élÉment

Volume 5

|

Décembre 2009

|

www.chemistry.laurentian.ca

Département de chimie et biochimie

Message du
directeur
SALUTATIONS
C’est le temps de
l’année pour exprimer
notre gratitude à nos
supporteurs qui ont
généreusement contribué au succès du
département. Ces fonds ont permis de
fournir des bourses et de couvrir des
frais de déplacement de nos étudiants à
des conférences. Nous avons utilisé ces
dons pour en attirer d’autres sources de
revenu et pour améliorer les instruments
essentiels à la création d’un excellent
environnement d’enseignement et de
recherche pour nos étudiants et nos
professeurs. Mes remerciements plus
particuliers vont aux familles Falter,
Pasika et Waern pour leur contribution
aux programmes de bourses du 1er
cycle et des études supérieures.
Bonne lecture de l’Élement!
Vasu Appanna
vappanna@laurentian.ca

chairE de recherche du canada
Le Dr Thomas Merritt s’est vu récemment décerner une Chaire de
Recherche du Canada (Niveau 2), en génomique et bioinformatique. