du GREB consiste à maintenir un milieu de formation hautement qualifiée. Depuis plusieurs années, les Facultés
de médecine dentaire nord-américaines ont un besoin «criant» de jeunes chercheurs cliniciens. Les activités de formation
aux cycles supérieurs du GREB s'avèrent essentielles. D’autre part, l’industrie des biotechnologies exprime un urgent besoin
de chercheurs formés pour travailler en recherche et développement au sein des entreprises. Plusieurs de nos diplômés ont
aussi été recrutés par diverses entreprises et également les gouvernements provincial et fédéral ainsi que les universités au
Québec, au Canada et à l’international.
Enfin, le GREB abrite également la collection de bactériophages de l’Université Laval, soit le Centre de référence Félix
d’Hérelle pour virus bactériens (www.phage.ulaval.ca), dont le Dr Moineau est le curateur depuis 2003. Cette collection de
phages de référence est la plus importante collection du genre sur la planète et est unique au monde
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1.5.2 La pertinence sociale
Les travaux de recherche menés au GREB sont d’une pertinence sociale évidente puisqu’ils répondent à un besoin
d’amélioration de la santé globale des individus. Les résultats de recherche sur les interactions hôte-microorganismes ou
bactéries-virus, permettent de transférer les connaissances à des domaines industriels importants pour l’économie du
Québec. La compréhension de la biologie des phages et leurs interactions avec les bactéries permettent le développement
de nouvelles souches de bactéries pour optimiser les rendements de bioprocédés ou de nouvelles alternatives à la résistance
aux antibiotiques. Les résultats des relations hôte-microbiome sont également transférables au domaine de l’industrie porcine
et permettront la protection contre des infections bactériennes causant des pertes économiques de plusieurs millions de
dollars dans ce domaine.
Les interventions de vulgarisation des membres du GREB par des articles, des entrevues radiophoniques ou télévisées, sont
très courantes et portent sur différentes réalisations :
o En avril 2014, l’équipe du Dr Rouabhia explique comment ils sont parvenus à synthétiser du tissu osseux in vitro en
o
o
o
o
o

cultivant des cellules souches provenant de dents de sagesse;
En décembre 2014, l’équipe du Dr Moineau démontrait que les bactéries peuvent se «vacciner» pour se protéger des
bactériophages;
En septembre 2015, le Dr Grenier et ses collaborateurs rendaient compte de l’efficacité des extraits de bleuet sauvage
enrichis en polyphénols sur les maladies parodontales;
En décembre 2015, le Dr Grenier et son équipe démontraient les vertus anti-inflammatoires du québécol, une molécule
présente dans le sirop d’érable;
En février 2016; le Dr Moineau et son équipe mettaient au point une technique pour faciliter l’élimination de bactéries
pathogènes qui contaminent le fromage et autres produits laitiers;
En novembre 2016, le Dr Rouabhia mettait en lumière les méfaits de la cigarette électronique sur les cellules de la
bouche.

Plusieurs membres du GREB sont reconnus pour leurs travaux de recherche et pour leur implication au sein de leur
communauté :
o En février 2014, le CRSNG soulignait le Prix Synergie du Dr Moineau;
o En mars 2014, le Dr Moineau a été nommé Lauréat Le Soleil- Radio-Canada;
o En avril 2014, les travaux du Dr Rouabhia ont été soulignés par la chaîne de télévision Radio-Canada/RDI et dans le
journal Le Soleil;
o En août 2014, le Dr Moineau est placé sur la prestigieuses liste des «World's Most Influential Scientific Minds»;
o Un des chercheurs postdoctoraux du GREB, Dr Miron, remporta plusieurs prix prestigieux en 2014: le prix « Pierre
Fauchard Academy Foundation » (Vancouver) et le prix de la «European Biomaterials and Tissue Engineering Doctoral
Award» (Madrid, Espagne) pour le meilleur projet en biomatériaux en Europe. De plus, il a reçu le prix pour la publication
faisant partie des «10 meilleures publications d’influence» pour le « Journal of Dental Research » et, enfin, il a gagné le
prix de l’«American Academy of Implant Dentistry» pour le meilleur projet de recherche dans le domaine des implants
dentaires (au Canada et aux États-Unis mis ensemble);
o En octobre 2014, le Dr Moineau était le lauréat du Prix Summa Recherche;

Rapport triennal 2014-2016

14

o En décembre 2015, le Dr Moineau est placé pour une 2e fois sur la prestigieuse liste des «World's Most Influential
Scientific Minds»;
o En mai 2016, le Dr Moineau était l’un des récipiendaires de la Médaille Gloire de l’Escolle remise par l’Université Laval
à ses grands diplômés;
o En septembre 2016, le Dr Moineau recevait la Médaille Flavelle décernée par la Société royale du Canada pour son
apport important à la biologie au cours des 10 dernières années;
o En octobre 2016, la Dre Chandad était nommée par la Ministre Hélène David sur le C.A. du Champlain Regional College,
établissement anglophone offrant des formations pré-universitaires et techniques, ainsi que des passerelles DEC-BAC
dans certains programmes en santé, réparties dans trois régions du Québec.
1.5.3 La pertinence institutionnelle
Le GREB, Centre de recherche multifacultaire, contribue dans chacune de ses unités de rattachement à l’atteinte d’objectifs
facultaires et prioritaires.
Faculté de médecine dentaire (FMD): Le GREB est l’un des objectifs prioritaires du plan stratégique de développement de la
Faculté. Il constitue un pilier majeur de support des programmes d'études supérieures (maîtrise en sciences dentaires,
programmes de formations spécialisées en gérodontologie, parodontie, endodontie et chirurgie buccale et maxillo-faciale).
La quasi-totalité des étudiants inscrits à ces programmes sont encadrés par les professeurs du GREB. La Faculté compte
sur la contribution du GREB pour son nouveau programme de spécialité en endodontie (programme unique au Québec) qui
a débuté en 2015.
Faculté des sciences et de génie (FSG): La mission du GREB, en terme de formation des étudiants aux cycles supérieurs,
s’inscrit depuis toujours dans la mission de la FSG. Les professeurs du GREB dirigent les travaux de nombreux étudiants de
cette Faculté. Des professeurs du GREB et de la FMD sont aussi professeurs associés au Département de biochimie, de
microbiologie et de bio-informatique. Ils contribuent à l'évaluation de séminaires et d'affiches scientifiques, à des examens de
doctorat, à des comités aviseurs et membres de jury de thèses des étudiants. Le GREB contribue également à l’un des
secteurs stratégiques et prioritaires pour la Faculté des sciences et de génie, soit le secteur des biotechnologies. Ce dernier
est supporté par l’axe de la biologie des bactériophages.
Au plan institutionnel, la recherche menée au GREB s’insère parfaitement dans deux thèmes de recherche (Matériaux et
technologies innovants; Vie et santé), plus particulièrement dans les secteurs prioritaires retenus par l’Université Laval dans
son Plan de développement de la recherche 2010-2014 soient « les maladies infectieuses, la thérapie tissulaire, le
développement d’instruments et de technologies associés aux pratiques de soins de santé et la recherche clinique menée
par des équipes transdisciplinaires et favorisant l’implication des cliniciens au sein de ces équipes ». Le GREB s’intègre aussi
parfaitement dans les grandes orientations du Plan de développement de la recherche 2015-2020 de l’Université Laval en se
«mobilisant autour des défis de société» tels que «façonner une société où la santé et le bien-être sont durables» ou encore
«consolider et développer le Nord durable». De plus, le GREB «soutient la structure et le rayonnement de la recherche» par
«l’appui à la recherche par et pour la formation et mise en valeur des réalisations des étudiants et des stagiaires
postdoctoraux».
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Finalement, les activités de recherche du GREB s’inscrivent aussi dans la perspective humaniste de l’Université Laval et se
traduisent exactement dans l’ordre décrit par l’Université Laval dans ses Plans de développement de la recherche :
• L’humain qui organise et embellit la vie;
• L’humain qui invente et qui transforme;
• L’humain qui explore le vivant et optimise son bien-être;
• L’humain qui fait évoluer l’individu et la collectivité;
• L’humain qui s’insère harmonieusement dans la nature.
1.6 La gestion du GREB
La gestion administrative du GREB est basée sur le principe de gestion participative. Toutes les décisions sont prises au sein
du comité de direction qui regroupe tous les membres professeurs. Ce comité se réunit au besoin pour discuter, entre autres,
de budget ainsi que d’opportunités de recherche. Toutes les décisions sont également conformes aux politiques et règles
d’éthique de la recherche à l’Université Laval et des organismes subventionnaires, et dans le strict respect des droits des
chercheurs et des étudiants du Centre. Une réunion annuelle des membres a aussi lieu où tous les membres sont conviés et
où le représentant étudiant et celui des professionnels peuvent prendre la parole au nom des membres qu’ils représentent.
Les tâches de gestion administrative du Centre sont assurées, à temps partiel, par plusieurs membres du personnel de la
Faculté (une technicienne en administration, une secrétaire, une réceptionniste et un magasinier). Les membres du GREB
ont également accès aux services d’un technicien en informatique, d’un technicien-réparateur et d’un préposé aux
marchandises.

2. Ressources du GREB
2.1 Humaines
Le GREB compte actuellement neuf membres professeurs. Trois membres (A. Culley, M. Frenette, S. Moineau) relèvent de
la FSG et six membres (F. Chandad, L. Giasson, R. Gonçalves, D. Grenier, M. Rouabhia, J.N. Santos) relèvent de la FMD.
À noter que la Dre K. El Feghali, de la FMD, était membre du GREB de septembre 2014 à septembre 2016. Tous les membres
consacrent pour la majorité au moins 50% de leur charge de travail respective à des activités de recherche.
Quoique la contribution (publications scientifiques, direction d’étudiants, obtention de fonds de recherche) de chacun soit
variable, les membres déploient des efforts considérables pour la recherche de financement auprès de différentes
organisations publiques et privées afin d’assurer la pérennité des activités de recherche.
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Tableau récapitulatif de l’effectif du GREB
Effectif
2014

2015

2016

Membres réguliers

10

10

9

Étudiant(e)s 2e et 3e cycles

35

37

36

Stagiaires

14

12

9

Postdoctorant(e)s

5

4

6

Professionnel(le)s de recherche
et technicien(ne)s

6

7

7

Chercheur(e) invité(e)

0

0

1

12

12

12

Membres associés

2.2 Infrastructure de recherche
Les activités du GREB ont lieu dans les locaux de la FMD où tous les membres professeurs sont regroupés. Le GREB occupe
une superficie totale estimée à 1 000 m2, organisée en neuf laboratoires et plusieurs locaux spécialisés (salle de stérilisation,
salle de radio-isotopes, salles de culture cellulaire, salle de lavage et de stérilisation, chambre froide, chambre à 37°C et salle
d’instrumentation).
Voici une brève description des neuf (9) laboratoires thématiques accessibles aux membres du GREB :
-

-

-

Laboratoire de contrôle microbiologique qui offre un service de contrôle microbiologique des appareils de stérilisation
dans les cabinets dentaires, de denturologie, de podiatres et de tatoueurs. Ce service permet d’assurer une protection
aux clients contre les risques de contamination résultant d’une mauvaise stérilisation des instruments de travail.
L’adhésion des dentistes et autres professionnels à ce service permet également de promouvoir la recherche en santé
buccodentaire puisque les profits générés servent à mettre en place de nouveaux projets de recherche à la Faculté de
médecine dentaire.
Laboratoire d’immunologie qui vise à approfondir nos connaissances relatives à l’importance de la cavité buccale dans
la santé et le bien-être de la personne.
Laboratoire d’immunologie et de bactériologie qui étudie les relations hôtes-microbiome dans une perspective de
modulation de la réponse immunitaire innée.
Laboratoire de pathogénicité microbienne qui approfondit les stratégies développées par les microorganismes
pathogènes pour causer l’infection. La possibilité d’utiliser ces stratégies comme cibles thérapeutiques y est également
explorée.
Laboratoire de bactériologie moléculaire qui analyse les structures des gènes procaryotes et de leurs produits ainsi
que les facteurs intrinsèques et extrinsèques qui modulent l’expression génétique chez les bactéries.
Laboratoire de biologie des phages qui privilégie une approche intégrative (combinant des données de génomique,
transcriptomique, protéomique et de biologie structurale) pour comprendre les interactions entre les phages et les
bactéries.
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-

Centre de référence pour les virus bactériens (Félix d’Hérelle) qui regroupe la plus importante collection publique de
bactériophages de référence au monde (www.phage.ulaval.ca).
Laboratoire de parodontie qui évalue les différentes stratégies thérapeutiques pour la parodontite et la péri-implantite.
Laboratoire de caractérisation des virus qui explore les virus de différents environnements incluant ceux de la cavité
buccale.

Le Centre dispose également d'une salle de réunion, d'une salle informatique, d’une salle d'entreposage et des espaces de
bureau pour les étudiants, les chercheurs postdoctoraux et les professionnels de recherche. Les membres du GREB
consentent au partage de leurs équipements avec les autres membres du Centre et avec des membres d’autres unités de
recherche sur le campus, favorisant ainsi les échanges avec la communauté universitaire.
Des équipements de laboratoire de haut niveau sont disponibles pour au GREB et comprend, entre autres, une chambre pour
la culture en anaérobie, un espace pour la cytométrie de flux, des appareils de chromatographie, un microscope à
fluorescence, des lecteurs de microplaques, un nanodrop, des appareils qPCR, un lyophilisateur, des congélateurs -80°, etc.
2.3 Financières
Le financement des activités de recherche du GREB est assuré par les subventions externes, les contrats de recherche et
les services à la collectivité. Tous les organismes subventionnaires (CRSNG, FQRNT, MAPAQ, FRQS, IRSC, NIH) sont visés
par les membres du GREB. Au cours des trois dernières années, le financement annuel, excluant le soutien institutionnel, a
varié entre 990 991$ et 1 242 980$. Pour l’année en cours, une somme de 496 470$ est déjà assurée. Plusieurs autres
demandes de subventions de fonctionnement ont été récemment soumises et les réponses seront connues au cours de
l’année 2017. De plus, la Faculté de médecine dentaire a soumis au comité du budget une demande prioritaire pour permettre
la mise à niveau d’une salle de de niveau de confinement 2 et l’installation d’équipements à usage commun. La mise à niveau
de cette salle pourra répondre aux besoins engendrés par l’arrivée de nouveaux membres au sein du GREB.
Les membres du GREB bénéficient d’un soutien institutionnel d’environ 130 482 $ annuellement, incluant ~69 000$ provenant
du Vice-rectorat à la recherche et à la création (VRRC), et une estimation du % du salaire moyen du personnel de soutien de
la FMD réalisant des tâches pour le GREB (techniciens, secrétaire, magasinier, informaticien). Près de 80% du soutien
financier du VRRC est redistribué aux étudiants et stagiaires du GREB sous différentes formes : soutien financier pour les
étudiants non boursiers, bourses pour les stagiaires d’été et un support financier pour une présentation scientifique à un
congrès. Le soutien institutionnel sert aussi à assumer les coûts des contrats de service et des réparations pour tous les
équipements communs du Centre, à la reprographie et à l’achat de fournitures générales pour la salle informatique réservée
aux étudiants du GREB. Depuis le dernier renouvellement de la reconnaissance du Centre, le soutien du VRRC a été réduit
à 37 000$ par année.

3. Vie scientifique
3.1 Animation scientifique
Diverses activités scientifiques se déroulent au sein du GREB et contribuent à la formation des étudiants, incluant des
séminaires, des conférences données par des professeurs invités et par des membres du GREB, de même que des
présentations des travaux de recherche par les étudiants aux cycles supérieurs. Le GREB accueille deux conférenciers par
année dont les thèmes de recherche sont liés à la programmation du Centre. Cette activité contribue à la visibilité du Centre
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et permet à ses membres un contact privilégié avec la des chercheurs de haut niveau. Les étudiants du Centre peuvent
également bénéficier du programme de conférences de la FMD.
Le GREB a mis de l’avant un programme de soutien financier pour encourager les étudiants à participer à des congrès
scientifiques pour y présenter les résultats de leurs travaux. Depuis 2007, le GREB présente, en mai, une Journée de la
recherche. À cette occasion, les étudiants peuvent y présenter les résultats de recherche découlant de leurs travaux, soit par
des présentations orales ou par des affiches. Des conférenciers sont également invités pour apporter des connaissances à
jour tant au chapitre des connaissances cliniques que fondamentales. De plus, une Journée des stagiaires est organisée en
juillet afin de prendre le pouls des recherches effectuées par les stagiaires du GREB au cours de l’été. Enfin, les étudiants
ont également l’opportunité à chaque année de présenter certains travaux dans le cadre de la Journée scientifique de la
Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval.
Le GREB a le souci d’associer les étudiants aux productions scientifiques en les encourageant à participer activement à la
rédaction d’articles et en les familiarisant avec les étapes de la publication. De plus, les étudiants peuvent bénéficier d’un
support financier du GREB pour présenter les résultats dans un congrès scientifique national ou international. Le Centre,
grâce à ses bourses pour Stage de formation hors du GREB, permet aux étudiants désireux d’acquérir une formation
complémentaire de réaliser un stage dans le laboratoire d’un collaborateur.
Animation scientifique

2014

Journée de la recherche Tenue de l’événement

2016

9 mai

8 mai

5 mai

40

40

40

Conférenciers invités

2

2

2

Nombre de
présentations (orales /
posters)

11

15

12

Tenue de l’évènement

11 juillet

10 juillet

8 juillet

10

10

10

Nombre de participants

Journée des stagiaires

2015

Nombre de
présentations
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3.2 Rayonnement
Le GREB reste très impliqué
dans son domaine de recherche
et ceci est particulièrement
appuyé par tous les échanges
intra et inter-facultaires à
l’Université
Laval,
les
collaborations
provinciales,
nationales et internationales.
Les différents membres du
GREB sont appelés à agir en
tant que réviseur externe pour
de
nombreuses
revues
Figure 3. Réseau des collaborations du GREB
scientifiques
et
plusieurs
organismes subventionnaires, et leurs expertises sont requises régulièrement pour l'évaluation de mémoires et thèses
d'étudiants de cycles supérieurs tant de l’Université Laval que d’autres institutions nationales et internationales. Les membres
professeurs du Centre ont maintenu durant la période 2014-2016 plusieurs liens de collaborations fructueuses avec d'autres
chercheurs à l'Université Laval, au Québec, au Canada et à l’étranger (voir figure 3).
Parmi les collaborations actives du GREB, mentionnons ses liens avec le Réseau de recherche en santé buccodentaire et
osseuse (RSBO), l'Institut de biologie intégrative et des systèmes (IBIS) de l'Université Laval, plusieurs Centres hospitaliers
dont l’Hôpital du Saint-Sacrement, l’Hôpital de l’enfant-Jésus, l’Hôpital Saint-François d’Assise, le Centre de recherche en
infectiologie (CRI) du Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), PROTÉO, le Centre de recherche en infectiologie
porcine et avicole (CRIPA) de l’Université de Montréal, etc.
3.3 Principales contributions du GREB
Voici quelques-unes des découvertes et recherches qui ont marqué les 3 dernières années du GREB :
o L’importance du mécanisme CRISPR dans la modification de n’importe quel génome (équipe du Dr Moineau);
o La description de la synthétisation de tissu osseux in vitro à partir de culture de cellules souches provenant de dents de
sagesse (équipe du Dr Rouabhia);
o La démonstration que les bactéries peuvent se «vacciner» pour se protéger des bactériophages (équipe du Dr Moineau);
o La confirmation de l’efficacité des extraits de bleuet sauvage enrichis en polyphénols sur les maladies parodontales
(équipe du Dr Grenier);
o La preuve des vertus anti-inflammatoires du québécol, une molécule présente dans le sirop d’érable (équipe du Dr
Grenier);
o La mise au point d’une technique pour faciliter l’élimination de bactéries pathogènes qui contaminent le fromage et autres
produits laitiers (équipe du Dr Moineau);
o L’attestation des méfaits de la cigarette électronique sur les cellules de la bouche (équipe du Dr Rouabhia);
o Une nouvelle formulation pour le comblement osseux (équipe du Dre Chandad).
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4. Perspectives et orientations futures
Le GREB poursuivra ses efforts afin de bonifier ses activités de recherche au cours des prochaines années, en intensifiant
le rythme des demandes de subventions auprès des organismes subventionnaires et de nouveaux partenaires financiers, et
en multipliant ses collaborations auprès d’équipes multidisciplinaires et multifacultaires. Le développement du GREB se
réalisera aussi par l’intégration de nouveaux membres actifs et dynamiques en recherche. Voici quelques pistes qui seront
explorées :
o Création d’une Chaire de leadership en enseignement (CLE) axée sur la santé communautaire et durable;
o Recrutement de nouveaux membres réguliers du GREB;
o Intensification des actions posées auprès du Réseau de recherche en santé bucco-dentaire (RSBO) et du Réseau

canadien de recherche en santé buccodentaire (NCOHR), en participant intensivement aux différents programmes et
concours lancés par ces organismes;
o Participation active aux projets fédérateurs de santé durable en établissant des liens avec les membres de l’Alliance
Santé-Québec, afin d’intégrer la santé buccale comme composante à part entière de la santé durable;
o Renforcement des liens avec le Centre d’Excellence pour la Santé Buccodentaire et le Vieillissement (CESBV);
o Intégration de la Stratégie de recherche axée sur le patient (SRAP) du Canada dans leur programmation de recherche
par les membres de l’axe 4 «Recherche clinique et soins aux patients».

5. Réalisations des membres réguliers
Le GREB en bref.
Réalisations

2014

2015

2016

49

53

45

1 129 534$

1 242 970$

1 318 653$

Montant sans soutien
institutionnel

990 991$

1 161 740$

1 242 980$

Avec comité de lecture

39

43

37

1

2

0

Conférencier(e) invité(e)

15

20

24

Orales/Posters

43

38

57

Étudiant(e)s 2e cycle

7

9

2

Étudiant(e)s 3e cycle

3

1

2

Subventions en cours Nombre
Montant total

Publications

Livre / chapitres
Communications

Diplomations

Rapport triennal 2014-2016

21

Fatiha Chandad
Professeure titulaire
Faculté de médecine dentaire
Professeure associée
Dépt de biochimie, de
microbiologie et de bioinformatique
Membre du GREB depuis 2001
Fatiha.Chandad@greb.ulaval.ca

THÈMES DE RECHERCHE
« La bouche est le miroir de la santé ou de la maladie. La
bouche est une source potentielle de pathologies qui
peuvent affecter d'autres organes et systèmes ». « La
bouche est le siège de tissus vitaux et de fonctions
essentielles à la santé et au bien-être de l’individu durant
toute sa vie » (Rapport du Surgeon General des ÉtatsUnis, 2003).
Les activités de notre laboratoire portent sur deux volets
de recherche en santé buccale : clinique et fondamental.
1- Volet clinique
Les conséquences systémiques des infections
parodontales constituent une thématique importante de
nos activités de recherche. Ces infections sont maintenant
associées à différentes maladies inflammatoires et
désordres systémiques. Nos principaux projets de
recherche dans cet axe portent sur i) la relation entre les
infections parodontales et les grossesses à risque
associées à des infections du liquide amniotique, ii) la
relation entre les infections parodontales et l’arthrite
rhumatoïde chez des populations des Premières Nations,
et iii) la relation entre les infections buccales et la sténose
aortique. Ces travaux sont axés sur la détermination de la
cavité buccale comme foyer de dissémination des
bactéries vers d’autres parties et organes du corps
humain. Dans ce cadre, on s’intéresse à la détection et
caractérisation des bactéries buccales dans des
échantillons biologiques de liquides et de tissus.
Le caractère inflammatoire associé aux infections
parodontales est également investigué par l’analyse de la
réponse humorale et à médiation cellulaire respectivement
dans des échantillons de sang et de liquide créviculaire
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des cohortes de patients malades et de sujets sains. Le
but de ces études est d’élucider le rôle de la santé buccale
dans la santé générale de l’être humain. La mise en
évidence des facteurs de risque associés aux infections
parodontales permettra d’établir des stratégies
préventives pour le maintien d’une santé buccale et
systémique chez la population québécoise et canadienne.
2- Volet fondamental
Le thème général de ce volet de recherche porte sur
l’étude des relations hôte-parasite en utilisant un modèle
complexe d’infections polymicrobiennes correspondant au
modèle de la parodontite. Avec ce modèle, nous touchons
différentes disciplines telles que la microbiologie,
l’immunologie, la biochimie et la biologie cellulaire et
moléculaire.
La principale question à l’étude est la compréhension de la
manière dont les tissus buccaux tolèrent les membres de
la flore commensale, mais réagissent vigoureusement aux
agents pathogènes. Dans ce contexte, nous nous
intéressons au dialogue établi entre les motifs
moléculaires associés aux microorganismes (MAMPs) et
les récepteurs de reconnaissance présents sur les tissus
(PRRs) en utilisant des modèles de cellules buccales et de
biofilms bactériens représentant des membres de la flore
commensale et pathogène. L’expression des protéines de
l’inflammasome et des facteurs de protection et de
réparation sont évalués. Les connaissances générées par
ces études permettront d’améliorer notre compréhension
du rôle des cellules gingivales dans le maintien de
l'homéostasie des tissus gingivaux. Les résultats de ces
études permettront d'améliorer notre compréhension du
rôle des cellules gingivales et de la flore commensale dans
le maintien de l'homéostasie tissulaire parodontale et
pourraient aider à établir de nouvelles stratégies
préventives ou curatives des infections parodontales.
SECTEURS D’ACTIVITÉS
Conséquences systémiques des infections parodontales :
o Maladies parodontales et santé systémique.
o Infections parodontales, un facteur de risque pour la
prématurité associée aux infections intraamniotiques et à la préeclampsie.
o Infections parodontales, un facteur de risque pour
l’arthrite rhumatoïde.
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o Infections parodontales, un facteur de risque pour la
sténose aortique.
Dissection moléculaire du dialogue entre les cellules
gingivales et les bactéries buccales.
Ostéoinduction et comparaison des allogreffes et des
autogreffes.
Caractérisation des propriétés biologiques et biochimiques
des protéines dérivées de matrice de l’émail.
Rôle du stress oxydatif dans l’étiologie des maladies
parodontales.
Potentiel antibactérien, antioxydant et antiinflammatoire
des polyphénols en santé buccale.
LIENS DE COLLABORATION
Canada : Emmanuel Bujold, Hani El-Gabalawy, Patrick
Mathieu, William Fraser, Xu Xiong, René Voyer, Robert
Durant, Denis Roy, Gisèle Lapointe.
États-Unis : Ted Mikuls, Michael Dodds.
France : Martine Bonnaure-Mallet, Josiane Cillar, Zohreh
Shakouri.
Suisse : Anton Sclean.
Algérie : Mohamed Chibane.
RAYONNEMENT
Membre du C.A. du Champlain Regional College, 2016présent.
Vice-doyenne à la recherche de la Faculté de médecine
dentaire, 2014-présent.
Membre du Réseau de recherche en santé buccodentaire
et osseuse (RSBO) du Fonds de la Recherche en Santé
du Québec (FRSQ), 2001-présent.
(http://www.rsbo.ca/)
Membre du International Association for Dental Research
(IADR)/American Association for Dental Research
(AADR), Microbiology/Immunology Group, Periodontal
Research Group, 2003-présent.
(http://www.iadr.com)
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Membre du Canadian Association for Dental Research
(CADR), 2003-présent.
(http://www.cadr-acrd.ca/)
Membre de l’Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences (ACFAS), 2012-2015.
(http://www.acfas.ca/)
Membre du Conseil Consultatif des Biotechnologies
(Université Al-Akhawayne, Ifrane, Maroc), 2014-2015.
Examinatrice ad hoc pour la Fondation de l’Ordre des
dentistes.
Membre du Comité de rédaction du Journal de
Parodontologie & d’Implantologie Orale, 2007-présent.
Examinatrice ad hoc de diverses revues scientifiques :
o Anaerobe
o Archives of Oral Biology
o Emerging Infectious Diseases
o FEMS Microbiology Letters
o Journal of Antimicrobial Chemotherapy
o Journal of Clinical Research
o Journal of Dental Research
o Journal of Emerging Infectious Diseases
o Journal of Oral Biology
o Journal of Oral Microbiology
o Journal of Oral Rehabilitation
o Journal of Periodontal Research
o Journal of Periodontology
o Journal of Pharmacy and Pharmacology
o JSM Dentistry
o Nitric Oxide
Examinatrice de demandes de subventions pour diverses
agences de financement :
o Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG);
o Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC);
o Fonds de recherche du Québec en santé (FRQS);
o Projets en émergence du Réseau de recherche en
santé buccodentaire et osseuse (RSBO) du FRQS;
o Agence Nationale de la Recherche (France).
Membre du Comité des risques biologiques (Université
Laval).
Membre de comités aviseurs (PhD. et maîtrise) à HémaQuébec.
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PUBLICATIONS
Miron RJ, Chandad F, Buser D, Sculean A, Cochran DL,
Zhang Y (2016). Effect of enamel matrix derivative liquid
on osteoblast and periodontal ligament cell proliferation
and differentiation. Journal of Periodontology 87:91-99.
Miron RJ, Sculean A, Shuang Y, Bosshardt DD, Gruber R,
Buser D, Chandad F, Zhang Y (2016). Osteoinductive
potential of a novel biphasic calcium phosphate bone graft
in comparison with autographs, xenografts, and DFDBA.
Clinical Oral Implants Research 27:668-675.
Miron RJ, Shuang Y, Bosshardt DD, Caballé-Serrano J,
Chandad F, Zhang Y (2016). Osteogenic gene array of
osteoblasts cultured on a novel osteoinductive biphasic
calcium phosphate bone grafting material. Clinical Oral
Investigations doi:10.1007/s00784-016-1825-0.
Miron RJ, Shuang Y, Sculean A, Buser D, Chandad F,
Zhang Y (2016). Gene array of PDL cells exposed to
Osteogain in combination with a bone grafting material.
Clinical Oral Investigations 20:2037-2043.
Miron RJ, Zhang Q, Sculean A, Buser D, Pippenger BE,
Shirakata Y, Chandad F, Zhang Y (2016). Osteoinductive
potential of 4 commonly employed bone graft. Clinical Oral
Investigations 20:2259-2265.
Soucy-Giguère L, Tétu L, Gauthier S, Morand M, Chandad
F, Giguère Y, Bujold E (2016). Periodontal disease and
adverse pregnancy outcomes: A prospective study in a
low-risk population. Journal of Obstetrics and
Gynaecology Canada 38:346-350.
Zhang Y, Jing D, Buser D, Sculean A, Chandad F, Miron
RJ (2016). Bone grafting material in combination with
Osteogain for bone repair: a rat histomorphometric study.
Clinical Oral Investigations 20:589-595.
Miron RJ, Bosshardt DD, Buser D, Zhang Y, Tugulu S,
Gemperli A, Dard M, Caluseru OM, Chandad F, Sculean
A (2015). Comparison of the capacity of enamel matrix
derivative gel and enamel matrix derivative in liquid
formulation to adsorb to bone grafting materials. Journal of
Periodontology 86:578-587.
Miron RJ, Caluseru OM, Guillemette V, Zhang Y, Buser D,
Chandad F, Sculean A (2015). Effect of bone graft density
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on in vitro cell behavior with enamel matrix derivative.
Clinical Oral Investigations 19:1643-1651.
Mikuls TR, Payne JB, Yu F, Thiele GM, Reynolds RJ,
Cannon GW, Markt J, McGowan D, Kerr GS, Redman RS,
Reimold A, Griffiths G, Beatty M, Gonzalez SM, Bergman
DA, Hamilton BC 3rd, Erickson AR, Sokolove J, Robinson
WH, Walker C, Chandad F, O’Dell JR (2014). Periodontitis
and Porphyromonas gingivalis in patients with rheumatoid
arthritis. Arthritis & Rheumatology 66:1090-1100.
Miron RJ, Guillemette V, Zhang Y, Chandad F, Sculean A
(2014). Enamel matrix derivative in combination with bone
grafts: A review of the literature. Quintessence
International 45:475-487.
Tamanai-Shacoori Z, Chandad F, Rébillard A, Cillard J,
Bonnaure-Mallet M (2014). Silver-zeolite combined to
polyphenol-rich extracts of Ascophyllum nodosum:
potential active role in prevention of periodontal diseases.
PLoS One 9(10):e105475 (8p.).
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Miron R, Chandad F (2014). Osteoinductive potential of
Vivoss, a novel biphasic calcium phosphate bone graft in
comparison to autographs, xenografts and DFDBA. 92 nd
General Session & Exhibition of the International
Association for Dental Research, Cape Town, South
Africa, June 25th-28th.
Gharbi A, Guezguez L, Belhabib M, Dandana A, Ferchichi
S, Miled A, Chandad F (2014). Oxidative stress
parameters in plasma of healthy subjects and chronic
periodontitis patients. 43th Annual Meeting of the
International Association for Dental Research, Boston,
USA, March 19th-22nd.
Miron R, Chandad F (2014). Osteoinductive potential of
new biphasic calcium phosphate bone grafts (Vivoss). 43th
Annual Meeting of the International Association for Dental
Research, Boston, USA, March 19th-22nd.
SUBVENTIONS
En cours :
«Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)».
BDR, Université Laval – 2014-05-01 au 2020-04-30, 222
000$ au total. Co-demandeur avec 9 autres chercheurs de
la FMD et de la FSG.
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Complétées :
«Characterization of biological and biochemical properties
of enamel matrix derivative». Subvention, Straumann
France – 2013-06-15 au 2018-12-31, 123 953$.
Demandeur principal.

ÉTUDIANT AU DOCTORAT
Amhed Gharbi
Directrice : Leila Guezuez
Co-directrice : Fatiha Chandad
Inscription : Hiver 2014

«Facteurs cliniques et microbiologiques reliés à la
périimplantite». Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2014-02-04
au 2016-04-30, 6 000$. Co-demandeur (demandeur
principal : R. Gonçalves).
«Infection parodontale et sténose aortique calcifiante: y at-il une association?» Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 201106-01 au 2016-04-30, 6 000$. Demandeur principal.

DIPLÔMÉS À LA MAÎTRISE
Guillaume Tremblay
Directrice : Fatiha Chandad
Titre du projet : Corrélation entre les taux des récepteurs
TOLL (TLR2 et TLR4) et de cytokines et la quantité des
parodontopathogènes chez les patients atteints de
parodontite.
Diplomation : Été 2015

«Are allopasts osteoinductive? A comparative study
between autografts, allografts and biphasic calcium
phosphates». Subvention, International Team for
Implantology (ITI) – 2013-09-01 au 2015-02-28, 25 440
US$. Demandeur principal.

Vincent Guillemette
Directrice : Fatiha Chandad
Titre du projet : Application de la fibrine riche en plaquettes
en médecine dentaire.
Diplomation : Hiver 2015

«Proteomic and microbiologic analyses of mid-trimester
amniotic fluid and prediction of early preterm birth».
Subvention, Burroughs Wellcome Fund – 2011-02-01 au
2015-01-31, 600 000$. Co-demandeur.

François Veilleux
Directrice : Laurie St-Pierre
Co-directrice : Fatiha Chandad
Titre du projet : Évaluation de l’adhésion bactérienne et de
ses effets sur la qualité du fini de surface des matériaux
dentaires de restauration.
Diplomation : Hiver 2015

ÉTUDIANTES À LA MAÎTRISE
Sophie Toupin
Directeur : Reginaldo Gonçalves
Co-directrice : Fatiha Chandad
Titre du projet : Relations entre les maladies parodontales
et les maladies systémiques : une étude transversale des
connaissances des étudiants de médecine interne au
Canada.
Inscription : Automne 2015
Nancy Mouradian
Directrice : Fatiha Chandad
Titre du projet : Identification de marqueurs inflammatoire
salivaires de la périimplantite.
Inscription : Été 2015
Guylaine Gleeton, (double programme : Doctorat en
médecine, Maitrise en Sciences dentaires)
Directrice : Fatiha Chandad
Titre du projet : Infections parodontales et sténose aortique
calcifiante. Y’a-t-il une association ?
Inscription : Automne 2014
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Annie Akatshi
Directrice : Fatiha Chandad
Titre du projet : Dialogue entre les bactéries commensales
et les cellules gingivales : une vision globale.
Diplomation : Hiver 2014
DIPLÔMÉE AU DOCTORAT
Hafida Merzouk
Directeur : Mohamed Chibane
Co-directrice : Fatiha Chandad
Titre du projet : Propriétés thérapeutiques des polyphénols
de la grenade.
Diplomation : Été 2014
CHERCHEURS POST-DOCTORAUX
Marwa Taoufik Gadalla
Directrice: Fatiha Chandad
Titre du projet: Effet du traitement du trouble de déficit
d’attention sur la santé buccodentaire des patients portant
des appareils orthodontiques.
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Début du stage : Automne 2012
Fin de stage : Hiver 2016
Richard Miron
Directrice : Fatiha Chandad
Titre du projet : Développement de greffes osseuses
ostéoinductives.
Début du stage : Automne 2012
Fin de stage : Été 2015
STAGIAIRE DE RECHERCHE
Ariane Renaud
Directrice : Fatiha Chandad
Co-directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Phages of Streptococcus thermophilus.
Automne 2014
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Alexander Culley
Professeur adjoint
Faculté des sciences et de génie
Dépt de biochimie, de
microbiologie et de bioinformatique

durable, l’Université Laval est un chef de file mondial dans
la recherche dans le Pôle Nordet je suis donc
particulièrement intéressé à investiguer la diversité et la
dynamique des virus dans la glace de l’Arctique, l'océan et
les sédiments.

Membre du GREB depuis 2013
Alexander.Culley@bcm.ulaval.ca

La communauté microbienne abondante, diversifiée et
omniprésente représente un énorme réservoir inexploité
du potentiel génétique. Une caractérisation plus
approfondie et une compréhension de cette banque de
données contribuera aux progrès de la virologie, de la
microbiologie, de la génétique et de la biologie évolutive.
Dans un premier temps, la compréhension de la fonction
et de l'activité des protéines codées, dans des projets de
métagénomique, est essentielle. Mes intérêts de
recherche visent à poursuivre des travaux in situ sur les
communautés de virus à ARN en caractérisant la structure
et les fonctions des protéines virales essentielles, telles
que les nouvelles ARN polymérases ARN-dépendantes,
les hélicases et les protéases que j'ai séquencées du
virome à ARN marins.

THÈMES DE RECHERCHE
Les protistes, les procaryotes et les virus constituant la
communauté microbienne sont les seuls à être capables
de catalyser des transformations chimiques essentielles à
la vie sur terre. L’étude de l'écologie microbienne est donc
essentielle à la compréhension de la biosphère et
ultimement, notre propre survie, en particulier dans le
contexte actuel des changements climatiques.
Mon principal objectif de recherche est de continuer à
contribuer à ce domaine vital de la recherche.
L’infrastructure de recherche disponible à l'Université
Laval offre une occasion unique d'utiliser les techniques
les plus avancées de la biologie et de la bio-informatique
pour étudier l'écologie microbienne moléculaire.
Mon programme de recherche combinera des études de
modèles et des systèmes in vitro pour décortiquer les
interactions microbiennes, leur évolution et leur impact sur
la biosphère. Par exemple, mes travaux contribueront à la
vaste collection de référence des systèmes virus-hôte
«Félix d'Hérelle» et permettront d’utiliser ces systèmes
pour répondre à des questions telles que les effets de la
pression des virus sur l'évolution de l'hôte, les effets des
changements des conditions environnementales sur la
réplication des virus et leur propagation, et la
caractérisation des mécanismes de résistance de l'hôte.
Ces données seront intégrées dans le développement de
modèles biologiques et physiques qui permettront de
prédire la dynamique des populations microbiennes.
Mes travaux portent également sur le développement
d'approches moléculaires culture-indépendante afin de
caractériser les virus et les microorganismes qu'ils
infectent dans les communautés encore mal étudiées.
Avec ses programmes de développement du Nord
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Un autre domaine de recherche très prometteur est la
caractérisation des communautés microbiennes qui vivent
en étroite association avec des organismes
multicellulaires. Par exemple, une analyse du microbiome
humain a révélé que ces bactéries sont des acteurs
importants dans le phénotype d'un individu. Les récents
progrès de la technologie de séquençage et l'avènement
des techniques moléculaires ultrasensibles permettent
actuellement de caractériser des communautés
microbiennes associées au sang, à la peau, aux matières
fécales et à l'intestin. Mes intérêts visent la caractérisation
des communautés procaryotes et virales associées aux
organismes présentant particulièrement un intérêt
écologique et économique pour mieux comprendre cette
vitale interdépendance.
LIENS DE COLLABORATION
Canada : Jacques Corbeil, Caroline Duchaîne, Warwick
Vincent, Connie Lovejoy.
États-Unis : Grieg Steward, Guylaine Poisson, Mahdi
Belcaid.
Pays-Bas : Corina Brussaard.
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RAYONNEMENT
Membre de l’International Society for Microbial Ecology,
2016-présent.
(http://www.isme-microbes.org/)

(http://aslo.org)
Membre du Canadian Arctic Shelf Exchange Study
(CASES), 2003-present.
(http://www.cases.quebec-ocean.ulaval.ca/index.html)

Membre de l’Institut de Biologie Intégrative et des
Systèmes (IBIS), 2015-présent.
(http://www.ibis.ulaval.ca/)

Membre du Comité du fonds d’investissement étudiant
(FIE), 2015-présent.

Membre organisteur du Whapmagoostui-Kuujjuarapik
Community Science Centre - Science Day, 2015.
Membre de la Société canadienne de météorologie et
d’océanographie, 2014-présent.
(http://www.cmos.ca/)
Membre de l’American Society of Virology, 2014-présent.
(http://www.asv.org/)
Collaborateur de Québec-Océan (Q-O), 2013-présent.
(http://www.quebec-ocean.ulaval.ca/)
Membre du Centre d'études Nordiques (CEN), 2013présent.
(http://www.cen.ulaval.ca)
Membre de l’International Committee on Taxonomy of
Viruses, Marnaviridae subcommittee, International
Committee on Taxonomy of Viruses, 2011-présent.
(https://talk.ictvonline.org/information/w/members/490/ma
rnaviridae-study-group)
Membre du Palmer Long Term Ecological Research
(LTER), 2011-present.
(http://pal.lternet.edu/)
Membre du Circulation Obviation Retrofit Kit (CORK)
Observatory Project, 2010-présent.
Collaborateur du Center for Microbial Oceanography :
Research & Education (C-MORE), 2007-présent.
(http://cmore.soest.hawaii.edu/)
Membre de l’American Society of Microbiology, 2007présent.
(www.asm.org)
Membre de l’Association for the Sciences of Limnology
and Oceanography, 2004-présent.
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Membre du Comité de programme du baccalauréat en
microbiologie, 2015-présent.
Examinateur ad hoc de diverses revues scientifiques :
o Aquatic Microbial Ecology;
o The ISME Journal;
o Limnology and Oceanography: Methods.
Évaluateur de demandes de subventions pour divers
organismes subventionnaires :
o Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG);
o National Science Foundation of the USA – Biological
Oceanography Program;
o National Science Foundation of the USA – Dimension
of Biodiversity Program.
PUBLICATIONS
Brisebois E, Veillette M, Dion-Dupont V, Lavoie J, Corbeil
J, Culley A, Duchaine C (2016). Human viral pathogens
are pervasive in wastewater treatment centers aerosols.
Environmental Research (sous presse).
Trudel M, Vincent A, Attéré S, Labbé M, Derome N,
Culley A, Charette S (2016). Diversity of antibioticresistance genes in Canadian isolates of Aeromonas
salmonicida subsp. salmonicida: dominance of pSN254b
and discovery of pAsa8. Scientific Reports (sous presse).
Vincent A, Derome N, Boyle B, Culley A, Charette S
(2016). Next-generation sequencing (NGS) in the
microbiological world: how to make the most of your
money. Journal of Microbiological Methods S01677012:30031-30038.
Mueller J, Culley A, Schvarcz C, Steward G (2015). RNA
viruses as major contributors to Antarctic virioplankton.
Environmental Microbiology 18:3714-3727.
Culley A, Mueller J, Belcaid M, Wood-Charlson E,
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Poisson G, Steward G (2014). Characterization of RNA
viruses in a tropical embayment using metagenomics and
targeted PCR. mBio 5:e01210-14 (11p.).

viral: Facette importante mais méconnue des
écosystèmes nordiques. Colloque Takuvik, Québec,
Canada, 21-22 octobre.

Mueller J, Culley A, Steward G (2014). Variables
influencing extraction of nucleic acids from microbial
plankton (viruses, bacteria, and protists) collected on
nanoporousaluminum oxide filters. Applied and
Environmental Microbiology 80:3930-3942.

Labbé M, Culley A (2016). Diversité et dynamique des
virus du Haut Arctique Canadien. Journée étudiante de
l'Institut de biologie intégrative et des systèmes,
Université Laval, Québec, Canada, 1er septembre.

CHAPITRE DE LIVRES
Culley A, Shakya M, Lang A (2015). Viral evolution at the
limits. In: Microbial Evolution under Extreme Conditions.
Editor: Bakermans C. De Gruyter Publisher.
CONFÉRENCES DONNÉES SUR INVITATION
Mohit V, Culley A, Vincent W (2015). Characterization of
wild aquatic virus networks in Arctic microbial mats.
Gordon Research Seminar, Boston, USA, July 11th-12th.
Culley A (2015). A lot from a little: new insights into the
marine viral unknown. Bigelow Laboratory for Ocean
Sciences weekly seminar series, East Boothbay, USA,
May 28th.
Culley A (2014). A lot from a little: new insights into the
marine viral unknown. Université de Montréal,
Department of Biological Sciences seminar series,
Québec, Canada, December 8th.
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Labbé M, Lévesque A, Raymond F, Audet M, Corbeil J,
Culley A (2016). Distinct communities of phytoplankton
viruses in the St. Lawrence estuary transition zone.
Assemblée générale annuelle de Québec-Océan,
Rimouski, Canada, 8-9 novembre.
Comte J, Culley A, Lovejoy C, Vincent W (2016).
Microbial connectivity in the extreme High Arctic.
Colloque Takuvik, Québec, Canada, 21-22 octobre.
Lévesque A, Vincent W, Comte J, Culley A (2016). High
degree of endemism in viral communities from different
classes of permafrost thaw ponds. Colloque Takuvik,
Québec, Canada, 21-22 octobre.
Mohit V, Comte J, Vincent W, Culley A (2016). Le monde
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Mohit V, Vincent W, Lovejoy C, Culley A (2016). La
diversité taxonomique des tapis microbiens dans les
profondeurs lacustres du Haut-Arctique. Journée
étudiante de l'Institut de biologie intégrative et des
systèmes, Université Laval, Québec, Canada, 1er
septembre.
Comte J, Culley A, Lovejoy C, Vincent W (2016). Relative
importance of dispersal for microbialcommunity diversity in
changing high Arctic aquatic ecosystems. International
Society for Microbiology, Montréal, Canada, August 21st26th.
Labbé M, Lévesque A, Raymond F, Audet M, Corbeil J,
Culley A (2016). Distinct communities of phytoplankton
viruses in the St. Lawrence estuary transition zone.
International Society for Microbiology, Montréal, Canada,
August 21st-26th.
Lévesque A, Vincent W, Comte J, Culley A (2016). High
degree of endemism in viral communitiesfrom different
classes of permafrost thaw ponds. International Society for
Microbiology, Montréal, Canada, August 21st-26th.
Mohit V, Culley A, Lovejoy C, Vincent W (2016).
Characterization of a newly discovered class of microbial
mats at the top of the world. International Society for
Microbiology, Montréal, Canada, August 21st-26th.
Blenner-Hassett O, Culley A (2016). L'évaluation de trois
méthodes métagénomique pour la caractérisation des
communautés aquatiques de virus à ARN. Journée des
stagiaires GREB/FMD, Université Laval, Québec,
Canada, 8 juillet.
Fradette M., Culley A (2016). Caractérisation du contenu
microbien du lac Saint-Charles. Journée des stagiaires
GREB/FMD, Université Laval, Québec, Canada, 8 juillet.
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Labbé M, Lévesque A, Mohit V, Culley A (2016). Viral
Ecology and Discovery Laboratory (ViDEL). Rencontre
printanière du Centre d'études nordiques, La Pocatière,
Canada, 5 mai.

Mueller J, Culley A, Audet M, Steward G (2014). An
efficient method for extracting nucleic acids from marine
microbial communities. International Union of
Microbiological Societies Congresses, Montréal, Canada,
July 27th-August 1st.

Clah K, Nigro O, Miranda J, Culley A, Schvarcz C, Saito
M, Steward G (2016). Portrait of a viral infection: the
infection cycle of Vibrio vulnificus phage VvAW1
visualized through plaque assay, electron microscopy,
and proteomics. ASLO/AGU Ocean Sciences Meeting,
New Orleans, USA, February 21st-26th.

Mueller J, Culley A, Steward G (2014). RNA viral
dynamics along the Antarctic Peninsula. Canadian
Meteorological and Oceanographic Society Congress,
Rimouski, Canada, June1st-5th.

Comte J, Culley A, Lovejoy C, Vincent W (2016). Étude
de l’importance relative de la dispersion pour la diversité
des communautés microbiennes des écosystèmes
aquatiques du Haut Arctique. Colloque annuel du Centre
d'études nordiques, Trois-Rivières, Canada, 11 février.
Culley A (2015). Le laboratoire de la découverte et de
l'écologie virale. Association des étudiants chercheurs en
biochimie et microbiologie de l'Université Laval, Journée
de recrutement, Québec, Canada, 23 novembre.
Brisebois E, Dupont V, Veillette M, Lavoie J, Culley A,
Duchaine C (2015). Exposition professionnelle aux
bioaérosols viraux dans les usines d’épuration des eaux
usées : détection moléculaire et métagénomique.
Congrès québecois en santé respiratoire, Lévis, Canada,
12-13 novembre.
Brisebois E, Dupont V, Veillette M, Lavoie J, Culley A,
Duchaine C (2015). Professional exposure to viral
aerosols in wastewater treatment centers: molecular
detection and metagenomics. 4th International
Conference and Exhibition on Occupational Health and
Safety, Toronto, Canada, August 24th-25th.
Blenner-Hassett O, Culley A (2015). Analyse génomique
des cyanobactéries polaires pour déterminer des patrons
d’adaptation. Journée des stagiaires du Groupe de
recherche en écologie buccale, Université Laval, Québec,
Canada, mai.
Mohit V, Culley A, Comte J, Vincent W (2015). Le monde
viral: facette importante mais méconnue des
écosystèmes nordiques. Colloque annuel du Centre
d’études nordiques, Quebec, Canada, 12 février.
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Labbé M, Lévesque A, Culley A (2014). Diversité des
virus à ARN et à ADN infectant le phytoplancton dans le
fleuve St-Laurent. 8e Journée scientifique du GREB,
Université Laval, Québec, Canada, 9 mai.
Mueller J, Culley A, Steward G (2014). Tracking
phytoplankton-infecting RNA viral abundance along the
Antarctic Peninsula. ASLO/AGU Ocean Sciences
Meeting, Honolulu, USA, February 23rd-28th.
SUBVENTIONS
En cours :
«Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)».
BDR, Université Laval – 2014-05-01 au 2020-04-30, 220
000$ au total. Co-demandeur avec 9 autres chercheurs de
la FMD et de la FSG.
«Ecology of aquatic viruses in the Arctic». Subvention à la
découverte, CRSNG – 2014-04-01 au 2019-03-31,
230 000$. Demandeur principal.
«Impacts of the changing global environment at Nunavut’s
northern frontier». Subvention ArcticNet, Gouvernement
du Canada – 2015-04-01 au 2018-03-31, 20 000$. Codemandeur.
«ArcticNet Field Aircraft Support 2016-2017». Subvention
ArcticNet, Gouvernement du Canada – 2016-05-01 au
2017-05-31, 13 770$. Demandeur principal.
«Biodiversity and productivity in arctic freshwaters». Fonds
pour le projet Gradient Nordique, FRQNT – 2016-05-01 au
2017-05-31, 8 000$. Co-demandeur.
«La biologie des systèmes appliquée au cheddar».
Programme de recherche en partenariat pour l’innovation
en production et en transformation laitières, FRQNT –
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2014-09-01 au 2017-03-31, 77 512$. Co-demandeur
(demandeur principal : S. Moineau).

(demandeur principal : R. Gonçalves; co-demandeur : S.
Moineau).

Complétées:
«The characterization of wild viral communities in the
Canadian High Arctic-logistics support». Subvention Polar
Continental Shelf Program, Ressources naturelles Canada
– 2015-12-01 au 2016-12-31, 49 602$. Demandeur
principal.
«Fonds de démarrage». Programme Hudsonie21, FRQNT
– 2015-05-01 au 2016-05-31, 100$. Co-demandeur.

En évaluation:
«IMPP: Integrative understanding of Microbial Processes
across Polar ecosystems: an international collaboration».
Subvention dans le cadre du programme Partnerships for
International Research and Education, National Science
Foundation (USA). Montant demandé: 5 200 000$.
Collaborateur.

«ArcticNet Field Aircraft Support 2015-2016». Subvention
ArcticNet, Gouvernement du Canada – 2015-04-01 au
2016-05-31, 100$. Demandeur principal.
«Soutien logistique projets Nunavik & Nunatsiavut».
FRQNT – 2015-04-01 au 2016-03-31, 100$. Demandeur
principal.
«Ecology of viruses in high latitude aquatic ecosystems:
investigating the diversity and dynamics of viruses in the
microbial mats of northern Québec». Programme
nouveaux chercheurs, FRQNT – 2014-04-01 au 2016-0331, 59 950$. Demandeur principal.
«Mise au point d’une méthode visant la caractérisation de
la communauté virale dans l’air des usines de traitement
des eaux usées par la métagénomique». Subvention du
Centre de recherche, IUCPQ – 2015-01-01 au 2016-0131, 3 000$. Co-demandeur.
«Isolement et caractérisation de virus infectant les amibes
afin de déterminer leur possible impact sur les voies
respiratoires humaines». Subvention du Centre de
recherche Axe pneumologie, IUCPQ – 2015-01-01 au
2016-01-31, 3 000$. Co-demandeur.
«The diversity and dynamics of wild viruses in the
Canadian High Arctic-logistics support». Subvention Polar
Continental Shelf Program, Ressources naturelles Canada
– 2014-12-01 au 2015-12-31, 100$. Demandeur principal.
«Subvention au Fonds de démarrage». BDR Université
Laval – 2013-08-01 au 2015-08-31, 43 799$. Demandeur
principal.
«Virome du biofilm dentaire». Fonds Émile-Beaulieu, FUL
– 2014-05-01 au 2015-04-30, 6 000$. Co-demandeur
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«Polar marine viral diversity and dynamics (POVIDIV)».
Subvention au Polar Program, The Netherlands
Organisation for Scientific Research. Montant demandé :
625 000$. Collaborateur.
«Caractérisation des virus géants indigènes des
écosystèmes aquatiques du nord affectés par les
changements climatiques». Projet en équipe, FRQNT.
Montant demandé : 197 596$. Demandeur principal
(collaborateur : S. Moineau).
«Aquatic ecosystems and their microbiota: sentinels of
high Arctic environmental change». Projet en équipe,
FRQNT. Montant demandé : 180 000$. Co-demandeur.
«Optogenetics investigation of microbiota influence on
brain development and epigenetics». Sentinelle Nord,
Université Laval. Montant demandé : 565 600$. Codemandeur (demandeur principal : S. Moineau).
«Characterization and modelling of the key
interrelationships of northern water systems under
climatic, geosystemic and societal pressures». Sentinelle
Nord, Université Laval. Montant demandé : 1 652 000$.
Co-demandeur.
«Comprehensive environmental monitoring and
valorisation: from molecules to microorganisms».
Sentinelle Nord, Université Laval. Montant demandé :
1 225 707$. Co-demandeur (co-demandeur : S Moineau).
«Sentinel microbiomes for Arctic ecosystem health».
Sentinelle Nord, Université Laval. Montant demandé :
1 334 000$. Co-demandeur (collaborateur : S. Moineau).
«Instruments for Arctic viral ecology research». Fonds des
leaders, FCI. Montant demandé : 241 602$. Demandeur
principal.
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«High-throughput measurements of microbial growth».
Programme de subventions d’outils et d’instruments de
recherche, CRSNG. Montant demandé : 75 000$. Codemandeur.
ÉTUDIANTE À LA MAÎTRISE
Alice Lévesque
Directeur : Alexander Culley
Titre du projet : The ecology of viruses in thermokarst
ponds.
Inscription : Été 2016
ÉTUDIANTE AU DOCTORAT
Myriam Labbé
Directeur : Alexander Culley
Titre du projet : Viral diversity and dynamics in aquatic
environments of the High Canadian Arctic.
Inscription : Été 2015
DIPLÔMÉE À LA MAÎTRISE
Evelyne Brisebois
Directeur : Alexander Culley
Titre du projet : Exposition professionnelle aux bioaérosols
viraux dans les usines d’épuration des eaux usées :
détection moléculaire et métagénomique.
Diplomation : Automne 2016
CHERCHEURS POST-DOCTORAUX
Perrine Cruaud
Directeur : Steve Charette
Co-directeur : Alexander Culley
Titre du projet : Microbial pollution sourcetracking with next
generation sequencing techniques.
Début du stage : Automne 2016

Marie-Stéphanie Fredette
Directeur : Alexander Culley
Titre du projet : Caracterization of the microbial content of
the Saint-Charles Lake watershed.
Été 2016
Meredith Wouters
Directeur : Alexander Culley
Stagiaire de 1er cycle, Université catholique de LouvainLa-Neuve, France (équivalent Maîtrise)
Titre du projet : The isolation of viruses from aquatic
environments in the Canadian high Arctic.
Automne 2015
Olivia Blenner-Hassett
Directeur : Alexander Culley
Titre du projet : Genomics of polar cyanobacteria.
Été & Automne 2015
Myriam Labbé
Directeur : Alexander Culley
Titre du projet : The diversity of RNA viruses in the
St. Lawrence River basin.
Été 2014
Alice Lévesque
Directeur : Alexander Culley
Titre du projet : The diversity of DNA viruses in the
St. Lawrence River basin.
Été 2014
TECHNICIENNE
Martine Audet (2014-2015)

Vani Mohit
Directeur : Warwick Vincent
Co-directeur : Alexander Culley
Titre du projet : The role of viruses in the cycling of Nitrogen
in Arctic microbial mats.
Début du stage : Automne 2014
STAGIAIRES DE RECHERCHE
Olivia Blenner-Hassett
Directeur : Alexander Culley
Titre du projet : Evaluation of three metagenomic
methods to characterize aquatic RNA virus communities.
Été 2016
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Karine El Feghali
Professeure adjointe
Faculté de médecine dentaire
Membre du GREB de
septembre 2014 à septembre
2016
THÈMES DE RECHERCHE
Les intérêts de recherche du Dre El Feghali portent sur le
traitement et la prévention des infections parodontales.
Ses projets portaient sur la mise au point de nouvelles
stratégies thérapeutiques pour ces infections en utilisant
des molécules naturelles, ainsi que sur la gestion de la
compliance des patients.
RAYONNEMENT
Membre du Comité directeur du Fonds d’études et de
recherche Émile-Beaulieu, 2014-2016.
Membre du Comité de sélection de professeur en
parodontie, 2014-2016.
Membre du Comité éditeur du Journal de l’Association
dentaire libanaise, 2014-2016.

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Bouhout Y, El Feghali K (2014). Ostéonécrose
médicamenteuse des maxillaires. Journée scientifique de
la Faculté de médecine dentaire, Université Laval,
Québec, Canada, février.
El Feghali K, Allaire G, Lamarre F, Murray-Audet C, Poulin
J, Faucher J (2014). Maintien des implants dentaires :
conduite à tenir pour le dentiste généraliste. Journée
scientifique de la Faculté de médecine dentaire, Université
Laval, Québec, Canada, février.
SUBVENTIONS
Complétées :
«Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)».
BDR, Université Laval – 2014-05-01 au 2020-04-30, 220
000$ au total. Co-demandeur avec 9 autres chercheurs de
la FMD et de la FSG.
«Évaluation de l'apport de la chirurgie minimalement
invasive par piézocision segmentaire transcorticale sur le
traitement orthodontique chez l'adulte : une étude pilote
prospective». Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2015-02-03
au 2017-04-30, 10 000$. Demandeur principal.

Membre du Réseau canadien de recherche en santé
buccodentaire (RCRSB), 2014-2016.
(www.ncohr-rcrsb.ca)
Membre de l’American Academy of Periodontology, 20142016.
(www.perio.org)
Membre de l’Ordre des dentistes du Québec, 2014-2016.
(http://www.odq.qc.ca)
PUBLICATION
Lombardo Bedran TB, Feghali K, Zhao L, Palomari
Spolidorio DM, Grenier D (2014). Green tea extract and its
major constituent, epigallocatechin-3-gallate, induce
epithelial beta-defensin secretion and prevent betadefensin degradation by Porphyromonas gingivalis.
Journal of Periodontal Research 49:615-623.
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Michel Frenette
Professeur titulaire

Membre
depuis
1989
Facultédu
desGREB
sciences
et de
génie

Dépt de biochimie, de microbiologie
et de bio-informatique
Membre du GREB depuis 1989
Michel.Frenette@bcm.ulaval.ca

THÈMES DE RECHERCHE
L’ensemble de mes thématiques de recherche s’inscrit
dans le volet «Écologie moléculaire microbienne» du
GREB.
Les relations phylogénétiques entre les streptocoques
du groupe salivarius (collaboration avec J.-F.
Pombert).
Le groupe salivarius du genre Streptococcus regroupe
trois espèces : salivarius qui est l’une des espèces
prédominantes du microbiote des muqueuses buccales
humaines, vestibularis, une espèce présente dans la
muqueuse du vestibule (espace anatomique situé entre
les lèvres et les dents) et thermophilus, une espèce
retrouvée dans les ferments utilisés dans l’industrie
agroalimentaire pour la fabrication de produits laitiers
comme le yogourt et certains fromages. Par analyse de
génomes de souches de ces trois espèces, nous visons à :
 Identifier les génomes « cœur » et accessoires de ces
espèces ;
 Mettre en évidence les gènes propres à chaque espèce
afin d’identifier les déterminants impliqués dans
l’adaptation aux différents habitats ;
 Identifier les évènements génétiques qui ont conduit aux
divergences de ces espèces.
Les bactériocines de Streptococcus suis.
(collaboration avec D. Grenier et M. Gotschalk).
S. suis fait partie de la microflore normale des voies
respiratoires porcines. Certaines souches de cette espèce
sont pathogènes et causent des infections parfois
mortelles qui ont un impact important sur les élevages. Par
une approche de bactériologie moléculaire nous visons à :
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 Identifier les gènes responsables de la biosynthèse et la
sécrétion des bactériocines chez les souches
commensales non pathogènes de S. suis;
 Identifier et purifier ces bactériocines ainsi qu’évaluer
leurs effets sur les souches pathogènes;
 Étudier la faisabilité d’utiliser ces bactériocines ou leurs
souches productrices comme alternative aux
antibiotiques par implantation de souches commensales
dans le microbiote normal des porcs ou par
l’administration orale de la substance active.
Les éléments génétiques responsables de la plasticité
génomique
d’Aeromonas
salmonicida
ssp
salmonicida (collaboration avec S. Charrette).
A. salmonicida ssp salmonicida est un ichtyopathogène
causant des infections potentiellement létales chez les
salmonidés sauvages et d’élevage. L’analyse des
génomes de souches présentant des différences de
virulence a montré une très grande malléabilité du matériel
génétique. Par une approche alliant les analyses
génomiques et la génétique moléculaire nous visons à :
 Faire une analyse comparative des génomes d’un grand
nombre de souches présentant des niveaux de virulence
différents dans le but d’identifier les déterminants de la
pathogénicité;
 Identifier les éléments d’ADN mobile et déterminer leur
implication dans les réarrangements génomiques;
 Identifier et analyser les différents réplicons (plasmides,
bactériophages et autres éléments mobiles) et
déterminer leur apport dans les phénotypes de cette
espèce;
 Développer des outils génétiques basés sur ces

réplicons.
SECTEURS D’ACTIVITÉS
Contrôle de l’expression des
streptocoques.

gènes

chez

les

Les relations phylogénétiques entre les streptocoques du
groupe salivarius.
Les bactériocines de Streptococcus suis.
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Les éléments génétiques responsables de la plasticité
génomique d’Aeromonas salmonicida ssp salmonicida.

et de bio-informatique de l'Université Laval, promotion
2016.

LIENS DE COLLABORATION
Canada : Céline Lévesque, Steve Charrette, Marcello
Gotschalk, Steve Labrie.

Nomination par les étudiants du Département de
biochimie, de microbiologie et de bio-informatique de
l’Université Laval comme «le professeur du département
s'étant le plus démarqué» dans le cadre du Gala du Mérite
Étudiant 2015-2016.

États-Unis : Jean-François Pombert.
France : Roland Lloubès.
RAYONNEMENT
Membre du Comité des bourses de recherche à la maîtrise
et au doctorat du FRQNT, 2016.
Membre du Comité des bourses de recherche à la maîtrise
et au doctorat du FQRS, 2013-2016.
Membre du Comité des bourses de recherche à la maîtrise
et au doctorat du CRIPA, 2013-2015.
Évaluateur de demandes de subventions pour divers
organismes subventionnaires :
o Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG);
o Fonds québécois de la recherche – nature et
technologies (FRQNT);
o Instituts de recherche de la santé du Canada (IRSC).
Examinateur ad hoc de diverses revues scientifiques:
o Applied and Environmental Microbiology
o Antonie van Leeuwenhoeck
o Canadian Journal of Microbiology
o FEMS Microbiology Letters
o Future Microbiology
o Infection and Immunity
o Journal of Bacteriology
o Journal of Basic Microbiology
o Journal of Biotechnology
o Microbial Pathogenesis
o Microbiology
o PLoS One
PRIX
Prix "Professeur Étoile", 2015-2016 décerné par la Faculté
des sciences et de génie pour la qualité de l’enseignement.
Prix "Erlen D’Or" décerné par les étudiantes et étudiants
du B.Sc. du Département de biochimie, de microbiologie
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Prix "Erlen D’Or" décerné par les étudiantes et étudiants
du B.Sc. du Département de biochimie, de microbiologie
et de bio-informatique de l'Université Laval, promotion
2015.
PUBLICATIONS
Hynes AP, Lemay ML, Trudel L, Deveau H, Frenette M,
Tremblay DM, Moineau S (2016). Detecting natural
adaptation of the Streptococcus thermophilus CRISPRCas systems in research and classroom settings. Nature
Protocols (sous presse).
Athey TBT, Vaillancourt K, Frenette M, Fittipaldi N,
Gottschalk M, Grenier D (2016). Distribution and genetic
diversity of suicin gene clusters in Streptococcus suis
serotype 2 belonging to sequence types 25 and 28.
BioMed Research International 2016:6815894 (7p.).
Tanaka KH, Vincent AT, Trudel MV, Paquet VE, Frenette
M, Charette SJ (2016). The mosaic architecture of
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida pAsa4
plasmid and its consequences on antibiotic resistance.
PeerJ 4:e2595 (17p.).
Vincent AT, Emond-Rheault JG, Barbeau X, Attéré SA,
Frenette M, Lagüe P, Charette SJ (2016). Antibiotic
resistance due to an unusual ColE1-type replicon plasmid
in Aeromonas salmonicida. Microbiology 162:942-953.
Emond-Rheault JG, Vincent AT, Trudel MV, Brochu F,
Boyle B, Tanaka KH, Attéré SA, Jubinville É, Loch TP,
Winters AD, Faisal M, Frenette M, Derome N, Charette SJ
(2015). Variants of a genomic island in Aeromonas
salmonicida subsp. salmonicida link isolates with their
geographical origins. Veterinary Microbiology 175:68-76.
Emond-Rheault JG, Vincent AT, Trudel MV, Frey J,
Frenette M, Charette SJ (2015). AsaGEI2b: a new variant
of a genomic island identified in the Aeromonas
salmonicida subsp. salmonicida JF3224 strain isolated
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from a wild fish in Switzerland. FEMS Microbiology
Letters 362:fnv093 (5p.).
Vaillancourt K, LeBel G, Frenette M, Fittipaldi N,
Gottschalk M, Grenier D (2015). Purification and
characterization of suicin 65, a novel class I type B
lantibiotic produced by Streptococcus suis. PLoS One
10(12):e0145854 (12p.).
Vaillancourt K, LeBel G, Frenette M, Gottschalk M,
Grenier D (2015). Suicin 3908, a new lantibiotic produced
by a strain of Streptococcus suis serotype 2 isolated from
a healthy carrier pig. PLoS One 10(2):e0117245 (13p.).

Butler RR III, Soomer-James JTA, Frenette M, Pombert
JF (2016). Assessing Genome Wide Diversity Among
Strains of Streptococcus salivarius Using Single
Nucleotide Polymorphisms. ASM General Meeting,
Boston, USA, June 17th-20th.
Sun Y, Vaillancourt K, Frenette M, Grenier D, Pombert JF
(2016). Comparative Genomics of Streptococcus suis 901330 (Serotype 2; Sequence Type 28), a Low Virulence
Strain from an Important Swine and Human-emerging
Pathogenic Species. ASM General Meeting, Boston, USA,
June 17th-20th.

Vincent AT, Tanaka KH, Trudel MV, Frenette M, Derome
N, Charette SJ (2015). Draft genome sequences of two
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida isolates
harboring plasmids conferring antibiotic resistance. FEMS
Microbiology Letters 362:fnv002 (4p.).

Tanaka KH, Vincent AT, Boyle B, Paquet VE, Trudel MV,
Derome N, Frenette M, Charette SJ (2015). Résistance
sur mesure: un plasmide spécifique à Aeromonas
salmonicida subsp. salmonicida (furonculose) confère de
multiples résistances aux antibiotiques. 83e Congrès de
l’ACFAS, Rimouski, Canada, 25-29 mai.

Dallaire-Dufresne S, Emond-Rheault JG, Attéré SA,
Tanaka KH, Trudel MV, Frenette M, Charrette SJ (2014).
Optimization of a plasmid electroporation protocol for
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida. Journal of
Microbiology Methods 98:44-49.

Vincent AT, Paquet VE, Trudel MV, Tremblay D, Frenette
M, Derome N, Moineau S, Charette SJ (2015). Les
bactériophages, une alternative aux antibiotiques en
aquaculture? 83e Congrès de l’ACFAS, Rimouski, Canada,
25-29 mai.

Lebel G, Vaillancourt K, Frenette M, Gottschalk M, Grenier
D (2014). Suicin 90-1330 from a Nonvirulent Strain of
Streptococcus suis: a Nisin-Related Lantibiotic Active on
Gram-Positive Swine Pathogens. Applied and
Environmental Microbiology 80:5484-5492.

Lebel G, Vaillancourt K, Piché F, Jerczynski O, Lacouture
S, Frenette M, Gottschalk M, Grenier D (2015). Isolement
et identification de bactéries indigènes du porc
productrices de bactériocines actives contre d’importants
pathogènes porcins. 8e Symposium du Centre de
recherche en infectiologie porcine, St-Hyacinthe, Canada,
21-22 mai.

Vincent AT, Trudel MV, Paquet VE, Boyle B, Tanaka KH,
Dallaire-Dufresne S, Daher RK, Frenette M, Derome N,
Charette SJ (2014). Detection of multidrug-resistant
plasmid variants of pRAS3, pAb5S9 and pSN254 in
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida: interspecies
exchanges and plasmid reshaping. Antimicrobial Agents
and Chemotherapy 58:7367-7374.
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Tanaka KH, Vincent AT, Emond-Rheault JG, Frenette M,
Charette SJ (2016). La perte du système de sécrétion de
type trois (SSTT) chez Aeromonas salmonicida subsp.
salmonicida démystifiée par le séquençage à haut débit.
3e Congrès de Bactériologie intégrative : Symbiose &
Pathogenèse (BiSP), Université Laval, Québec, Canada,
14-15 novembre.
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Emond-Rheault JG, Trudel MV, Vincent AT, Brochu F,
Boyle B, Tanaka KH, Attéré SA, Jubinville E, Frenette M,
Derome N, Charette SJ (2014). Various versions of a
genomic island in Aeromonas salmonicida subsp.
salmonicida reveal their link with geographical distribution
of the bacterium. Réunion annuelle du RAQ, Québec,
Canada, 13-14 novembre.
Tanaka KH, Vincent AT, Boyle B, Emond-Reault JG,
Paquet VE, Derome N, Frenette M, Charette SJ (2014). À
la recherche de plasticité génomique chez Aeromonas
salmonicida subsp. salmonicida (furonculose) : le cas du
plasmide pAsa4. Réunion annuelle du RAQ, Québec,
Canada, 13-14 novembre.
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Trudel MV, Vincent AT, Paquet VE, Boyle B, Tanaka KH,
Dallaire-Dufresne S, Daher RK, Frenette M, Derome N,
Charette SJ (2014). Caractérisation de deux variants des
plasmides pAb5S9 et pSN254 contenant plusieurs gènes
codant pour des résistances aux antibiotiques identifiés
chez Aeromonas salmonicida sous-espèce salmonicida.
Réunion annuelle du RAQ, Québec, Canada, 13-14
novembre.
Vincent AT*, Paquet VE, Trudel MV, Tremblay D, Moineau
S, Frenette M, Derome N, Charrette SJ (2014). Les
bactériophages, l'avenir thérapeutique contre la
furonculose? Réunion annuelle du RAQ, Québec, Canada,
13-14 novembre.
*Cet étudiant a obtenu le prix du public pour la meilleure
présentation orale.
Tanaka KH, Vincent AT, Boyle B, Émond-Reault JG,
Paquet V, Derome N, Frenette M, Charette SJ (2014).
Analyse de trois variants du plasmide pAsa4 d'Aeromonas
salmonicida subsp. salmonicida: la valse des éléments
mobiles. 3e journée étudiante de l’IBIS, Université Laval,
Québec, Canada, 28 août.
Vincent AT, Emond-Rheault JG, Boyle B, Tanaka KH,
Trudel MV, Brochu F, Attéré SA, Jubinville E, Derome N,
Frenette M, Charette SJ (2014). Comparative genomics of
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida reveals a high
level of heterogeneity. 144th Annual Meeting of the
American Fisheries Society, Québec, Canada, August
17th-22nd.
Attéré SA, Dallaire-Dufresne S, Émond-Rheault JG,
Tanaka KH, Trudel M, Frenette M, Charette SJ (2014).
Optimization of a plasmid electroporation protocol for A.
salmonicida subsp. salmonicida. International Union of
Microbiological Societies, Montréal, Canada, July 27thAugust 1st.
Charette SJ, Emond-Rheault JG, Vincent AT, Boyle B,
Tanaka KH, Trudel M, Brochu F, Attéré SA, Jubinville E,
Derome N, Frenette M (2014). A surprise in every new
Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida genome:
studying bacterial virulence, and more, using comparative
genomics. 11th International Symposium on Aeromonas
and Plesiomonas (ISAP), Montpellier, France, June 25 th27th.
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Dallaire-Dufresne S, Emond-Rheault JG, Attéré SA,
Tanaka KH, Trudel M, Frenette M, Charette SJ (2014).
How to play with Aeromonas salmonicida subsp.
salmonicida: development of genetic tools. 11th
International Symposium on Aeromonas and
Plesiomonas, Montpellier, France, June 25th-27th.
Emond-Rheault JG, Trudel MV, Vincent AT, Brochu F,
Boyle B, Tanaka KH, Attéré SA, Jubinville E, Frenette M,
Derome N, Charette SJ (2014). Various versions of a
genomic island in Aeromonas salmonicida subsp.
salmonicida reveal their link with geographical distribution
of the bacterium. 11th International Symposium on
Aeromonas and Plesiomonas, Montpellier, France, June
25th-27th.
Tanaka KH, Vincent AT, Boyle B, Emond-Reault JG,
Paquet V, Derome N, Frenette M, Charette SJ (2014).
pAsa4 plasmid variants in Aeromonsa salmonicida subsp.
Salmonicida: genomic shuffling affects plasmid
composition and antibiotic resistances. 11th International
Symposium on Aeromonas and Plesiomonas, Montpellier,
France, June 25th-27th.
Trudel MV, Tanaka KH, Filion G, Daher KR, Frenette M,
Charette SJ (2014). Insertion sequence AS5 (ISAS5) is
involved in the genomic plasticity of Aeromonas
salmonicida. 11th International Symposium on Aeromonas
and Plesiomonas, Montpellier, France, June 25th-27th.
Attéré SA, Dallaire-Dufresne S, Émond-Rheault JG,
Tanaka KH, Trudel M, Frenette M, Charette SJ (2014).
Optimisation d’un protocole d’électroporation pour A.
salmonicida subsp. salmonicida. 24e Journée scientifique
de la recherche universitaire du CRIUCPQ, Québec,
Canada, 5-6 juin.
Emond-Rheault JG, Trudel MV, Vincent AT, Brochu F,
Boyle B, Tanaka KH, Attéré SA, Jubinville E, Frenette M,
Derome N, Charette SJ (2014). Various versions of a
genomic island in Aeromonas salmonicida subsp.
salmonicida reveal their link with geographical distribution
of the bacterium. 24e Journée scientifique de la recherche
universitaire du CRIUCPQ, Québec, Canada, 5-6 juin.
Tanaka KH, Vincent AT, Boyle B, Emond-Reault JG,
Paquet VE, Derome N, Frenette M, Charette SJ (2014).
Les multiples visages de pAsa4 chez Aeromonas
salmonicida subsp. salmonicida: plasticité génomique d’un
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plasmide de multirésistance 24e Journée scientifique de la
recherche universitaire du CRIUCPQ, Québec, Canada, 56 juin.
Trudel MV, Vincent AT, Paquet VE, Boyle B, Tanaka KH,
Dallaire-Dufresne S, Daher RK, Frenette M, Derome N,
Charette SJ (2014). Caractérisation de deux variants des
plasmides pAb5S9 et pSN254 ayant de nombreux gènes
codant pour des résistances aux antibiotiques trouvés
chez Aeromonas salmonicida sous-espèce salmonicida.
24e Journée scientifique de la recherche universitaire du
CRIUCPQ, Québec, Canada, 5-6 juin.
Vincent AT, Emond-Rheault JG, Boyle B, Tanaka KH,
Trudel MV, Brochu F, Attéré SA, Jubinville E, Derome N,
Frenette M, Charette SJ (2014). The new sequencing era
challenge: Genomic diversity in Aeromonas salmonicida
subsp. salmonicida. 24e Journée scientifique de la
recherche universitaire du CRIUCPQ, Québec, Canada, 56 juin.
LeBel G, Vaillancourt K, Frenette M, Gottschalk M,
Grenier D (2014). Identification, purification and
characterization of suicin 90-1330 produced by a nonvirulent strain of Streptococcus suis. 4th Symposium on
antimicrobial peptides, Lorient, France, June 4th-6th.
LeBel G, Vaillancourt K, Frenette M, Gottschalk M,
Grenier D (2014). Identification, purification et
caractérisation de la suicine 90-1330 produite par une
souche non-virulente de Streptococcus suis. 8e Journée
scientifique du GREB, Université Laval, Québec, Canada,
9 mai.
SUBVENTIONS
En cours:
«Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole
(CRIPA)». Regroupements stratégiques FRQNT – 201304-01 au 2019-03-31, 2 915 556 $ au total. Co-demandeur
avec 32 autres chercheurs en provenance de l’Université
Laval, UQAM, McGill, U de M, INRS et U de S.
«Ressources
Aquatiques
Québec
(RAQ)».
Regroupements stratégiques FRQNT – 2013-04-01 au
2019-03-31, 2 356 200$ au total. Co-demandeur avec 25
autres chercheurs en provenance de l’Université Laval,
UQAR, McGill, UQAC, U de M, du CÉGEP de la Gaspésie
et des Iles, Poly et INRS.
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«Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)».
BDR, Université Laval – 2014-05-01 au 2020-04-30, 220
000$ au total. Co-demandeur avec 9 autres chercheurs de
la FMD et de la FSG.
Complétées:
«Les bactériocines comme alternative à l'utilisation des
antibiotiques pour les infections à Streptococcus suis chez
le porc». Programme de soutien à l'innovation
agroalimentaire (PSIA), MAPAQ – 2012-03-21 au 201603-20, 150 000$. Co-demandeur (demandeur : D.
Grenier).
«Assemblage final des génomes des souches 01-B526 et
JF2267 d’Aeromonas salmonicida ssp salmonicida.»
Réseau Ressources Aquatiques Québec (RAQ), FQRNT
– 2013-12-01 au 2014-05-31, 5000$. Demandeur
principal.
En évaluation:
«Les bactéries commensales du porc productrices de
bactériocines comme une alternative aux antibiotiques
pour contrer les infections bactériennes chez le porc».
FRQNT-équipe. Montant demandé: 180 000$. Codemandeur (demandeur principal : D. Grenier).
ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE
Alex Bernatchez
Directeur : Steve Charette
Co-directeur : Michel Frenette
Titre du projet : Antimicrobial effects of essential oils on
fish pathogens.
Inscription : Automne 2016
Sabrina Attéré
Directeur : Steve Charette
Co-directeur : Michel Frenette
Titre du projet : Genetic recombination in Aeromonas
salmonicida.
Inscription : Automne 2015
ÉTUDIANTE AU DOCTORAT
Katerine Tanaka
Directeur : Steve Charrette
Co-directeur : Michel Frenette
Titre du projet : Conditions favorables à la perte de la
virulence d'Aeromonas salmonicida par réarrangement de
pAsa5.
Inscription : Hiver 2014
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*Boursière CRSNG-Bourse Graham-Bell
DIPLÔMÉS À LA MAÎTRISE
Jean-Guillaume Émond-Rheault
Directeur : Steve Charrette
Co-directeur : Michel Frenette
Titre du projet : Identification et caractérisation d’éléments
génétiques chez Aeromonas salmonicida subsp.
salmonicida permettant le suivi spatiotemporel des
souches causant la furonculose.
Diplomation : Hiver 2015
*Boursier CRSNG-FONCER-RAQ
Geneviève Lebel
Directeur : Daniel Grenier
Co-directeur : Michel Frenette
Titre du projet : Caractérisation biochimique et génétique
des bactériocines de Streptococcus suis.
Diplomation : Été 2014
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Luc Giasson
Professeur agrégé
Faculté de médecine dentaire
Membre du GREB depuis 1994
Luc.Giasson@greb.ulaval.ca

THÈMES DE RECHERCHE
Premier volet : les activités de recherche portent sur la
carie de la petite enfance, une maladie affectant la
dentition des enfants avant l’âge de 6 ans. Nous voulons
vérifier l’effet préventif du xylitol, un sucre naturel noncariogène, sur cette maladie.
Deuxième volet : les activités de recherche visent à tester
l’effet de certains aliments sur le processus de guérison
cellulaire suite à une chirurgie buccale.

Directeur du Programme de Maîtrise en sciences
dentaires, Faculté de médecine dentaire, 2006-présent.
Membre du Réseau de recherche en santé buccodentaire
et osseuse (RSBO) du FRQS, 2002-présent.
Membre du Comité institutionnel d’évaluation des
programmes, Université Laval, 2008-présent.
Membre du Comité d'élaboration de la politique en
évaluation périodique des programmes, 2008-présent.
Membre du Comité de discipline de l'Université Laval,
2011-présent.
PUBLICATION
Chouinard AF, Giasson L, Fortin M (2016). Hyperbaric
oxygen therapy for head and neck irradiated patients with
special attention to oral and maxillofacial treatments.
Journal of Canadian Dental Association 82:g24 (5p.).

Troisième volet : les activités de recherche portent sur
l’impact de la communication dentiste/patient sur
l’observance des consignes post-opératoires par les
patients suite à une chirurgie buccale, de même que sur
l’impact de la communication dentiste/patient sur le niveau
d’anxiété des patients en attente d’une chirurgie buccale.

SUBVENTIONS
En cours:
«Comparaison de l'occlusion déterminée virtuellement par
rapport à celle déterminée manuellement lors de la
planification de chirurgies orthognatiques assistées par
ordinateur» Fonds André-Charest, FUL – 2016-06-28 au
2017-03-31, 5 000$. Demandeur principal.

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Impact de l’information transmise aux patients sur leur
observance des consignes post-opératoires et leur niveau
d’anxiété.

«Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)».
BDR, Université Laval – 2014-05-01 au 2020-04-30, 220
000$ au total. Co-demandeur avec 9 autres chercheurs de
la FMD et de la FSG.

Utilisation du xylitol en prévention buccodentaire.

Complétées:
«Mise au point d'un modèle in vitro pour tester l'effet de
certains aliments sur le processus de guérison tissulaire».
Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2010-02-10 au 2015-04-30,
4 000$. Demandeur principal.

Utilisation d’un modèle in vitro pour tester l’effet de certains
aliments sur le processus de guérison tissulaire.
LIEN DE COLLABORATION
Canada : Jean Foisy.
RAYONNEMENT
Membre du Comité de suivi des plans d’action des
Doyens, 2015-2016.
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«Impact du programme de formation de 1er cycle en
médecine dentaire sur le style d'apprentissage des
étudiants et relation entre ce style et les résultats
académiques». Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2012-02-08
au 2015-04-30, 5 090$. Demandeur principal.
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«L'utilisation randomisée de la régénération osseuse
guidée dans le cas de greffe osseuse alvéolaire chez les
patients porteurs de fente labio-maxillo-palatine et analyse
tridimensionnelle du comblement osseux à trois mois
postopératoires». Fonds André-Charest, FUL – 2011-0601 au 2015-04-30, 3 500$. Demandeur principal.
VULGARISATION ET MÉDIAS
o Journal de l’Ordre des dentistes du Québec, OctobreNovembre 2015 - Le tabac et la maladie parodontale :
où en sommes-nous?
http://www.odq.qc.ca/Portals/5/fichiers_publication/jo
urnal/ODQ_Journal_octnov2015.pdf
o Journal de l’Ordre des dentistes du Québec,
Décembre 2015-Janvier 2016 – Le tabac et la
maladie parodontale: effets du tabagisme sur la
thérapie non chirurgicale et chirurgicale.
http://www.odq.qc.ca/Portals/5/fichiers_publication/jo
urnal/VF%20ODQ_Journal_DecJan2016.pdf
ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE
Geneviève Dunn
Directeur : Luc Giasson
Titre du projet : Comparaison de l’occlusion déterminée
virtuellement par rapport à celle déterminée manuellement
lors de la planification de chirurgies orthognatiques
assistées par ordinateur.
Inscription : Été 2016

Titre du projet : Précision du positionnement horizontal du
maxillaire
supérieur
en
comparant
l’analyse
céphalométrique de Delaire à celle de Steiner, en utilisant
le logiciel Quick Ceph® Studio.
Diplomation: Été 2014
Simon Lafrenière
Directeur : Luc Giasson
Tite du pojet : Impact de l’obtention du consentement
éclairé sur le niveau d’anxiété des patients en prévision de
procédures parodontales – Étude clinique prospective
randomisée à simple insu.
Diplomation : Été 2014
Mélinda Paris
Directeur : Luc Giasson
Titre du projet : Protocole de recherche proposant
l’utilisation randomisée de la régénération osseuse guidée
dans les cas de greffe osseuse alvéolaire chez les patients
porteurs de fente labio-maxillo-palatine - Analyse
tridimensionnelle du comblement osseux à trois mois
postopératoire.
Diplomation : Hiver 2014

Jean Simon
Directeur : Carl Bouchard
Co-directeur : Luc Giasson
Titre du projet : Effet des corticostéroïdes systémiques en
chirurgie orthognatique : Revue systématique et métaanalyse.
Inscription : Été 2016
DIPLÔMÉS À LA MAÎTRISE
Anne-Frédérique Chouinard
Directeur : Luc Giasson
Titre du projet : L'impact de la dimension de la fente
palatine initiale sur la croissance du maxillaire chez les
patients de 5-6 ans : étude rétrospective.
Diplomation : Hiver 2016
Julien Déry
Directeur : André Fournier
Co-directeur : Luc Giasson
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Réginaldo Bruno Gonçalves
Professeur agrégé
Faculté de médecine dentaire
Membre du GREB depuis 2008
Reginaldo.Goncalves@fmd.ulaval.ca

THÈMES DE RECHERCHE
Mes activités de recherche portent sur l’étude de l’écologie
microbienne associée à la parodontite et la péri-implantite.
Un de nos objectifs est d’identifier des marqueurs
(bactéries, facteurs de l’hôte) de la maladie pouvant servir
d’aide au diagnostic clinique. Enfin, des études cliniques
portent sur l’effet de diverses thérapies parodontales sur
l’évolution de la maladie et divers paramètres cliniques,
microbiologiques et immunologiques.
SECTEURS D’ACTIVITÉS
Écologie microbienne des maladies parodontales et périimplantaires.
Effets de thérapies parodontales sur les paramètres
cliniques, microbiens et inflammatoires.
LIENS DE COLLABORATION
Canada : Faleh Tamimi Marino.
Brésil : Francisco Humberto Nocitti Jr., José Francisco
Hofling, Marcelo Henrique Napimoga, Renato Vianna
Casarin, Marcio Zafalon Cazatti, Regiane Kamya.
RAYONNEMENT
Examinateur ad hoc de diverses revues scientifiques :
o Archives of Oral Biology
o BMC Microbiology
o Brazilian Journal of Microbiology
o Brazilian Oral Research
o Brazilian Oral Science
o Caries Research
o FEMS Microbiology Letters
o Journal of Clinical Periodontology
o Journal of Dental Research
o Journal of Medical Microbiology
o Journal of Periodontology
Rapport triennal 2014-2016

o Oral Diseases
o Scandinavian Journal of Immunology.
Évaluateur de demandes de subventions pour divers
organismes subventionnaires :
o Réseau de recherche en santé buccodentaire et
osseuse (FRQS);
o National Council for Scientific and Technological
Development of Brazil;
o Coordination for the Improvement of High Education
Personnel of Brazil;
o The State of São Paulo Research Foundation.
PUBLICATIONS
Pinto CF, Berger SB, Cavalli V, Da Cruz SE, Gonçalves
RB, Ambrosano GM, Giannini M (2015). In situ
antimicrobial activity and inhibition of secondary caries of
self-etching adhesives containing an antibacterial agent
and/or fluoride. American Journal of Dentistry 28:167-173.
Serra e Silva Filho W, Casarin RCV, Nicolela EL Jr,
Passos HM, Sallum AW, Gonçalves RB (2014). Microbial
diversity similarities in periodontal pockets and
atheromatous plaques of cardiovascular disease patients.
PLoS One 9(10):e109761 (7p.).
COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
Santos JN, Gonçalves RB (2014). Considérations
stratégiques pour la planification du traitement : remplacer
ou traiter une dent affectée. Formation continue de la
Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval,
Québec, Canada, 11 octobre.
VULGARISATION ET MÉDIAS
o L’articulé, Societé Dentaire de Quebec, Mai 2014 Péri-implantite: étiologie, diagnostic et traitement. Une
révision de la littérature.
https://sdq.ca/corporatif/articule-de-mai-2014fr136.html
SUBVENTIONS
En cours:
«Effet cytoprotecteur des polyphénols vis-à-vis de la toxité
des bisphosphonates sur les cellules de la cavité buccale».
Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2016-06-01 au 2018-04-30,
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6 000$. Co-demandeur (demandeur principal : J. Santos;
co-demandeurs : F. Chandad, D. Grenier).
«Étude clinique randomisée comparative entre la
membrane de fibrine riche en plaquettes et la greffe de
tissu conjonctif pour la converture radiculaire». Fonds
Émile-Beaulieu, FUL – 2015-02-03 au 2017-04-30, 6
000$. Demandeur principal.
«Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)».
BDR, Université Laval – 2014-05-01 au 2020-04-30, 220
000$ au total. Co-demandeur avec 9 autres chercheurs de
la FMD et de la FSG.
Complétées:
«Facteurs cliniques et microbiologiques reliés à la
périimplantite». Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2014-02-04
au 2016-04-30, 6 000$. Demandeur principal (codemandeur : F. Chandad).
«Niveaux de cytokines, d’anticorps spécifiques et
prévalence d’A. actinomycetemcomtans et de P. gingivalis
chez les patients atteints de maladie parodontale
agressive et chronique». Fonds Émile-Beaulieu, FUL –
2009-02-11 au 2014-10-31, 6 000$. Demandeur principal.

Titre du projet : Relations entre les maladies parodontales
et les maladies systémiques: une étude transversale des
connaissances des étudiants canadiens de médecine
interne.
Inscription : Été 2015
Leya Bahlou
Directeur : Réginaldo Bruno Gonçalves
Titre du projet : Facteurs cliniques reliés à la périimplantite.
Inscription : Été 2014
Marc Halasa
Directeur : Réginaldo Bruno Gonçalves
Titre du projet : Étude clinique randomisée comparative
entre la membrane de fibrine riche en plaquettes et la
greffe de tissu conjonctif pour la couverture radiculaire.
Inscription : Été 2014
Emmanuelle Vachon
Directeur : Réginaldo Bruno Gonçalves
Titre du projet : Prévalence et gestion de la péri-implantite
en pratique privée : une étude transsectionnelle.
Inscription : Été 2013

«Virome du biofilm dentaire». Fonds Émile-Beaulieu, FUL
– 2014-05-01 au 2015-04-30, 6 000$. Demandeur
principal (co-demandeurs : A. Culley, S. Moineau).
En évaluation:
«Investigating the e-cigarette effects on human mucosa
using engineered human gingival, nasal and bronchial
equivalents». Subvention Projet, IRSC. Montant demandé:
1 225 000$. Co-demandeur (demandeur principal: M.
Rouabhia).
ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE
Youssef Bouhout
Directeur : Réginaldo Bruno Gonçalves
Titre du projet : Étude clinique contralatérale contrôlée
comparative entre le laser Nd: YAG comme traitement
d'appoint et le surfaçage radiculaire conventionnel dans le
traitement de la parodontite chronique.
Inscription : Été 2015
Sophie Toupin
Directeur : Réginaldo Bruno Gonçalves
Co-directrice : Fatiha Chandad
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Daniel Grenier
Professeur titulaire
Faculté de médecine dentaire

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Facteurs de virulence des bactéries associées aux
maladies parodontales.

Professeur associé
Dépt de biochimie, de microbiologie
et de bio-informatique

Protéases de Porphyromonas gingivalis: facteurs de
virulence et cibles thérapeutiques.

Membre du GREB depuis 1992
Daniel.Grenier@greb.ulaval.ca
THÈMES DE RECHERCHE
Le thème central des activités de recherche de mon
laboratoire porte sur l’analyse des déterminants de
virulence des bactéries impliquées dans le développement
de la parodontite. Cette infection affecte l’ensemble des
tissus de soutien de la dent, incluant l’os alvéolaire, et peut
mener à la perte des dents affectées en absence de
traitements appropriés. Différents modèles d’étude sont
utilisés pour étudier la réponse de l’hôte face à l’agression
par les principales bactéries parodontopathogènes, dont
Porphyromonas gingivalis et Fusobacterium nucleatum.
De plus, les mécanismes par lesquels ces bactéries
modulent la réponse inflammatoire, la perturbation des
mécanismes de défense de l’hôte et l’invasion des tissus
parodontaux sont à l’étude. Enfin, les effets antibactériens
et anti-inflammatoires des polyphénols, incluant ceux de la
canneberge, du bleuet et du thé vert, sont évalués.
Les résultats escomptés de l’ensemble de ces travaux ont
pour but d’améliorer notre connaissance des mécanismes
étiopathogéniques des maladies parodontales en plus
d’ouvrir de nouvelles perspectives de prévention et
traitement de ces maladies. Par ailleurs, des études
menées au sein du Centre de recherche en infectiologie
porcine et avicole portent sur Streptococcus suis, un
important pathogène responsable entre autre de
méningites et endocardites chez le porc.
Les projets actuellement en cours visent à mieux
comprendre les mécanismes de pathogénicité exploités
par cette bactérie en plus d’évaluer le potentiel d’utilisation
des bactériocines comme alternative aux antibiotiques
pour contrer les infections à S. suis.
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Interactions hôte-pathogène lors d’infections buccales.
Polyphénols de plantes et de petits fruits: effets
antimicrobiens, anti-protéases et anti-inflammatoires.
Mécanismes de pathogénicité du pathogène porcin
Streptococcus suis.
Utilisation de bactériocines comme alternative aux
antibiotiques pour les infections chez le porc.
LIENS DE COLLABORATION
Algérie : Lila Boulekbache-Makhlouf.
Brésil : Denise Spolidorio, Cristiane Duque.
Canada : Steve Charette, Yves Desjardins, Caroline
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«Les bactériocines comme alternative à l'utilisation des
antibiotiques pour les infections à Streptococcus suis chez
le porc». Subvention dans le cadre du programme de
soutien à l'innovation agroalimentaire (PSIA), MAPAQ –
2012-03-21 au 2016-03-20, 150 000$. Demandeur
principal (co-demandeur : M. Frenette).

«Use of natural plant compounds for the design of a novel
endodontic irrigating solution». Foundation for
Endodontics. Montant demandé: 13 950$US. Demandeur
principal (co-demandeur : J. Santos).
CONTRATS DE RECHERCHE
«Studies on the anti-inflammatory properties of natural
compounds using a co-culture model of human gingival
fibroblasts and macrophages». Colgate-Palmolive
Company – 2013-11-13 au 2014-10-31, 55 000$US.
Demandeur principal.
«Antimicrobial activities of essential oils». Seventh
Generation inc. – 2014-12-01 au 2015-06-30, 28 000$US.
Demandeur principal.

«Les plantes médicinales Kampo appliquées à la santé
buccodentaire». Subvention dans le cadre du Programme
de soutien à des initiatives internationales de recherche et
d'innovation (SIIRI), MDEIE – PSR.V3 – 2010-09-01 au
2014-08-31, 150 000$. Demandeur principal.

ÉTUDIANTES À LA MAÎTRISE
Eve Marcoux
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Activités antimicrobiennes in vitro de
composés naturels en vue d’une utilisation comme agents
d’irrigation intra-canalaire.
Inscription : Automne 2016

«Cranberry polyphenols enhance the innate immune
defense of oral mucosa by inducing antimicrobial peptide
secretion and MUC1 expression: a new strategy for the
prevention/treatment of oral diseases». Subvention de la
Cranberry Institute, USA – 2013-06-01 au 2014-08-31,
30 000$US. Demandeur principal.

Julie St-Onge
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Utilisation des antibiotiques et tests
diagnostiques en thérapie parodontale - Enquête auprès
des parodontistes oeuvrant au Canada.
Inscription : Automne 2016

«Studies on proteases and biofilm formation: two potential
critical factors in the pathogenesis of Streptococcus suis».
Subvention à la découverte, CRSNG – 2009-04-01 au
2015-03-31, 205 000$. Demandeur principal.

Marie-Pier Veilleux
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Interactions des polyphénols avec les
cellules hôtes et les bactéries parodontopathogènes:
Effets bénéfiques pour la maladie parodontale.
Inscription : Été 2016

En évaluation:
«Les bactéries commensales du porc productrices de
bactériocines comme une alternative aux antibiotiques
pour contrer les infections bactériennes chez le porc».
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ÉTUDIANTE AU DOCTORAT
Amel Ben Lagha
Directeur : Daniel Grenier
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Titre du projet : Interactions des polyphénols avec les
cellules hôtes et les bactéries parodontopathogènes:
Effets bénéfiques pour la maladie parodontale.
Inscription : Hiver 2014
DIPLÔMÉES À LA MAÎTRISE
Marie-Pierre Morin
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Les polyphénols du thé vert : des
molécules à double action contre la maladie parodontale.
Diplomation : Été 2015

Début du stage : Été 2014
Fin du stage : Été 2015
STAGIAIRES DE RECHERCHE
Andrée-Ann Adam
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Activités antimicrobiennes et anti-biofilms
de polyphénols et huiles essentielles contre les agents
pathogènes buccaux.
Été 2016

Jade Fournier-Larente
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Modulation de l’expression de gènes chez
Porphyromonas gingivalis par les polyphénols du thé vert.
Diplomation : Été 2014

Philippe Bercier
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Optimisation de la production de
bactériocines par Streptococcus suis.
Été 2015

Geneviève Lebel
Directeur : Daniel Grenier
Co-directeur : Michel Frenette
Titre du projet: Production et caractérisation de
bactériocines chez Streptococcus suis.
Diplomation : Été 2014

Hanane Allalou
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Étude de l’activité antibactérienne
d’extraits de la plante Pallenis spinosa et de l’huile
essentielle d’Eucalyptus globulus.
Automne 2014

DIPLÔMÉS AU DOCTORAT
Bruno Haas
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Identification et caractérisation de facteurs
de virulence chez le pathogène porcin Streptococcus suis.
Diplomation : Été 2016

Olivia Jerczynski
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Identification de souches bactériennes
productrices de bactériocines actives contre Haemophilus
parasuis et caractérisation préliminaire des peptides
antimicrobiens.
Été 2014

Telma Bedran
Co-directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Anti-inflammatory properties of
antimicrobial peptides in a coculture model.
Diplomation : Été 2014
CHERCHEURS POST-DOCTORAUX
Li Yi
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Mise en évidence des mécanismes de
pathogénicité de Streptococcus suis.
Début du stage : Automne 2016
Huangqin Chen
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Beneficial effects of natural plant
polyphenols for periodontal health.
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Andréanne Marquis
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Mise en évidence du potentiel antiinflammatoire et inflammatoire de diverses composantes à
l’aide d’une lignée de monocytes transfectés avec un gène
rapporteur NF-κB-luciférase.
Été 2014
Fanny Piché
Directeur : Daniel Grenier
Titre du projet : Identification de souches bactériennes
productrices de bactériocines actives contre Actinobacillus
pleuropneumonia et Streptococcus suis.
Été 2014
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PROFESSIONNELS DE RECHERCHE
Katy Vaillancourt (M.Sc.)
2009 – présent
Jabrane Azelmat (Ph.D.)
2011 – présent
Geneviève LeBel (M.Sc.)
2015 – présent

Rapport triennal 2014-2016

53

Sylvain Moineau
Professeur titulaire
Faculté des sciences et de génie
Dépt de biochimie, de
microbiologie et de bioinformatique
Membre du GREB depuis 1997
Sylvain.Moineau@bcm.ulaval.ca
THÈMES DE RECHERCHE
Notre équipe de recherche se spécialise dans la
caractérisation des bactériophages.
Il est maintenant reconnu que les bactériophages (ou
phages) sont les entités biologiques les plus abondantes
de la planète. Ce sont des virus qui infectent et détruisent
spécifiquement des bactéries. On les retrouve aux mêmes
endroits que les bactéries et ils jouent un rôle
prépondérant dans le maintien de l’équilibre des
écosystèmes. En fait, les phages sont d’excellents
modèles viraux applicables à une panoplie de domaines.
Les bactériophages peuvent être à la fois nos amis et nos
ennemis. Amis puisqu’ils suppriment des populations
bactériennes aux propriétés nocives, incluant des
bactéries pathogènes. Ces phages peuvent avoir diverses
applications comme agents de biocontrôle. Ennemis
puisqu’ils détruisent des bactéries domestiquées par
l’homme jouant un rôle important dans les fermentations,
particulièrement dans l’industrie agroalimentaire.
Nos travaux de recherche ont pour objectif d'approfondir
les connaissances sur la biologie des phages. On privilégie
une approche intégrative (combinant des données de
génomique, transcriptomique, protéomique et de biologie
structurale) pour comprendre les interactions entre les
phages et les bactéries. De nouveaux outils sont
développés pour éliminer les bactériophages dans les
fermentations laitières et également pour optimiser leur
utilisation comme antibactériens dans divers secteurs
industriels et de santé publique.
Notre laboratoire abrite également la plus importante
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collection publique de bactériophages de référence au
monde (www.page.ulaval.ca).
SECTEURS D’ACTIVITÉS
Caractérisation des bactériophages de Lactococcus
lactis et de Streptococcus thermophilus.
Ces deux bactéries à Gram-positif sont utilisées pour la
fabrication d’une variété de produits laitiers fermentés. La
plupart des souches industrielles de ces deux espèces
bactériennes sont sensibles à l’infection par les phages.
Un de nos objectifs est de développer des souches
bactériennes résistantes aux phages.
Biodiversité et évolution des phages.
Grâce à la génomique, nous étudions la biodiversité des
phages ainsi que leur évolution.
Interactions phage-bactérie.
L’infection d’une cellule bactérienne par un phage débute
suite à l’interaction spécifique d’un complexe protéique
situé à l’extrémité de la queue du phage avec le récepteur
à la surface de la cellule. Ensuite, le phage utilise
différentes protéines bactériennes pour sa multiplication.
Nous étudions ces interactions aux niveaux moléculaire et
structural.
Mode d’action des mécanismes de résistance aux
phages.
Des bactéries possèdent des systèmes de défense pour
contrer l’infection par les phages. Nous étudions les
mécanismes de type Abi et CRISPR-Cas afin d’élucider
leurs modes d’action et de les rendre plus efficaces.
Thérapie par les phages.
Les phages ont le potentiel d’être une solution de rechange
aux antibiotiques. Nous nous intéressons aux phages
infectant des souches de Salmonelles : Staphylococcus
aureus,
Streptococcus
mutans,
Streptococcus
pneumoniae et Aeromonas sp.
Aérovirologie.
Nous étudions le comportement des virus dans l’air en
utilisant divers phages comme stimulants de virus
pathogènes. De plus, nous développons des méthodes
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standardisées pour l’échantillonnage et la détection de
virus dans l’air et ce, pour des applications alimentaires,
environnementales et médicales.
LIENS DE COLLABORATION
Angleterre : Edze Westra.
Argentine : Andrea Quiberoni.
Belgique : Rob Lavigne.
Canada : Hany Anany, Sadjia Bekal, Eric Biron, Steve
Charette, Claude P. Champagne, Jacques Corbeil, Manon
Couture, Ken Dewar, Nicolas Derome, Caroline Duchaine,
Jeannot Dumaresq, Bruno Gaillet, Stéphane Gagné, Alain
Garnier, Lawrence Goodridge, Andrew Kropinski, Steve
Labrie, Patrick Lague, François Laviolette, Mario
Marchand, Marc Ouellette, Jonathan Perreault, JeanPierre. Roy, Rong Shi, Muriel Subirade, Daniel St-Gelais.
Danemark : Lars H. Hansen, Witold Kot.
Etats-Unis : Vijay Aswami, Rodolphe Barrangou, Eugene
V. Koonin, Richard J. Roberts, Dennis Romero, Michael
Terns.
France : Christian Cambillau, Christophe Fremaux,
Sylvain Gandon, Philippe Horvath.
Georgie : Ramaz Katsarava.
Irelande : Douwe van Sinderen.
Italie : Maria G. Fortina, Marco Ventura.
Tunisie : Karim B. Slama.

(http://www.proteo.ca/)
Examinateur ad hoc de diverses revues scientifiques :
o Antimicrobial Agents & Chemiotherapy
o Applied and Environmental Microbiology
o BMC Genomics
o BMC Microbiology
o Canadian Journal of Microbiology
o Cell
o Cell-Host Microbe
o Current Biology
o FEMS Microbiology Reviews
o Folia
o Frontiers Microbiology
o Genome Biology
o International Dairy Journal
o International Journal of Food Microbiology
o Journal of Bacteriology
o Journal of Virology
o Molecular Biotechnology
o Molecular Microbiology
o Nature
o Nature Chemical Biology
o Nature Communication
o Nature Microbiology
o Nature Reviews Microbiology
o Nucleic Acid Research
o PNAS
o Research in Microbiology
Évaluateur de demandes de subventions pour divers
organismes subventionnaires :
o Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG);
o INRS – comité d’évaluation CRC;
o ALMA – Alberta;

RAYONNEMENT
Curateur du Centre de référence pour virus bactériens
Félix d’Hérelle.
(http://www.phage.ulaval.ca/fr/accueil/)

o Ecole doctorale ABIES – France;

Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
bactériophages (sénior), 2011-présent.

o Institut Pasteur (poste d’accueil) – France;

Directeur du Certificat universitaire en biotechnologie
(Université Laval).

o Fondation de la recherche médicale – France;
o Welcome Trust – UK;
o Mairie de Paris – France;
o Estonian Research Council – Estonie;
o National Science Center – Poland.

Membre du regroupement PROTEO, 2012-présent.
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Membre de comités de permanence / titularisation et
remise de prix d’excellence :
o Udi Gimron – Tel Aviv University;
o Joseph Klummp – Dept. Health Sciences &
Technology, ETH Zürich, Suisse;
o Éric Massé – Université de Sherbrooke;
o Dominic Sauvageau – University of Alberta;
o Steven Sutcliffe –Université McGill;
o Philippe Horvath – Priz Massry;
o Emmanuelle Charpentier - 2016 Gottfried Wilhelm
Leibniz Prize – Allemagne.
PRIX
Récipiendaire de la Médaille Gloire de l’Escolle remise aux
Grands Diplômés de l’Université Laval – 2016.
Lauréat de la Médaille Flavelle, Société royale du Canada
– 2016.
Lauréat du Prix Summa Recherche – 2014.
PUBLICATIONS
de Melo AG, Labrie SJ, Dumaresq J, Roberts RJ,
Tremblay DM, Moineau S (2016). Complete genome
sequence of Brevibacterium linens SMQ-1335. Genome
Announcements 4:e01242-16 (2p.).
El Haddad L, Roy JP, Khalil GE, St-Gelais D, Champagne
CP, Labrie S, Moineau S (2016). Efficacy of two
Staphylococcus aureus phage cocktails in cheese
production. International Journal of Food Microbiology
217:7-13.
Hamdi S, Rousseau GM, Labrie SJ, Kourda RS, Tremblay
DM, Moineau S, Slama KB (2016). Characterization of five
Podoviridae phages infecting Citrobacter freundii.
Frontiers in Microbiology 7:1023 (18p.).
Hynes AP, Labrie SJ, Moineau S (2016). Programming
native CRISPR arrays for the generation of targeted
immunity. mBio 7:e00202-16 (4p.).
Hynes AP, Lemay ML, Moineau S (2016). Applications of
CRISPR-Cas in its natural habitat. Current opinion in
Chemical Biology 34:30-36.
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Labrie SJ, Moineau S (2016). Phosphorylation, an
altruistic bacterial trick to halt phages. Cell Host & Microbe
20:409-410.
Lugli GA, Milani C, Turroni F, Tremblay D, Ferrario C,
Mancabelli L, Duranti S, Ward DV, Ossiprandi MC,
Moineau S, van Sinderen D, Ventura M (2016). Prophages
of the genus Bifidobacterium as modulating agents of the
infant gut microbiota. Environmental Microbiology
18:2196-2213.
Mercanti DJ, Rousseau GM, Capra ML, Quiberoni A,
Tremblay DM, Labrie SJ, Moineau S (2016). Genomic
diversity of phages infecting probiotic strains of
Lactobacillus paracasei. Applied and Environmental
Microbiology 82:95-105.
Tremblay-Bouliane K, Olsen C, Tremblay D, Moineau S,
Gaillet B, Garnier A (2016). Screening peptide-ore
interactions with a phage display library for bio-flotation
application. CIM Journal 7:178-184.
Turgeon N, Michel K, Ha TJ, Robine E, Moineau S,
DuchaineC (2016). Resistance of aerosolized bacterial
viruses to four germicidal products. PloS One
11(12):e0168815 (14p.).
Anany H, Switt AIM, De Lappe N, Ackermann HW,
Reynolds DM, Kropinski AM, Wiedmann M, Griffiths MW,
Tremblay D, Moineau S, Nash JH, Turner D (2015). A
proposed new bacteriophage subfamily: «Jerseyvirinae».
Archives of Virology 160:1021-1033.
Bélanger M, Moineau S (2015). Mutational analysis of the
antitoxin in the lactococcal type III toxin-antitoxin system
AbiQ. Applied and Environmental Microbiology 81:38483855.
Dupuis MÈ, Barrangou R, Moineau S (2015). Procedures
for generating CRISPR mutants with novel spacers
acquired from viruses or plasmids. Methods in Molecular
Biology 1311:195-222.
Eraclio G, Tremblay DM, Lacelle-Côté
Fortina MJ, Moineau S (2015). A new
infecting Lactococcus garvieae, with
Lactococcus lactis phage. Applied and
Microbiology 81:8358-8365.

A, Labrie SJ,
virulent phage
homology to
Environmental
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Geagea H, Gomaa A, Remondetto G, Moineau
S, Subirade M (2015). Investigation of the protective effect
of whey proteins on lactococcal phages during heat
treatment at various pH. International Journal of Food
Microbiology 210:33-41.
Giguère S, Laviolette F, Marchand M, Tremblay D,
Moineau S, Biron E, Liang X, Corbeil J (2015). Machine
learning assisted design of highly active peptides for drug
discovery. PLoS Computational Biology 11(4):e1004074
(21p.).
Labrie SJ, Tremblay DM, Plante PL, Wasserscheid J,
Dewar K, Corbeil J, Moineau S (2015). Complete genome
sequence of Streptococcus thermophilus SMQ-301, a
model strain for phage-host interactions. Genome
Announcements 3:e00480-15 (2p.).
Leprohon P, Gingras H, Ouennane S, Moineau S,
Ouellette M (2015). A genomic approach to understand
interactions between Streptococcus pneumoniae and its
bacteriophages. BMC Genomics 16:972 (13p.).
Mahony J, Tremblay D, Labrie SJ, Moineau S, van
Sinderen D (2015). Investigating the requirement for
calcium during lactococcal phage infection. International
Journal of Food Microbiology 201:47-51.

influencing their adsorption. International Journal of Food
Microbiology 201:58-65.
Samson JE, Magadan AH, Moineau S (2015). The
CRISPR-Cas immune system and genetic transfers:
reaching an equilibrium. Microbiology Spectrum 3:PLAS0034-2014 (9p.).
Vale PF, Lafforgue G, Gatchitch F, Gardan R, Moineau S,
Gandon S (2015). Costs of CRISPR-Cas mediated
resistance in Streptococcus thermophilus. Proceedings of
the Royal Society B-Biological Sciences 282:20151270
(9p.).
Verreault D, Marcoux-Voiselle M, Turgeon N, Moineau S,
Duchaine C (2015). Resistance of aerosolized bacterial
viruses to relative humidity and temperature. Applied and
Environmental Microbiology 81:7305-7311.
Aswani V, Tremblay D, Moineau S, Shukla S (2014).
Complete genome sequence of a Staphylococcus
epidermidis bacteriophage isolated from the anterior nares
of humans. Genome Announcements 2:e00549-14 (2p.).
Campagna C, Villion M, Labrie SJ, Duchaine C, Moineau
S (2014). Inactivation of dairy bacteriophages by
commercial sanitizers and disinfectants. International
Journal of Food Microbiology 171:41-47.

Makarova KS, Wolf YI, Alkhnbashi OS, Costa F, Shah SA,
Saunders SJ, Barrangou R, Brouns SJJ, Charpentier E,
Haft DH, Horvath P, Moineau S, Mojica FJM, Terns RM,
Terns MA, White MF, Yakunin AF, Garrett RA, van der
Oost J, Backofen R, Koonin EV (2015). An updated
evolutionary classification of CRISPR-Cas systems.
Nature Reviews Microbiology 13:722-736.

Carte J, Christopher RT, Smith JT, Olson S, Barrangou R,
Moineau S, Glover III CVC, Graveley BR, Terns RM,
Terns MP (2014). The three major types of CRISPR-Cas
systems function independently in CRISPR RNA
biogenesis in Streptococcus thermophilus. Molecular
Microbiology 93:98-112.

McCabe O, Spinelli S, Farenc C, Labbé M, Tremblay D,
Blangy S, Oscarson S, Moineau S, Cambillau C (2015).
The targeted recognition of Lactococcus lactis phages to
their polysaccharide receptors. Molecular Microbiology
96:875-886.

El Haddad L, Ben Abdallah N, Plante PL, Dumaresq J,
Katsarava R, Labrie S, Corbeil J, St-Gelais D, Moineau S
(2014). Improving the safety of Staphylococcus aureus
polyvalent phages by their production on a Staphylococcus
xylosus strain. PLoS One 9(7):e102600 (10p.).

Ouennane S, Leprohon P, Moineau S (2015). Diverse
virulent pneumophages infect Streptococcus mitis. PLoS
One 10(2):e0118807 (14p.).

Farenc C, Spinelli S, Vinogradov E, Tremblay D, Blangy S,
Sadovskaya I, Moineau S, Cambillau C (2014). Molecular
insights on the recognition of a Lactococcus lactis cell wall
pellicle by phage 1358 receptor binding protein. Journal of
Virology 88:7005-7015.

Pujato S, Mercanti D, Guglielmotti D, Rousseau G,
Moineau S, Reinheimer J, Quiberoni A (2015). Phages of
dairy Leuconostoc mesenteroides: genomics and factors
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Hynes AP, Moineau S (2014). CRISPR-Cas systems:
Making the cut. Microbe 9:204-210.
Hynes AP, Villion M, Moineau S (2014). Adaptation in
bacterial CRISPR-Cas immunity can be driven by defective
phages. Nature Communications 5:4399 (6p.).
Labrie SJ, Dupuis MÈ, Tremblay DM, Plante PL, Corbeil J,
Moineau S (2014). A new Microviridae phage isolated
from a failed biotechnological process driven by
Escherichia coli. Applied and Environmental Microbiology
80:6992-7000.
Labrie SJ, El Haddad L, Tremblay DM, Plante PL,
Wasserscheid J, Dumaresq J, Dewar K, Corbeil J,
Moineau S (2014). First complete genome sequence of
Staphylococcus xylosus SMQ-121, a meat starter culture
and a host to propagate Staphylococcus aureus phages.
Genome Annoucements 2:e00671-14 (2p.).
Martel B, Moineau S (2014). CRISPR-Cas: an efficient tool
for genome engineering of virulent bacteriophages.
Nucleic Acids Research 42:9504-9513.
Spinelli S, Bebeacua C, Orlov I, Tremblay D, Klaholz B,
Moineau S, Cambillau C (2014). Cryo-electron
microscopy structure of lactococcal siphophage 1358
virion. Journal of Virology 88:8900-8910.
Turgeon N, Toulouse MJ, Martel B, Moineau S, Duchaine
C (2014). Comparison of five bacteriophages as models
for viral aerosols studies. Applied and Environmental
Microbiology 80:4242-4250.
CHAPITRES DE LIVRES
Samson, J.E., A.H. Magadan, Moineau S (2015). The
CRISPR-Cas immune system and genetic transfers:
reaching an equilibrium. In: Plasmid Biology. Editors:
Tolmasky M, Alonso JC. ASM Press.

Canada, 30 novembre.
Moineau S (2016). Bacteriophage Resistance
Mechanisms. Symposium EarlyVir, Copenhagen,
Denmark, November 24th.
Moineau S (2016). Recent Development in Phage
Research. Corbion, Amsterdam, The Netherlands,
November 22nd.
Moineau S (2016). Génèse de CRISPR-Cas : du fromage
à l’édition du genome. Conférence Cheolho-Cheong,
Université de Montréal, Montréal, Canada, 4 novembre.
Moineau S (2016). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Gairdner Symposium,
Toronto, Canada, October 28th.
Moineau S (2016). Bacteriophage resistance
mechanisms. Bacteriophagos como modelo para el
analisis de datos biologicos a gran escala. University of
Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina, October 24th.
Moineau S (2016). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Departamento de
Quimica Biologica, University of Buenos Aires, Buenos
Aires, Argentina, October 24th.
Moineau S (2016). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Vth International
Symposium on Lactic Acid Bacteria, Tucuman, Argentina,
October 19th-21st.
Moineau S (2016). Phages and CRISPR-Cas Systems:
The Ongoing Battle. Department of Biological Sciences,
Edmonton, Canada, September 16th.
Moineau S (2016). Deciphering phage-host interactions
using CRISPR-Cas systems. International Society for
Microbiology, Montréal, Canada, August 21st-26th.

Cornelissen A, Lavigne R, Moineau S (2014). Fighting
bacteriophage infection: mechanisms of bacterial
resistance. In: Phage Therapy: Current Research and
Applications. Editors: Borysowski J, Międzybrodzki R,
Górski A. Caister Academic Press.

Moineau S (2016). CRISPR-Cas and its use for a
comprehensive study of virulent phages. 4th China-Canada
Systems Biology Conference, Ottawa, Canada, June 16th17th.

CONFÉRENCES DONNÉES SUR INVITATION
Moineau S (2016). Les bactériophages. Rendez-vous
scientifique annuel du Réseau Op+lait, Sherbrooke,

Moineau S (2016). Genèse de CRISPR-Cas: du fromage
à l’édition du génome. Journée de la recherche du
CRIUCPQ, Québec, Canada, 3 juin.
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Moineau S (2016). CRISPR-Cas in the classroom. Annual
International CRISPR Meeting, Rehovot, Israel, May 23rd25th.
Moineau S (2016). Mixed culture robustness - Phage
robustness. Corbion, Amsterdam, The Netherlands, May
19th.
Moineau S (2016). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Symposium annuel de
PROTEO, Québec, Canada, May 13th.
Moineau S (2016). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Genome Engineering 4.0
Broad Institute, Cambridge, USA, May 5th.
Moineau S (2016). CRISPR-Cas9: La technologie et sa
découverte. St-Hyacinthe, Canada, 13 avril.
Moineau S (2016). Phages and CRISPR-Cas systems:
The Ongoing Battle. Department of Anatomy & Cell
Biology, Montréal, Canada, April 6th.
Moineau S (2016). CRISPR-Cas9 : la découverte.
Scientific Breakfast @ National Assembly of Québec,
Québec, Canada, March 16th.
Moineau S (2016). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. CRI-CHUL-CHUQ,
Québec, Canada, February 25th.

Innovations Labs, San Francisco, USA, September 22th.
Moineau S (2015). Phages and CRISPR-Cas systems:
The ongoing battle. ICAAC/ICC, San Diego, USA,
September 17th-21st.
Moineau S (2015). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Annual International
CRISPR Meeting, New York, USA, June 18th-20th.
Moineau S (2015). Can phages of Staphylococcus aureus
be used as antimicrobials? 65th Annual Conference of
CSM, Regina, Canada, June 16th.
Moineau S (2015). CRISPR-Cas, the vaccination of starter
cultures. STELA Symposium, Québec, Canada, June 1st.
Moineau S (2015). Phages and lactic acid bacteria – the
never ending battle. Todd R. Klaenhammer Career
Celebration Symposium - Frontiers of Lactic Acid Bacteria:
Bioprocessing and Health, North Carolina, USA, May 15th.
Moineau S (2015). Canada Research Chair in
Bacteriophages. Symposium annuel de PROTEO,
Québec, Canada, May 7th.
Moineau S (2015). Canada Research Chair in
Bacteriophages. Mission Parmalat Canada, Québec,
Canada, March 17th.

Moineau S (2016). Centre de référence pour virus
bactériens Félix d’Hérelle. Webinar Op+Lait, St-Hyacinthe,
Canada, 18 février.

Moineau S (2015). Revenge of the phages: defeating
bacterial defences. Annual Conference of the Association
for General and Applied Microiology, Marburg, Germany,
March 3rd.

Moineau S (2015). Canada Research Chair in
Bacteriophages. Colloque Interactions Phages-Bactéries,
Montpellier, France, 22 novembre.

Moineau S (2015). Vaccins…pour bactéries. Association
des communicateurs scientifiques du Québec, Québec,
Canada, 4 février.

Moineau S (2015). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. CEFE, CNRS,
Montpellier, France, November 16th.

Moineau S (2014). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Alimentary Pharmabiotic
Centre, Cork, Ireland, November 11th.

Moineau S (2015). Canada Research Chair in
Bacteriophages. EpiBiome, San Francisco, USA,
September 22th.

Moineau S (2014). Les bactériophages, les ennemis des
ferments. 1er Symposium du Centre d’expertise fromagère
du Québec, Québec, Canada, 4 novembre.

Moineau S (2015). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Johnson & Johnson

Moineau S (2014). L’innovation, un arrimage entre la
recherche fondamentale et appliquée. Assemblée
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générale de la stratégie québécoise de santé et de bienêtre des animaux, Québec, Canada, 16 octobre.
Moineau S (2014). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Department of Molecular
Genetics, Toronto, Canada, September 11th.
Moineau S (2014). Can phage prevail over
Staphylococcus aureus cells? International Union of
Microbiological Societies, Montréal, Canada, July 28th.
Moineau S (2014). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Institut Pasteur, Paris,
France, July 9th.
Moineau S (2014). Utilisation des bactériophages pour le
contrôle de Staphylococcus aureus. Forum technologique
Novalait, Drummondville, Canada, 29 mai.
Moineau S (2014). Activity of AbiQ, a lactococcal
endoribonuclease belonging to the type III toxin-antitoxin
system. 3rd Moleculat Microbiology Meeting, Würzburg,
Germany, May 7-9th.
Moineau S (2014). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Department of Biology,
Montréal, Canada, April 24th.
Moineau S (2014). CRISPR-Cas systems: from humble
beginnings to today's headlines. Complex Trait Group
Seminar Series, Montréal, Canada, April 16th.
Moineau S (2014). Controlling phages in large-scale
cheese production. NSERC-Synergy, Ottawa, Canada,
February 3rd.
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Sellamuthu B, Chiniforooshan Y, Walsh R, Mikulic P,
Moineau S, Bock W, Perreault J (2016). Long period fiber
grating (LPFG) biosensor for specific detection of bacteria
using bacteriophages as bioreceptors. Institut Pasteur
International Network Scientific Symposium, Paris,
France, November 29th - December 2nd.
Chabas H, Nicot A, Lion S, Wahl L, Moineau S, van Houte
S, Westra E, Gandon S (2016). Bacteriophage evolution in
heterogeneous host populations. Phages on Marseille,
French Phage Network, Marseille, France, November 21st22nd.
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Tremblay D, Dion M, Moineau S (2016). Félix d’Hérelle
Reference Center for Bacterial Viruses. Phages on
Marseille, French Phage Network, Marseille, France,
November 21st-22nd.
Poirier-Gravel F, Moineau S, Couture M (2016).
Construction d’un microspectromètre Raman pour
différentier des souches de bactéries. 2e congrès
Bactériologie intégrative : Symbiose & Pathogenèse,
Québec, Canada, 14-15 novembre.
Rouleau FD, Vincent AT, Paquet VE, Tremblay D,
Moineau S, Charrette SJ (2016). Avènement et analyse
du chromosome de la première souche de référence
d'Aeromonas salmonicida mésophile. 2e congrès
Bactériologie intégrative : Symbiose & Pathogenèse,
Québec, Canada, 14-15 novembre.
Vincent AT*, Paquet VE, Bernatchez A, Tremblay D,
Moineau S, Charrette SJ (2016). La thérapie par les
phages : le cas de la bactérie Aeromonas salmonicida. 2e
congrès Bactériologie intégrative : Symbiose &
Pathogenèse, Québec, Canada, 14-15 novembre.
* Cet étudiant a remporté le premier prix pour la qualité de
sa présentation.
Mercanti D, Rousseau GM, Capra ML, Quiberoni A,
Tremblay DM, Labrie SJ, Moineau S (2016). Genomic
diversity of phages infecting probiotic strains of
Lactobacillue paracasei. Vth International Symposium on
Lactic Acid Bacteria, Tucuman, Argentina, October 19th21st.
Pujato SA, Mercanti D, Guglielmotti D, Moineau S, Mojica
F, Quiberoni A (2016). Genome analysis of five virulent
Leuconostoc phages isolated from blue cheese
manufacture in Argentina. Vth International Symposium on
Lactic Acid Bacteria, Tucuman, Argentina, October 19th21st.
Kot W, Hasman H, Moineau S, Hansen LH (2016). Battle
of two molecular parasites in Salmonella. International
Society for Microbiology, Montréal, Canada, August 21st26th.
Millen AM, Samson JE, Tremblay D, Magadan AH,
Moineau S, Romero DA (2016). Lactococcus lactis
CRISPR-Cas: Programmable phage resistance. ASM
Conferences on Streptococcal Genetics, Washington,
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USA, July 31st – August 3rd.

Novalait, Drummondville, Canada, 2 juin.

Hynes AP, Moineau S (2016). Vaccinating bacteria
against phages. Viruses of Microbes 2016, Liverpool, UK,
July 18th-22nd.

Lemay ML, Moineau S (2016). CRISPR-Cas9 pour
l’édition de génome et l’étude des gènes virulents du
phage p2. Forum technologique Novalait, Drummondville,
Canada, 2 juin.

Lemay ML, Moineau S (2016). CRISPR-Cas9 for genome
editing of virulent lactococcal phage p2. Viruses of
Microbes 2016, Liverpool, UK, July 18th-22nd.
Hamdi S, Rousseau GM, Labrie SJ, Kourda RS, Tremblay
DM, Ben Slama K, Moineau S (2016). Characterization of
two polyvalent Myoviridae and Siphoviridae phages
infecting Enterobacteriaceae. Annual Meeting of the
Canadian Society of Microbiologists, Toronto, Canada,
June 12th-15th.
Hamdi S, Rousseau GM, Labrie SJ, Kourda RS, Tremblay
DM, Moineau S, Ben Slama K (2016). Comparative
genomic analysis of five Podoviridae phages isolated from
sewage. Annual Meeting of the Canadian Society of
Microbiologists, Toronto, Canada, June 12th-15th.
Hynes AP, Moineau S (2016). CRISPR programming, a
targeted 'vaccination' of bacteria. Annual Meeting of the
Canadian Society of Microbiologists, Toronto, Canada,
June 12th-15th.
Lemay ML, Hamel J, Shi R, Gagné S, Moineau S (2016).
In-depth study of virulent lactococcal phages using
CRISPR-Cas9. Annual Meeting of the Canadian Society of
Microbiologists, Toronto, Canada, June 12th-15th.
Melo A, Moineau S (2016). Characterization of
Brevibacterium linens virulent phages. Annual Meeting of
the Canadian Society of Microbiologists, Toronto, Canada,
June 12th-15th.
Vincent C, Berry C, Tremblay DM, Moineau S, Ogunremi
D, Goodridge L, Lévesque RC, Bekal S (2016). Utilisation
de methodes basées sur le séquençage du genome entier
afin de distinguer des souches de Salmonella enterica
sérovar Heidelberg impliqueés dans des éclosions
d’intoxications alimentaires. Journées annuelles de
formation de l'association des médecins microbiologistes
infectiologues du Québec, Estérel, Canada, 3-6 juin.
Lacelle-Côté A, Moineau S (2016). La biologie des
systèmes appliquée au cheddar. Forum technologique
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Hynes AP, Moineau S (2016). Programmed acquisition
reveals new features of CRISPR-Cas adaptation. Annual
International CRISPR Meeting, Rehovot, Israel, May 23rd25th.
Mosterd C, Moineau S (2016). Characterisation of
bacteriophage-insensitive mutan(t)s. Annual International
CRISPR Meeting, Rehovot, Israel, May 23rd-25th.
Hamdi S, Rousseau GM, Labrie SJ, Kourda RS, Tremblay
DM, Moineau S, Ben Slama K (2016). Diversity among five
newly isolated phages infecting Citrobacter freundii.
Symposium annuel de PROTEO, Québec, Canada, 13
mai.
Kristou W, Moineau S, Gagné S (2016). Prédiction de
structure et de fonction de toutes les protéines du phage
Lactococcus lactis P680. Symposium annuel de PROTEO,
Québec, Canada, 13 mai.
LeBlanc CJ, Moineau S, Gagné SM, Lagüe P (2016).
Structure prediction of a conserved membrane peptide
from the Lactococcus lactis phage phi7 from molecular
dynamics simulations. Symposium annuel de PROTEO,
Québec, Canada, 13 mai.
Bernatchez A, Paquet VE, Vincent AT, Tremblay D,
Moineau S, Charrette SJ (2015). Caractérisation
de bactériophages ciblant Aeromonas salmonicida. 5e
journée étudiante IBIS, Université Laval, Québec, Canada,
28 août.
LeBlanc CJ, Moineau S, Gagné S, Lagüe P (2015).
Structure prediction of a conserved membrane peptide
from the Lactococcus lactis phage phi7 from molecular
dynamics simulations. 5e journée étudiante IBIS,
Université Laval, Québec, Canada, 28 août.
Paradis M, Moineau S, Lagüe P, Gagné SM (2015).
Identification and predictions of intrinsically disordered
proteins from Lactococcus lactis phages. 5e journée
étudiante IBIS, Université Laval, Québec, Canada, 28
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août.
Mosterd C, Tremblay D, Moineau S (2015). Detection and
characterisation of CRISPR-Cas systems in 18 bacterial
species. 21st Evergreen International Phage Meeting,
Olympia, USA, August 2nd-7th.
Hynes A, Villion M, Moineau S (2015). Defective phages
drive adaptation in CRISPR-Cas, the prokaryotic adaptive
immune system. Annual International CRISPR Meeting,
New York, USA, June 18th-20th.
Geagea H, Gomaa AI, Remondetto G, Moineau S,
Subirade M (2015). Investigation of the protective effect of
whey proteins on lactococcal phages during heat
treatment at various pH. ICEF 12 - Engineering challenges:
bridging science and food innovations, Québec, Canada,
June 15th.
Hynes A, Villion M, Moineau S (2015). Defective phages
drive adaptation in CRISPR-Cas. Annual Meting of the
Society of Microbiologists, Regina, Canada, June 14th-18th.
Eraclio G, Tremblay DM, Moineau S, Ricci G, Fortina MG
(2015). Lactococcus garvieae’s viruses: an insight into
temperate and virulent bacteriophages. 6th Congress of
European Microbiologists, Maastricht, The Netherlands,
June 7th-11st.
Geagea H, Gomaa A, Remondetto G, Moineau S,
Subirade M (2015). Effet de la structure moléculaire des
protéines du lactosérum sur la résistance thermique de
phages de lactocoques sous des conditions physicochimiques différentes. STELA Symposium, Québec,
Canada, 1er-2 juin.
Vincent AT, Paquet VE, Trudel MV, Tremblay D, Moineau
S, Charrette SJ (2015). Are bacteriophages the nextgeneration treatment against multi-drug resistant bacteria
in aquaculture? 115th General Meeting of the American
Society for Microbiology, New Orleans, USA, May 30thJune 2nd.
Roy JP, Moineau S, Malouin F, Brouillette E, LefebvreAuger V, Laprise MH, Gagné K (2015). Évaluation du
potentiel de la phagothérapie pour prévenir la mammite à
partir d’un modèle murin : comparer l’efficacité de
différentes voies d’administration. 83e Congrès de
l’ACFAS, Rimouski, Canada, 27 mai.
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Vincent A, Paquet V, Trudel M, Tremblay D, Frenette M,
Derome N, Moineau S, Charrette SJ (2015). Les
bactériophages, une alternative aux antibiotiques en
aquaculture? 83e Congrès de l’ACFAS, Rimouski, Canada,
27 mai.
Paquet VE, Vincent AT, Tremblay D, Moineau S,
Charrette SJ (2014). Création d’un cocktail de
bactériophages ciblant Aeromonas salmonicida, l’agent
étiologique de la furonculose. Réunion annuelle du RAQ,
Québec, Canada, 13-14 novembre.
Vincent AT*, Paquet VE, Trudel MV, Tremblay D, Moineau
S, Frenette M, Derome N, Charrette SJ (2014). Les
bactériophages, l'avenir thérapeutique contre la
furonculose? Réunion annuelle du RAQ, Québec, Canada,
13-14 novembre.
*Cet étudiant a obtenu le prix du public pour la meilleure
présentation orale.
Kristou W, Inizan F, Moineau S, Gagné SM (2014).
Prediction of Structure and Function of all Proteins from
Lactococcus lactis Phage P680. 4e journée étudiante de
l’IBIS, Université Laval, Québec, Canada, 28 août.
Geagea H, Gomaa A, Remondetto G, Moineau S,
Subirade M (2014). Investigation of WPC protective effect
on bacteriophages against thermal inactivation at various
pH. 17th World Congress of Food Science and Technology,
Montréal, Canada, August 17th-21st.
Gomaa A, Geagea H, Remondetto G, Moineau S,
Subirade M (2014). Incorporation of whey in cheese:
Impact of thermal treatment and homogenisation process
on the existence of phage and cheese properties. 17 th
World Congress of Food Science and Technology,
Montréal, Canada, August 17th-21st.
Millen AM, Samson JE, Tremblay D, Magadan AH,
Moineau S, Romero DA (2014). Lactococcus lactis
CRISPR-Cas: Programmable Phage Resistance,
Delaware, USA, June 2nd- 5th.
Ben Abdallah N, Moineau S, Labrie S, Champagne CP,
St-Gelais D (2014). Utilisation des bactériophages antistaphylocoques dans le lait et le fromage de type Cheddar.
Forum Technologique Novalait, Drummonville, Canada,
28 mai.
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Hynes AP*, Villion M, Moineau S (2014). Adaptation in
CRISPR-Cas immunity is driven by defective phage. 3rd
European CRISPR Meeting, Berlin, Germany, May 14th16th.
*Prix pour la meilleure affiche.
Martel B, Moineau S (2014). CRISPR-Cas: a new tool for
virulent bacteriophage genome engineering. 3rd European
CRISPR Meeting, Berlin, Germany, May 14th-16th.
Tremblay-Bouliane K, Olsen C, Moineau S, Tremblay D,
Garnier A (2014). Recherche et caractérisation
d’interactions peptide-minerai par l’entremise du criblage
d’une librairie de phages dans une optique de bioflottation.
PROTÉO Symposium, Québec, Canada, 9 mai.
Petit G, Lessard MH, Moineau S, Labrie S (2014).
Caractérisation moléculaire d’un nouveau mycovirus chez
Penicillium camemberti. Technologie, Ingrédients et
nutrition santé – La relève scientifique, Québec, Canada,
10 avril.
VULGARISATION ET MÉDIAS
o Le Fil, 6 octobre 2016 – De la psychologie à
l’épidémiologie.
https://www.lefil.ulaval.ca/de-psychologie-alepidemiologie/
o Université laval, 29 septembre 2016 - Le
microbiologiste Sylvain Moineau reçoit la médaille
Flavelle de la Société royale du Canada.
https://www.ulaval.ca/notre-universite/salle-depresse/communiques-de-presse/details/article/lemicrobiologiste-sylvain-moineau-recoit-la-medailleflavelle-de-la-societe-royale-du-canada.html
o Société Royale du Canada, Septembre 2016 –
Lauréats 2016 des médailles et disctintions.
https://rscsrc.ca/sites/default/files/pdf/AW%20Citations%20201
6_4.pdf
o Québec Science, 22 septembre 2016 – CRISPR : un
scalpel génétique tout-puissant.
http://www.quebecscience.qc.ca/reportage_qs/Unscalpel-genetique-tout-puissant
o Ici Radio-Canada Les samedis du monde, 3
septembre 2016 – Modifier le vivant.
http://ici.radiocanada.ca/emissions/les_samedis_du_monde/20152016/chronique.asp?idChronique=415631
o Contact UL, août 2016 - L’Université Laval rend
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o

o
o
o

o
o

o

o

o

o

o

hommage à huit diplômés.
http://www.moineau.bcm.ulaval.ca/fileadmin/smoine
au/documents/Accueil/ContactA2016.pdf
Le Monde, 26 juillet 2016 – Des ciseaux dans le
yaourt.
http://www.lemonde.fr/festival/article/2016/07/26/des
-ciseaux-dans-le-yaourt_4974570_4415198.html
MESI, 7 juin 2016 – Les sciences de la vie au
Québec.
https://www.youtube.com/watch?v=j6cXLw59GW8
ADUL, 17 mai 2016 – Prix Grands Diplômés.
https://vimeo.com/167134751
FRQNT, 19 avril 2016 – CRISPR-Cas9 : l’origine de
la découverte.
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/fr/espacepresse/multimedia/media/crispr-cas9-l-origine-de-ladecouverte-09dh44d71461000963937
You Tube, 6 avril 2016 – La phagothérapie.
https://www.youtube.com/watch?v=bHKq8KSH7jU
The Globe and Mail, 24 mars 2016 – Nature’s
scissors.
http://www.theglobeandmail.com/technology/science
/gairdner-awards-honour-gene-editing-crisprresearchers/article29330742/
Assemblée Nationale, 16 mars 2016 – Déjeuner du
scientifique en chef : Éditer le génome, une révolution
qui donne le vertige.
http://www.moineau.bcm.ulaval.ca/fileadmin/smoine
au/documents/LIVRET_16mars2016.compressed.pd
f
Ici Radio-Canada Les années lumières, 13 mars 2016
– Reprogrammer le vivant.
http://ici.radiocanada.ca/emissions/les_annees_lumiere/20102011/chronique.asp?idChronique=400443
NewsWire, 9 mars 2016 - Le microbiologiste Sylvain
Moineau étudiera le rôle des phages et des bactéries
dans le développement des maladies inflammatoires
chroniques.
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/lemicrobiologiste-sylvain-moineau-etudiera-le-roledes-phages-et-des-bacteries-dans-ledeveloppement-des-maladies-inflammatoireschroniques-571529521.html
Le Fil, 23 février 2016 – Des phages au secours du
fromage.
https://www.lefil.ulaval.ca/des-phages-secoursfromage-38326
Le Devoir, 23 janvier 2016 – Formidable CRISPR63

o

o

o

o
o

o
o

o

o
o

o

Cas9.
www.ledevoir.com/societe/science-ettechnologie/461010/genetique-formidable-crisprcas9
Le Soleil, 19 janvier 2016 – Nouvel espoir pour la
dystrophie.
www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/science/201601/19/01-4941685nouvel-espoir-pour-la-dystrophie.php
La Presse+, 17 janvier 2016 – Les manipulateurs de
gènes.
http://plus.lapresse.ca/screens/4eb159c7-9e954be5-94b0-becfec32c897%7COuUKJcUsZrhL.html
Quirks & Quarks CBC Radio, 2 janvier 2016 –
CRISPR – The genetic engeneering revolution.
http://www.cbc.ca/radio/quirks/quirks-quarks-for-jan2-2016-1.3378142/crispr-the-genetic-engineeringrevolution-1.3378171
Le Fil, 21 décembre 2015 – Des chercheurs très cités.
https://www.lefil.ulaval.ca/deux-chercheurs-trescites-38066
Pour la Science, octobre 2015 – CRISPR-Cas9, l’outil
qui révolutionne la génétique.
http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/articlecrispr-cas-9-l-outil-qui-revolutionne-la-genetique35917.php
AEM Spotlight, Juin 2015 - Improving a Natural Phage
Defense Mechanism.
http://aem.asm.org/content/81/11/3585
Association des communicateurs scientifiques du
Québec, 4 février 2015 – Bar des sciences.
http://www.acs.qc.ca/activite/64-la-science-aquebec-une-retrospective-2014.html
Le Soleil, 21 décembre 2014 - Vaccin pour…
bactéries.
www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/dossiers/percees-scientifiques2014/201412/20/01-4830081-vaccin-pourbacteries.php
C&EN, 8 décembre 2014 – Giving bacteria a virus.
http://cen.acs.org/articles/92/i49/Giving-BacteriaVirus.html?h=-1844278340
Le Fil, 23 octobre 2014 – Des ambassadeurs hors
pair.
https://www.lefil.ulaval.ca/des-ambassadeurs-horspair-36490/
You Tube, 20 octobre 2014 – Sylvain Moineau,
lauréat du Prix Summa Recherche 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=tt0z8jltsR4&list=
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UUfBIDZ24oCQ6zzH59Kj11Iw
o ASM Blog, 19 octobre 2014 – Two more questions
about CRISPRs.
http://schaechter.asmblog.org/schaechter/2014/10/t
wo-more-questions-about-crisprs.html
o Le Fil, 28 août 2014 – Vacciner les bactéries.
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/vacciner-lesbacteries-36176.html
o Le Soleil, 19 août 2014 – Les grands honneurs à deux
cerveaux influents d’ici.
www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/tableaudhonneur/201408/18/01-4792702-les-grandshonneurs-a-deux-cerveaux-influents-dici.php
o Le Fil, 7 juillet 2014 – Deux chercheurs influents.
www.lefil.ulaval.ca/articles/deux-chercheursinfluents-36161.html
o Ici Radio-Canada, 17 mars 2014 - Lauréat Le SoleilRadio-Canada Sylvain Moineau.
http://ici.radiocanada.ca/emissions/premiere_Heure/20132014/archives.asp?date=2014/03/17&indTime=2289
&idmedia=7041998
o Le Soleil, 16 mars 2014 – Sylvain Moineau : contre
l’ennemi invisible.
www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/lelaureat/201403/15/01-4748135-sylvain-moineaucontre-lennemi-invisible.php
o Ici Radio-Canada, 16 mars 2014 – Téléjournal.
http://ici.radiocanada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7042200
o Ici Radio-Canada, 8 mars 2014 – Les bactériophages
pour contrer la résistance aux antibiotiques.
http://ici.radiocanada.ca/emissions/les_samedis_du_monde/20132014/archives.asp?date=2014-03-08
o Le Fil, 6 février 2014 – Mettre carte sur table.
www.lefil.ulaval.ca/articles/mettre-cartes-sur-table35622.html
o CRSNG, 3 février 2014 – 2 minutes avec Sylvain
Moineau.
http://www.nserc-crsng.gc.ca/MediaMedia/2minutes-2minutes/Moineau-Moineau_fra.asp
o CRSNG, 3 février 2014 – Prix Synergie pour
l’Innovation 2013 – Sylvain Moineau.
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Prizes-Prix/SynergySynergie/Profiles-Profils/Moineau-Moineau_fra.asp
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SUBVENTIONS
En cours:
«Influence of diet on early life gut virome - a key player in
shaping the gut microbiota». IRSC – 2016-01-01 au 201812-31, 450 000$. Demandeur principal.
«Control of phages during the manufacture of cheeses with
surface ripening Brevibacterium». Subvention de
recherche et développement coopérative, CRSNG – 201601-01 au 2018-12-31, 336 022$. Demandeur principal.
«A syst-Omics approach to ensuring food safety and
reducing the economic burden of salmonellosis». Génome
Canada – 2015-04-01 au 2019-03-31, 7 111 477$. Codemandeur.
«Op+LAIT: Regroupement de recherche pour un lait de
qualité optimale». Regroupemenst stratégiques, FRQNT –
2015-04-01 au 2017-03-31, 480 000$. Co-demandeur.
«PROTEO, le regroupement québécois de recherche sur
la fonction, l'ingénierie et les applications des protéines».
Subvention regroupement, FRQNT - 2015-04-01 au 202103-31, 2 448 000$. Co-demandeur avec un équipe de 31
chercheurs en provenance de l’Université Laval, McGill,
Concordia, UQAM, UQTR, U.de S., U.de M., ArmandFrappier, CEGEP Lévis, Oléotek, CNETE.
«Computational and machine learning approaches to
improve design and screening of high bioactivity peptides
for drug discovery». Concours Focus, CRSH-CRSNGIRSC - 2014-12-01 au 2017-11-30, 1 564 453$. Codemandeur avec une équipe de 7 chercheurs en
provenance de l'Université Laval.
«Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)».
BDR, Université Laval – 2014-05-01 au 2020-04-30, 220
000$ au total. Co-demandeur avec 9 autres chercheurs de
la FMD et de la FSG.
«La biologie des systèmes appliquée au cheddar».
Programme de recherche en partenariat pour l'innovation
en production et en transformation laitières - VI, FRQNT 2014-04-01 au 2017-03-31, 203 751$. Demandeur
principal (co-demandeur : A. Culley).
«Structure-fonction des protéines non-structurales des
phages des bactéries lactiques». FRQNT – 2014-04-01 au
2017-03-31, 189 121$. Demandeur principal.
Rapport triennal 2014-2016

«Controlling phages in large-scale cheese produciton».
Prix Synergie pour l'innovation, CRSNG - 2013-10-09 au
2018-10-08, 200 000$. Demandeur principal.
«Bacteriophages and plasmids in Streptococcus
thermophilus». Subvention à la découverte, CRSNG 2014-04-01 au 2019-03-31, 355 000$. Demandeur
principal.
«Mise au point de cocktails de bacteriophages ciblant
Aeromonas salmonicida, l'agent etiologique de la
furonculose». MAPAQ & INNOVAMER - 2014-01-26 au
2017-12-31, 199 851$. Co-demandeur.
«Control of Phages during the manufacture of cheeses
with surface ripening Brevibacterium». Subvention de
recherche et développement coopérative, CRSNG - 201505-01 au 2018-04-30, 336 022$. Demandeur principal.
«Chaire de recherche du Canada sur les bactériophages».
Chaire de recherche du Canada - 2011-11-01 au 2018-1031, 1 400 000$. Demandeur principal.
«Fonds institutionnel d'exploitation des infrastructures
pour l'Université Laval». FEI-FCI, Université Laval – 200204-01 au 2021-03-31, 115 324$. Demandeur principal.
Complétées:
«Identification d'agents lytiques contre les entérocoques».
Subvention SEP, CRSNG – 2015-01-01 au 2015-06-30,
41 000$. Demandeur principal.
«Virome du biofilm dentaire». Fonds Émile-Beaulieu, FUL
– 2014-05-01 au 2015-04-30, 6 000$. Co-demandeur
(demandeur principal : R. Gonçalves; co-demandeur : A.
Culley).
«Bacteriophages and plasmids in Streptococcus
thermophilus». Subvention à la découverte, CRSNG –
2009-04-01 au 2014-03-31, 448 685$. Demandeur
principal.
«Utilisation des bactériophages pour le contrôle de
Staphylococcus aureus dans les produits laitiers».
Programme de recherche en partenariat pour l'innovation
en production et en transformation laitières - V, FRQNT –
2010-06-30 au 2014-05-22, 106 852$. Demandeur
principal.
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«Control of phages during the manufacture of cheeses with
added whey protein concentrate». Subvention
regroupement stratégique, CRSNG – 2011-09-30 au
2014-09-29, 1 188 135$. Demandeur principal.

Titre du projet : Utilisation du système CRISPR-cas9 pour
l’étude des protéines non-structurales du phage virulent
2972 infectant Streptococcus thermophilus.
Inscription : Été 2016

«PROTÉO Le regroupement québécois de recherche sur
la fonction, la structure et l'ingénierie des protéines
(antérieurement
CREFSIP)».
Regroupements
stratégiques, FRQNT – 01-05-2013 au 30-04-2015, 2
075 000$. Co-demandeur avec une équipe de 41
chercheurs en provenance de l’Université Laval, McGill,
Uconcordia, UQTR, U.de S., U.de M., Armand-Frappier.

Alexia Lacelle-Côté
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : La biologie des systèmes du cheddar.
Inscription : Été 2015

En évaluation:
«Optogenetics investigation of microbiota influence on
brain development and epigenetics». Sentinelle Nord,
Université Laval. Montant demandé: 565 600$.
Demandeur principal.
«Comprehensive environmental
monitoring and
valorisation: from molecules to microorganisms».
Sentinelle Nord, Université Laval. Montant demandé :
1 225 707$. Co-demandeur.
CONTRATS DE RECHERCHE
«Phage-Host Interactions in Lactic Acid Bacteria».
2015/USA-France, Danisco USA Inc. - 2015-12-01 au
2016-11-30, 222 000$. Demandeur principal.
«Phage-Host Interactions in Lactic Acid Bacteria» 2014/USA, Danisco USA Inc. - 2014-06-01 au 2015-05-31,
180 000$. Demandeur principal.
ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE
Moïra Dion
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Étude des interactions phages-bactéries
dans le système gastro-intestinal.
Inscription: Été 2016
Sébastien Lévesque
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Adaptation de CRISPR-Cas9 comme outil
génétique pour Brevibacterium Linens.
Inscription: Été 2016
Ariane Renaud
Directeur : Sylvain Moineau
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Louis Morel-Berryman
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Identification de nouveaux peptides
antimicrobiens ciblant l’ADN gyrase du pathogène
Staphylococcus aureus.
Inscription : Été 2015
Marie-Laurence Lemay
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Genome editing in phages of
Streptococcus thermophilus.
Inscription : Hiver 2014
*Boursière Novalait-FRQNT
** Passage au doctorat à l’hiver 2016
ÉTUDIANTS AU DOCTORAT
Alessandra Melo
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Genomics, Diversity and Biology of
Brevibacterium linens Phages.
Inscription : Été 2015
Geneviève Petit
Directeur : Steve Labrie
Co-directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Étude des variations phénotypiques des
souches de P. camemberti utilisées lors de l’affinage du
Camembert.
Inscription : Été 2014
Antony Vincent
Directeur : Steve Charette
Co-Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Génomique d’Aeromonas salmonicida et
de ses phages.
Inscription : Été 2014
Cas Mosterd
Directeur : Sylvain Moineau
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Titre du projet : Detection and characterization of CRISPRs
in 18 different bacterial species.
Inscription : Hiver 2014
Hany Geagea
Directrice : Muriel Subirade
Co-Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Interactions phage-protéines du lait.
Inscription : Hiver 2013
Siham Ouennane
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Caractérisation des phages de
Streptococcus pneumoniae.
Inscription : Automne 2008
*Boursier de la Bourse de la francophonie
DIPLÔMÉS À LA MAÎTRISE
Karl Tremblay-Boulianne
Directeur : Alain Garnier
Co-directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Caractérisation des interactions phageminerai et développement de bio-réactifs potentiels pour
les procédés de flottation.
Diplomation : Hiver 2015
Maxime Bélanger
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Caractérisation du système AbiQ de
Lactococcus lactis.
Diplomation : Automne 2014
Bruno Martel
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Genome editing in phages of
Streptococcus thermophiles.
Diplomation : Automne 2014
*Boursier FRQNT - NOVALAIT
DIPLÔMÉE AU DOCTORAT
Lynn El Haddad
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Utilisation des bactériophages pour le
contrôle de Staphylococcus aureus dans les produits
laitiers.
Diplomation : Été 2014
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CHERCHEURS POST-DOCTORAUX
Witold Kot
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Bacteriophages and plasmids of
Salmonella and Leuconostoc.
Début du sage : Été 2016
Fin du stage : Automne 2016
Mourad Sabri
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Phage-host interactions in Streptococcus
pneumoniae.
Stage : Automne 2008 à Été 2014
Alexander Hynes
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Systèmes CRISPR-Cas de Streptococcus
thermophilus.
Début du stage : Automne 2013
Simon Labrie
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Phage-host interactions in Streptococcus
thermophilus.
Début du stage : Automne 2013
STAGIAIRES DE RECHERCHE
Sana Hamdi
Directeur : Sylvain Moineau
Stagiaire doctorale de la Tunisie
Titre du projet : Phages of Citrobacter sp.
Automne 2015 à Été 2016
*Boursière de la Tunisie
André Xavier
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Bacteriophages
sonalacearum.
Automne 2015 à Été 2016
*Boursier du Brésil

of

Ralstonia

Donna Papa
Directeur : Sylvain Moineau
Stagiaire doctorale des Philippines
Titre du projet : Bacteriophages of Aeromonas.
Été 2015
*Boursière des Philippines
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Ariane Renaud
Directrice : Fatiha Chandad
Co-directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Phages of Streptococcus thermophilus.
Automne 2014

Mai 2016 - présent

Caroline Renaud
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Phages of Streptococcus thermophilus.
Été et Automne 2014

Denise Tremblay
Titre du projet : Phage collection.
Mai 1998-présent

Geneviève Rousseau
Titre du projet : Phage collection.
Mai 2007-présent

Giovanni Eraclio
Directeur : Sylvain Moineau
Stagiaire doctoral de l’Italie
Titre du projet : Phages of Lactococcus garvieae.
Été 2014
Emna Ghrami
Directeur : Sylvain Moineau
Stagiaire doctorale de la Tunisie
Titre du projet : Phages of Pseudomonas.
Été 2014
*Boursière de la Tunisie
Myriam Labbé
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Phages of Lactococcus lactis.
Hiver et Été 2014
*Boursière CRSNG
Pierre-Luc Plante
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Phage genomics.
Hiver 2014
Marc-Antoine Boily
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Phages of Staphylococcus aureus.
Automnes 2013 et 2014
Alexia Lacelle-Côté
Directeur : Sylvain Moineau
Titre du projet : Phages of Lactococcus lactis.
Automne 2013 à Automne 2014
*Boursière CRSNG
PROFESSIONNELLES DE RECHERCHE
Stéphanie Loignon
Titre du projet : Phage collection.
Rapport triennal 2014-2016
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Juliana Nascimento Santos
Professeur adjointe
Faculté de médecine dentaire
Membre du GREB depuis 2013
Juliana-N.Santos@fmd.ulaval.ca

Membre du comité de développement et d’admission du
programme R-END / END formation dentaire spécialisée
en endodontie, 2015-présent.
Membre et représentante facultaire au «AAE Joint
Conference and Predoctoral Directors Workshop», 2015.
Membre du comité aviseur de Mme Marie-Pierre Morin,
étudiante à la Maîtrise en microbiologie à la Faculté des
sciences et de génie de l’Université Laval, 2014-2016.

THÈMES DE RECHERCHE
Mes intérêts de recherche ciblent l’impact des matériaux
utilisés dans le traitement endodontique sur le substrat
dentinaire ainsi que sur le pronostic de la thérapie. Plus
spécifiquement, l’effet des solutions d’irrigation, des
ciments d’obturation canalaire et de matériaux de
restauration sur le collagène dentinaire et l’os sont parmi
les sujets de recherche que j’entends développer. De plus,
l’effet des différents aspects du traitement endodontique
sur la guérison des pathologies périapicales chroniques
est également dans mes intérêts de recherche.
SECTEUR D’ACTIVITÉS
Endodontie.
LIENS DE COLLABORATION
Canada : Philippe Gauthier.
États-Unis : Anibal Diogenes.
Brésil : Caio Ferraz, Cristiane Duque.
RAYONNEMENT
Membre organisateur de la Journée scientifique de la
Faculté de médecine dentaire, Université Laval, 2016présent.
Prix de la meilleure présentation par affiche dans le cadre
de la 23e Journée de la recherche de la Faculté de
médecine dentaire de Piracicaba – UNICAMP, 2016.
Participation à titre de consultant au Bureau national
d'examen dentaire, 2016.
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Membre du comité aviseur de Mme Maryse Boisvert,
étudiante à la Maîtrise en sciences dentaires à la Faculté
de médecine dentaire de l’Univesité Laval, 2016-présent.
Différents comités de sélection de professeurs et
d’étudiants pour la Faculté de médecine dentaire, 20142016.
Membre de la commission des études de l’Université
Laval, 2012-présent.
Membre du comité d’élaboration du programme de
formation dentaire spécialisée en endodontie de la Faculté
de médecine dentaire, 2012-présent.
PUBLICATION
Dutra KS, Haas L, Porporatti AL, Flores-Mir C, Santos JN,
Mezzomo LA, Corrêa M, de Lucca Canto G (2016).
Diagnostic Accuracy of Cone-beam Computed
Tomography and Conventional Radiography on Apical
Periodontitis: A Systematic Review and Meta-analysis.
Journal of Endodontics 42:356-364.
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Lacerda Ac, Ferraz CCR, Gauthier P, Grenier D, Santos
JN (2016). Odontogenic differentiation of stem cells of the
apical papilla promoted by a natural phenolic compound.
23e Journée de la recherche de la Faculté de médecine
dentaire de Piracicaba – UNICAMP Piracicaba, Brésil,
octobre.
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Lacerda AC, Ferraz CCR, Gauthier P, Grenier D, Santos
JN (2016). O efeito da quercetina na diferenciaçao
odontogênicã das células-troncos da papila Apical. 33th
Meeting of the Brazilian division of the IADR, Campinas,
Brazil, September.
Mansouri M, Lacerda A, Grenier D, Santos JN (2016).
L'effet de la licochalcone A et de la quercetine sur la
viabilité des cellules souches de la papille apicale. 46e
Congrès annuel de l’Ordre des dentistes du Québec,
Montréal, Canada, 27-31 mai.
Santos JN (2016). La gestion efficace des urgences
endodontiques. 46e Congrès annuel de l’Ordre des
dentistes du Québec, Montréal, Canada, 27-31 mai.
Mansouri M, Lacerda A, Grenier D, Santos JN (2016).
L'effet de la licochalcone A et de la quercetine sur la
viabilité des cellules souches de la papille apicale. Journée
scientifique de la Faculté de médecine dentaire, Université
Laval, Québec, Canada, février.
Gauthier P, Santos JN (2015). Les mésaventures
endodontiques – Guide pratique de la gestion des
complications. 45e Congrès annuel de l’Ordre des
dentistes du Québec, Montréal, Canada, 22-26 mai.
Santos JN, Gonçalves RB (2014). Considérations
stratégiques pour la planification du traitement : remplacer
ou traiter une dent affectée. Formation continue de la
Faculté de médecine dentaire de l’Université Laval,
Québec, Canada, 11 octobre.

Beaulieu, FUL – 2014-02-04 au 2017-04-30, 10 000$.
Demandeur principal (co-demandeur : D. Grenier).
Complétées:
«L'effet des polyphénols sur la viabilité et l'activité des
cellules souches de la papille apicale». FRQ-S, Réseaux
thématiques de recherche, Aide au recrutement - 2014-0218 au 2016-03-31, 20 000$. Demandeur principal.
En évaluation:
«Use of natural plant compounds for the design of a novel
endodontic irrigating solution». Foundation for
Endodontics. Montant demandé : 13 950$US. Codemandeur (demandeur principal : D. Grenier).
«Étude de l’impact d’un outil de calibration sur la
concordance de l’évaluation des étudiants dans
l’enseignement de l’endodontie clinique au 1 er cycle».
Fonds Émile-Beaulieu, FUL. Montant demandé : 6 000$.
Demandeur principal.
STAGIAIRES DE RECHERCHE
Aniele Lacerda
Directrice : Juliana N. Santos
Hiver 2015 à Hiver 2016
*stagiaire de recherche international – Brésil
Masoud Mansouri
Directrice : Juliana N. Santos
Été 2015

SUBVENTIONS
En cours:
«Effet cytoprotecteur des polyphénols vis-à-vis de la toxité
des bisphosphonates sur les cellules de la cavité buccale».
Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2016-06-01 au 2018-04-30,
6 000$. Demandeur principal (co-demandeurs : F.
Chandad, D. Grenier, R. Gonçalves).
«Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)».
BDR, Université Laval – 2014-05-01 au 2020-04-30, 222
000$ au total. Co-demandeur avec 9 autres chercheurs de
la FMD et de la FSG.
«Effet des polyphénols sur la viabilité et l'activité des
cellules souches de la pulpe apicale». Fonds ÉmileRapport triennal 2014-2016
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Mahmoud Rouabhia
Professeur titulaire
Faculté de médecine dentaire
Membre du GREB depuis 1998
Mahmoud.Rouabhia@fmd.ulaval.
ca
THÈMES DE RECHERCHE
La cavité buccale est un milieu composé de tissus mous,
dont la gencive, et de tissu dur, dont les dents et les
matériaux de restauration. Ces composantes sont en
contact étroit avec une flore microbienne buccale. Cette
flore renferme une multitude d’espèces (bactéries, levures
et virus) pouvant s’organiser en biofilms dynamiques
associés aux diverses surfaces disponibles dans la
bouche.
Le tissu mou, composé essentiellement de fibroblastes et
de cellules épithéliales, est le premier exposé aux
constituants de la flore buccale. Ces cellules jouent un
important rôle dans l’immunité antimicrobienne buccale.
Elles sont aussi les actrices principales lors de la réponse
inflammatoire, ainsi que lors de la cicatrisation.

facteurs de croissance
craniofaciale appropriée.

pour

une

reconstruction

2.
Modélisation
des
interactions
hôte
microorganismes dans la cavité buccale.
Cette thématique de recherche a pour objectif l’étude des
effets des microorganismes buccaux, entre autres
Candida albicans et Streptococcus mutans, sur les tissus
mous (gencive) et durs (os) dans la bouche, et l’étude du
rôle des cellules gingivales (fibroblastes et cellules
épithéliales) dans la défense innée contre ces
microorganismes.
3. L’étude des effets de la fumée de cigarette et de la
vapeur de la cigarette électronique sur les fonctions
des cellules gingivales humaines.
Cette thématique de recherche a pour objectif, d’une part,
l’étude des effets de la cigarette conventionnelle sur les
tissus mous (gencive) et durs (dent) dans la bouche et,
d’autre part, l’étude des interactions entre les tissus
buccaux et la vapeur de la cigarette électronique.

Bien que les relations hôte/microflore soient généralement
harmonieuses, des perturbations de cet équilibre peuvent
survenir par suite de facteurs internes (par exemple le
dérèglement de la réponse immunitaire) ou de facteurs
externes (comme le tabac).

4. L’étude des mécanismes biologiques de la
cicatrisation suite à une stimulation exogène.
Dans cette thématique, nous évaluons l’effet de la
stimulation électrique sur les cellules kératinocytes et les
fibroblastes impliqués dans la réparation d’une blessure.
Les mécanismes cellulaires et moléculaires seront évalués
dans des conditions normales et pathologiques (diabète).
Le but est de trouver les conditions appropriées pour
favoriser la cicatrisation, en réduisant l’inflammation
chronique.

Notre programmation de recherche s’articule autour de
quatre thématiques :

SECTEURS D’ACTIVITÉS
Interactions hôte-pathogène lors d’infections buccales.

1. Modélisation des interactions tissus/biomatériaux.
Cette thématique de recherche a pour objectif, d’une part,
l’étude des interactions entre les biomatériaux /
biopolymères avec les cellules épithéliales et fibroblastes
lors de la régénération de tissu gingival in vitro pour des
applications cliniques et expérimentales. D’autre part,
l’optimisation des conditions nécessaires pour une
production in vitro de tissus osseux à base de matériaux
biocompatibles, de cellules souches buccales et de

Implication des peptides antimicrobiens dans le contrôle
de la formation de biofilms et des infections buccales.

Rapport triennal 2014-2016

Régénération de tissus buccaux (muqueuse, os, etc.) pour
différentes applications cliniques.
Interaction des microorganismes oraux
biomatériaux de restauration dentaire.

et

des

Biomatériaux intelligents pour la régénération tissulaire.
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Dérèglement des fonctions tissulaire et cellulaire par la
cigarette conventionnelle et électronique.

Président et organisateur de la 9e Journée scientifique du
GREB, 2015.

Immunité innée et cancer buccal.

Membre du Comité scientifique du 32nd Annual Meeting of
the Canadian Biomaterials Society, 2015.

Conséquences des traitements anti-asthme sur la cavité
buccale.
LIENS DE COLLABORATION
Allemagne : Joachim F. Ernst, Stephan K.-H. Prill.

Membre du Comité organisateur du 3rd International
Summit on Integrative Biology, 2015.

Arabie Saoudite : A. Semlali, M. Alanazi.

Membre organisateur de la visite de la délégation de
l’Université de Reims Champagne-Ardenne à l’Université
Laval, 2015.

Canada : Ze Zhang, Muriel Subirade, Andrew Zakrzewski,
Witold Chmielewski, Younès Messaddeq, Frej Mighri,
Louis-Philippe Boulet.

Membre du Comité d’évaluation des admissions de la
Faculté de médecine dentaire, Université laval, 2014présent.

États-Unis : Kai-Poom Leung, Pranab K. Mukherjee,
Mahmoud A. Ghannoum, David L. Mitchell, Martin King.

Membre actif du CREPEC (regroupement stratégique du
FRQNT), 2014-présent.
(http://www.polymtl.ca/crepec/)

France : Bouchaib Lamkhioued.
Maroc : Chouaib Rifki, Amal El Ouazzani, Bouchaib
Aazzab.
Portugal : Alexandra Correia, Manuel Vilanova.
Tunisie : Dalila Saidane-Mosbahi, Ines Zrafi, Sonia GhoulMazgar.
RAYONNEMENT
Co-organisateur du symposium «New Frontiers
symposium: Bioelectrical field: from petri dish to tissue
regeneration», 10th World Biomaterials Congress, 2016.

Membre observateur du Conseil d’administration de la
Faculté des études supérieures et postdoctorales,
Université Laval, 2013-présent.
Membre du Comité de la recherche, Faculté de médecine
dentaire, Université Laval, 2011-présent.
Membre du Comité de rédaction de la revue World Journal
of Stomatology, 2010-présent.
Président du Comité d’éthique de la recherche en sciences
de la santé, 2007-présent.

Membre du jury de thèse de Mme Dahbia Inès Dahmani,
candidate au doctorat de l’Université des frères Mentouri,
Constantine 1, Algérie, 2016.

Membre du International Association for Dental Research
(IADR)/American Association for Dental Research
(AADR), 2006-présent.
(www.iadr.com)

Membre du jury de thèse de M. Raouf Bahri, candidat au
doctorat de l’Université de Monsatir, Tunisie, 2016.

Membre du Comité des risques biologiques, Université
Laval, 2005-présent.

Président et organisateur de la 10e Journée scientifique du
GREB, 2016.

Responsable (programme scientifique et organisation) de
la Journée de la recherche du Groupe de Recherche en
Écologie Buccale /Faculté de médecine dentaire, 2005présent.

Intervenant lors de la Journée d’accueil des nouveaux
professeurs de l’Université Laval, 2015-2016.
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Membre du Réseau de recherche en santé buccodentaire
et osseuse (RSBO) du Fonds de la Recherche en Santé
du Québec (FRSQ), 2000-présent.
(www.rsbo.ca)
Éditeur/Editorial board member:
o Advances and New Technologies towards Clinical
Application of Oral Stem Cells and Their Secretome,
2016 (numéro special);
o Editorial Manager Publications, Bentham Science
Publishers, 2014-2015;
o International Journal of Tissue Engineering, 20142015;
o Journal of Oral Biology, 2014-2015;
o BioMed Research International, 2013-2020;
o World Journal of Stomatology, 2013-2018.
Examinateur ad hoc de diverses revues scientifiques :
o ACS Biomaterials Science & Engineering
o Acta Biomaterialia
o Applied and Environmental Microbiology
o Archives of Current Research International
o Biomaterials
o BioMed Research International
o Carbohydrate Polymers
o Cell Biochemistry & Biophysics
o Cell Proliferation
o CLINICS
o Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
o Cytokine
o Desalination and Water Treatment
o Industrial Crops and Products
o International Journal of Antimicrobial Agents
o International Journal of Nanomedicine
o International Scholarly Research Notices
o JBMR-Part A
o JBMR-Part B
o Journal of Biomaterials Applications
o Journal of Immunology
o Journal of Oral Pathology & Medicine
o Journal of Periodontal Research
o Journal of Periodontology
o Journal of Tissue Engineering & Regenerative
Medicine
o Marine Drugs
o Microbial Pathogenesis
o Odontology
o Oral Diseases
o Scientific Reports
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o
o
o
o
o
o

The Open Microbiology Journal
Tissue Engineering
Trends in Biotechnology
World Journal of Clinical Cases
World Journal of Stem Cells
World Journal of Stomatology

Évaluateur de demandes de subventions pour divers
organismes subventionnaires :
o Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada (CRSNG);
o Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC);
o Research Grant Council (RGC) Hong Kong, China,
2013-présent;
o Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport,
programme de subvention à la collectivité, 2011présent;
o National Research Agency’s (ANR)-Europe, 20152016;
o Réseau de recherche en santé buccodentaire et
osseuse (RSBO-FRQS), 2014-2015;
o The Kentucky Science and Engineering Foundation,
2014-2015.
PUBLICATIONS
Rouabhia M, Park HL, Semlali A, Zakrzewski A,
Chmielewski W, Chakir J (2016). E-Cigarette Vapor
Induces an Apoptotic Response in Human Gingival
Epithelial Cells Through the Caspase-3 Pathway. Journal
of Cellular Physiology doi: 10.1002/jcp.25677 (sous
presse).
Alharbi IA, Rouabhia M (2016). Repeated exposure to
whole cigarette smoke promotes primary human gingival
epithelial cell growth and modulates keratin expression.
Journal of Periodontal Research 51:630-638.
Derradjia A, Alanazi H, Park HJ, Djeribi R, Semlali
A, Rouabhia M (2016). α-tocopherol decreases
interleukin-1β and -6 and increases human β-defensin-1
and -2 secretion in human gingival fibroblasts stimulated
with Porphyromonas gingivalis lipopolysaccharide. Journal
of Periodontal Research 51:295-303.
Du Z, Bondarenko O, Wang D, Rouabhia M, Zhang Z
(2016). Ex Vivo Assay of Electrical Stimulation to Rat
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Sciatic Nerves: Cell Behaviors and Growth Factor
Expression. Journal of Cellular Physiology 231:1301-1312.
Kohailan M, Alanazi M, Rouabhia M, Alamri A, Parine NR,
Alhadheq A, Basavarajappa S, Abdullah Al-Kheraif AA,
Semlali A (2016). Effect of smoking on the genetic makeup
of toll-like receptors 2 and 6. Onco Targets and Therapy
9:7187-7198.
Rouabhia M, Park HJ, Zhang Z (2016). Electrically
Activated Primary Human Fibroblasts Improve In Vitro and
In Vivo Skin Regeneration. Journal of Cellular Physiology
231:1814-1821.
Semlali A, Parine NR, Al Amri A, Azzi A, Arafah M,
Kohailan M, Shaik JP, Almadi MA, Aljebreen AM, Alharbi
O, Ali Azzam N, Rouabhia M, Alanazi MS (2016).
Association between TLR-9 polumorphisms and colon
cancer susceptibility in Saudi Arabian female patients.
Onco
Targets
and
Therapy
10:1-11.
doi:
10.2147/OTT.S106024.
Semlali A, Reddy Parine N, Arafah M, Mansour L, Azzi A,
Al Shahrani O, Al Amri A, Shaik JP, Aljebreen AM, Alharbi
O, Almadi MA, Azzam NA, Kohailan M, Rouabhia M,
Alanazi MS (2016). Expression and Polymorphism of TollLike Receptor 4 and Effect on NF-κB Mediated
Inflammation in Colon Cancer Patients. PLoS One
11(1):e0146333 (19p.).
Wang Y, Rouabhia M, Zhang Z (2016). Pulsed electrical
stimulation benefits wound healing by activating skin
fibroblasts through the TGFβ1/ERK/NF-κB axis.
Biochimica et Biophysica Acta 1860:1551-1559.
Alamri A, Semlali A, Jacques É, Alanazi M, Zakrzewski A,
Chmielewski W, Rouabhia M (2015). Long-term exposure
of human gingival fibroblasts to cigarette smoke
condensate reduces cell growth by modulating Bax,
caspase-3 and p53 expression. Journal of Periodontal
Research 50:423-433.
Mighri N, Mao J, Mighri F, Ajji A, Rouabhia M (2015).
Chitosan-coated
collagen
membranes
promote
chondrocyte adhesion, growth, and interleukin-6 secretion.
Materials 8:7673-7689.
Niu X, Rouabhia M, Chiffot N, King MW, Zhang Z (2015).
An electrically conductive 3D scaffold based on a
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nonwoven web of poly(L-lactic acid) and conductive
poly(3,4-ethylenedioxythiophene). Journal of Biomedical
Materials Research Part A 103:2635-2644.
Park HJ, Rouabhia M, Lavertu D, Zhang Z (2015).
Electrical Stimulation Modulates the Expression of Multiple
Wound Healing Genes in Primary Human Dermal
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Rouabhia M (2015). Advantages and Limitations of Oral
Stem Cell use for Oral Tissue Replacement. Journal of
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Kohailan M, Aljebreen AM, Alharbi O, Almadi MA, Azzam
NA, Parine NR, Rouabhia M, Alanazi MS (2015).
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LIVRES
Conductive Polymers: Electrical Interactions in Cell
Biology and Medicine. Editors: Zhang Z, Rouabhia M,
Moulton SE. CRC Press (sous presse).
CHAPITRE DE LIVRES
Meng S Zhang Z, Rouabhia M. Electrical stimulation
Methodologies used in vitro. In: Conductive Polymers:
Electrical Interactions in Cell Biology and Medicine.
Editors: Zhang Z, Rouabhia M, Moulton SE. CRC Press
(sous presse).
Rouabhia M, Zhang Z. In vitro Modulatory Effects of
Electrical Field on Fibroblasts. In: Conductive Polymers:
Electrical Interactions in Cell Biology and Medicine.
Editors: Zhang Z, Rouabhia M, Moulton SE. CRC Press
(sous presse).
Zhang Z, Rouabhia M. Modulation of osteoblast activities
by electrical stimulation. In: Conductive Polymers:
Electrical Interactions in Cell Biology and Medicine.
Editors: Zhang Z, Rouabhia M, Moulton SE. CRC Press
(sous presse).
CONFÉRENCES DONNÉES SUR INVITATION
Rouabhia M (2016). Electrical stimulation as a tool to
accelerate cutaneous regeneration and wound repair. 4 th
International Conference on Integrative biology, Berlin,
Germany, July 18th-20th.
Rouabhia M (2016). The active role of electrically
stimulated fibroblasts in skin wound healing. 10th World
Biomaterials Congress, Montréal, Canada, May 17th-22nd.
Rouabhia M (2016). Peri‐implantitis and oral immunity. 1st
African Congress of Dentistry & Implantology, Marrakech,
Morocco, January 26th-30th.

Rouabhia M (2015). Le fluor : un dilemme entre son
efficacité contre les caries et sa dangerosité pour la santé.
Les 23e Entretiens Odontologiques de la Faculté de
médecine dentaire de Monastir, Monastir, Tunisie, 23-25
avril.
Rouabhia M (2014). La fonctionnalisation de la cellulose
bactérienne pour des applications biomédicales. Centre de
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Rouabhia M, Zhang Z (2014). Bioinspired biocompatibleantimicrobial bacterial cellulose polymers functionalized by
RGDC grafting groups. ICBMC14-Conference, Montréal,
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Rouabhia M (2014). Host-microorganism interactions are
key events in oral health/disease status. Dental School,
Louisville, USA, April 21st-23rd.
COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES
Gervais W, Rouabhia M (2016). Étudier l’effet de la fumée
de cigarette sur l’interaction des ostéoblastes avec les
implants dentaires. Journée des stagiaires GREB/FMD,
Université Laval, Québec, Canada, 8 juillet.
Langlois L, Rouabhia M (2016). Évaluation des effets de
médicaments utilisés pour le traitement de l'asthme sur la
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Université Laval, Québec, Canada, 8 juillet.
Mao J, Wang Y, Rouabhia M, Zhang Z (2016). A flexible
free-standing conductive polypyrrole membrane with
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10th World Biomaterials Congress, Montréal, Canada, May
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Rouabhia M (2015). La cellulose bactérienne: un
polymère naturel pour différentes applications. 10e
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Rouabhia M (2016). Design of fluoride-rich restorative
dental materials to prevent human oral infections. 10th
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smoke increased gingival fibroblast proliferation,
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Mao J, Park HJ, Wang Y, Rouabhia M, Zhang Z (2016).
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polypyrrole membrane for biomedical application. 10e
Journée scientifique du GREB, Université Laval, Québec,
Canada, 5 mai.
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Park HJ, Salem M, Leung PK, Rouabhia M (2016).
Investigating the effect of an antimicrobial peptide (KSLW) on gingival fibroblast growth, migration, and defense
against microbial infection. 10e Journée scientifique du
GREB, Université Laval, Québec, Canada, 5 mai.
Park HJ, Zhang Z, Rouabhia M (2016). Investigating the
In vitro and In vivo effect of Electrically Activated Primary
Human Fibroblasts on Skin Regeneration. 10e Journée
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5 mai.
Mighri N, Mao J, Mighri F, Ajji A, Rouabhia M (2015).
Development of chitosan coated collagen matrix for
chondrocyte culture and cartilage tissue engineering.
32nd Annual Meeting of the Canadian Biomaterials Society,
Toronto, Canada, May 27th-30th.
Park HJ, Zhang Z, Rouabhia M (2015). Electrical
stimulation through conductive membranes modulates
different wound healing genes in normal human dermal
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Biomaterials Society, Toronto, Canada, May 27th-30th.
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affects the proliferation and the expression of different
keratins in human gingival epithelial cells. 9e Journée
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8 mai.
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normal human dermal fibroblasts. Society for Biomaterials
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Electrical Stimulation induced wound healing: an in vitro
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gingival fibroblasts were modulated by cigarette smoke.
International Congress of Microbiology, Montréal, Canada,
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W (2014). Cigarette Smoke promotes C. albicans
pathogenesis through EAP1, HWP1 and SAP2 Gene
Expression. International Congress of Microbiology,
Montréal, Canada, July 27th – August 1st.
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VULGARISATION ET MÉDIAS
o Impact Campus, 29 novembre 2016 – La cigarette
électronique, nocive ou pas?
http://impactcampus.ca/actualites/cigaretteelectronique-nocive/
o FranceSoir, 22 novembre 2016 – La cigarette
électronique serait néfaste pour la bouche, les
cellules mises à rude épreuve.
http://www.francesoir.fr/societe-sante/la-cigaretteelectronique-serait-nefaste-pour-la-bouche-lescellules-mises-rude
o VapeMagazine, 21 Novembre 2016 – Vapor products
could threaten oral health, researchers say.
http://vapenewsmagazine.com/agent-vape/vaporproducts-could-threaten-oral-health-researchers-say
o LCI, 21 novembre 2016 – Dangereuse pour les
poumons et la bouche? La cigarette électronique de
nouveau mise sur le banc des accusés.
http://www.lci.fr/sante/dangereuse-pour-lespoumons-et-la-bouche-la-cigarette-electronique-denouveau-mise-sur-le-banc-des-accuses2013585.html
o Daily News Analysis, November 18, 2016 – Ecigarettes are damaging oral health, says new
research.
http://www.dnaindia.com/health/report-e-cigarettesare-damaging-oral-health-says-new-research2274662
o La Parisien, 18 novembre 2016 – La cigarette
électronique, néfaste aussi pour la bouche.
http://www.leparisien.fr/laparisienne/sante/lacigarette-electronique-nefaste-aussi-pour-la-bouche18-11-2016-6345027.php
o Providence Medical Group, November 18, 2016 –
Think e-cigarettes are safe? New studies show vaping
leads to diseases like oral cancer.
http://www.providence.org/blog/2016/11/e-cigarettesvaping-leads-to-diseases-oral-cancer
o Le Fil, 17 novembre 2016 – Derrière l’écran de
vapeur.
https://www.lefil.ulaval.ca/derriere-lecran-de-vapeur/
o MedicalNewsToday, 17 Novembre 2016 – Ecigarettes «just as harmful as tobacco» for oral health.
http://www.medicalnewstoday.com/articles/314190.p
hp
o Ici Radio-Canada, 16 novembre 2016 – La cigarette
électronique tue des cellules de la bouche.
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o

http://ici.radiocanada.ca/nouvelle/1000309/cigarette-electroniquetue-cellules-bouche
Le Soleil, 16 novembre 2016 – La cigarette
électronique néfaste pour la bouche.
http://www.lapresse.ca/lesoleil/actualites/sante/201611/16/01-5041917-lacigarette-electronique-nefaste-pour-la-bouche.php
MedicalExpress, November 16, 2016 – Smoking
electronic cigarettes kills large number of mouth cells.
https://medicalxpress.com/news/2016-11-electroniccigarettes-large-mouth-cells.html
Radio-Canada International, 16 novembre 2016 –
Cigarette électronique : le danger de vapoter pour la
muqueuse buccale.
http://www.rcinet.ca/fr/2016/11/16/cigaretteelectronique-le-danger-de-vapoter-pour-lamuqueuse-buccale/
ScienceDaily, November 16, 2016 – Smoking
electronic cigarettes kills large number of mouth cells.
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161
116101821.htm
Vapoteurs.net, 16 novembre 2016 – Étude: des
cellules buccales détruites par l’utilisation de la ecigarette?
http://www.vapoteurs.net/etude-cellules-buccalesdetruites-lutilisation-de-e-cigarette/
Le Fil, 1er septembre 2016 – Un projet électrisant.
https://www.lefil.ulaval.ca/un-projet-electrisant/
Le Fil, 10 avril 2014 – De la dent à l’os.
https://www.lefil.ulaval.ca/dent-los-35887/

SUBVENTIONS
En cours:
«Cell Response and Wound Healing Through Electrical
Stimulation Mediated by Conductive Scaffold». Concours
Pilotes de la Subvention Projet, IRSC – 2016-07-01 au
2021-06-30, 623 069$. Co-demandeur.
«Étude cellulaire et moléculaire de l'amélogenèse
imparfaite». Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2016-06-01 au
2018-04-30, 6 000$. Demandeur principal.
«CREPEC : Centre de recherche sur les systèmes
polymères et composites à haute performance».
Regroupements stratégiques, FRQNT – 2015-04-01 au
2021-03-31, 2 484 000$. Regroupements de 55
chercheurs en provenance de l’Université Laval, Poly,
ETS, Concordia, U.de S., McGill, UQTR, et des collèges
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E-Montpetit et de Maisonneuve, CEGEP Saint-Hyacinthe,
St-Jérome, Thetford.
«Groupe de recherche en écologie buccale (GREB)».
BDR, Université Laval – 2014-05-01 au 2020-04-30,220
000$ au total. Co-demandeur avec 9 autres chercheurs de
la FMD et de la FSG.

«Étudier les effets de la fumée de cigarette sur la réponse
immunitaire innée des cellules gingivales». Fonds ÉmileBeaulieu, FUL – 2010-01-25 au 2015-04-30, 6 000$.
Demandeur principal.

«Molecular Biology Program, Humidah Ibrahim Alanazi».
Subvention du Saudi Arabian Cultural Bureau – 2014-0501 au 2017-04-30, 5 000$. Demandeur.

«CREPEC : Centre de recherche sur les systèmes
polymères et composites à haute performance».
Regroupements stratégiques, FRQNT – 2013-04-01 au
2015-03-31, 609 600$. Regroupements de 49 chercheurs
en provenance de l’Université Laval, Poly, ETS,
Concordia, U. de S., McGill et UQTR.

Complétées:
«Biocompatibilité de biomatériaux à base de cellulose
bactérienne fonctionnalisée par un antibiotique». Fonds
Émile-Beaulieu, FUL – 2014-02-04 au 2016-04-30, 6 000$.
Demandeur principal.

«Effect of antimicrobial peptide KSL-W on human gingival
tissue and C. albicans growth, transition and secreted
aspartyl protienase (Saps) 2, 4, 5 and 6 expressions». US
ARMY, Extramural Medical Research – 2012-01-01 au:
2014-01-01, 57 500 $US. Demandeur principal.

«Les peptides antimicrobiens : Un possible marqueur des
maladies parodontales». ». Fonds Émile-Beaulieu, FUL –
2013-02-05 au 2016-04-30, 6 000$. Demandeur principal.
«Effets du tabac sur les dommages osseux retrouvés dans
les tissus parodontaux». Fonds Émile-Beaulieu, FUL –
2013-02-05 au 2016-04-30, 6 000$. Co-demandeur.

En évaluation:
«Designing an antimicrobial peptide rich-bacterial
cellulose materials». Subvention à la découverte, CRSNG.
Montant demandé: 341 500$. Demandeur principal.

«Démarche pour une régénération osseuse appropriée».
Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2009-02-11 au 2016-04-30,
6 000$. Demandeur principal.
«Cell Response to Electrical Stimulation Mediated by
Conductive Scaffold». Subvention de fonctionnement,
IRSC – 2010-10-01 au 2015-09-30, 459 471$. Codemandeur.
«Molecular Biology Program, Ibrahim Aiyedh Alharbi».
Subvention du Saudi Arabian Cultural Bureau – 2014-0901 au 2015-08-31, 5 000$. Demandeur.
«Effet de la fumée de cigarette sur l'immunité innée et sur
le développement du cancer de la bouche». Fonds ÉmileBeaulieu, FUL – 2011-06-01 au 2015-04-30, 6 000$.
Demandeur principal.
«Mise au point d'un modèle in vitro pour tester l'effet de
certains aliments sur le processus de guérison tissulaire».
Fonds Émile-Beaulieu, FUL – 2010-02-10 au 2015-04-30,
4 000$. Co-demandeur.
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«Investigating the e-cigarette effects on human mucosa
using engineered human gingival, nasal and bronchial
equivalents». Subvention Projet, IRSC. Montant demandé:
1 225 000$. Demandeur principal (co-demandeur : R.
Gonçalves).
ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE
Amine Belmadani
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Étude de l’activité antifongique de la
dermaseptine S1.
Inscription : Hiver 2015
Patrick De Tremblay
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Identification des peptides antimicrobiens
dans la salive des patients avec parodontites.
Inscription : Automne 2014
ÉTUDIANTE AU DOCTORAT
Humidah Alanazi
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Effets de la cigarette électronique sur les
cellules gingivales humaines.
Inscription: Automne 2016

78

DIPLÔMÉS À LA MAÎTRISE
Houda Lallali
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Effet du condensé de fumée de cigarette
sur les ostéoblastes.
Diplomation : Automne 2016
Abdullah Alamri
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Effet du condensé de fumée de cigarette
sur les bribroblastes gingivaux.
Diplomation : Été 2015
Humidah Alanazi
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Effet du condensé de fumée de cigarette
sur C. albicans.
Diplomation : Hiver 2015
Simon Théberge
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet: Effet du KSL-W sur la pathogénicité de C.
albicans.
Diplomation : Hiver 2015
Ibrahim Alharbi
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Effet de fumée de cigarette sur les
kératines des cellules épithéliales.
Diplomation : Automne 2015
DIPLÔMÉS AU DOCTORAT
Nabila Mighri
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Production d’une matrice à base de
collagène et de chitosane pour la régénération du
cartilage.
Diplomation : Hiver 2016
Yongliang Wang
Directeur: Ze Zhang
Co-Directeur: Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Effet de la stimulation électrique sur la
cicatrisation.
Diplomation : Automne 2015
CHERCHEUR POST-DOCTORAL
Hyunjin Park
Directeur : Mahmoud Rouabhia
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Titre du projet : Effet de la stimulation électrique sur la
cicatrisation.
Début du stage : Automne 2014
STAGIAIRES DE RECHERCHE
Wendie Gervais
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : L’étude de l’effet de la fumée de cigarette
sur l’interaction des ostéoblastes avec les implants
dentaires.
Été 2016
Audrey Godin
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Analyser l’effet de la fumée de cigarette
sur les cellules pulpaires.
Été 2016
Laurence Langlois
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Évaluation des effets du formotérol et du
mométasone, deux médicaments utilisés pour le
traitement de l'asthme, sur le développement de
candidoses orales.
Été 2016
Morgane Le Bris
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Étude de l’impact de la bêta-défensine 4
sur la pathogénicité de Candida albicans et
Porphyromonas gingivalis.
Été 2015
Jérôme Josse
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Étude de matériaux de restauration
buccodentaires et supplémentation en fluor : Interaction
avec Candida albicans, Porphyromonas gingivalis et des
fibroblastes gingivaux humains.
Hiver et été 2015
Derradjia Amina
Directeur : Mahmoud Rouabhia
Titre du projet : Effet de la vitamine sur l’interaction de P.
gingivalis avec les cellules gingivales humaines.
Hiver 2015
Dahbia Ines Dahmani
Directeur : Mahmoud Rouabhia
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Titre du projet : The -590C/T IL4 single-nucleotide
polymorphism as a genetic factor of atopic asthma.
Automne 2014
TECHNICIEN
Mabrouka Salem, 2014-présent.
PROFESSEUR INVITÉ
Dr Chouaib Rifki
Faculté de médecine dentaire, Université Hassan II,
Casablanca, Maroc.
Mai 2016
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6. Membres associés
o Sylvie Louise Avon
Faculté de médecine dentaire, Université laval
Spécialiste en médecine buccale et en pathologie buccale et maxillo-faciale.
o Philippe Gauthier
Faculté de médecine dentaire, Université laval
Spécialiste en endodontie.
o Laurie St-Pierre
Faculté de médecine dentaire, Université laval
Spécialiste en dentisterie opératoire.
o Emmanuel Bujold
Faculté de médecine, Université Laval
Titulaire de la Chaire Jeanne-et-Jean-Louis-Lévesque en périnatalogie.
o Caroline Duchaîne
Faculté des sciences et de génie, Université Laval
Spécialiste en aérobiologie et en aérovirologie.
o Ismaïl Fliss
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval
Titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG sur les activités métaboliques et la fonctionnalité des cultures
lactiques bioprotectrices (METABIOLAC).
o Gisèle LaPointe
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval
Spécialiste de la génomique des bactéries lactiques et probiotiques, et des pathogènes alimentaires.
o Younès Messaddeq
Faculté des sciences et de génie, Université Laval
Spécialiste en optique et lasers.
o Denis Roy
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Université Laval
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biotechnologies des cultures lactiques d'intérêt laitier et probiotique.
o Ze Zhang
Faculté de médecine, Université Laval
Spécialiste en biomatériaux médicaux et en médecine régénératrice.
o Marcelo Gottschalk
Faculté de médecine vétérinaire, Université de Montréal
Spécialiste en bactériologie et microbiologie.
o Hani El-Gabalawy
Faculté de médecine, University of Manitoba
Spécialiste en rhumatologie et directeur de l’Institut de l’appareil locomoteur et arthrite (IALA-IRSC).
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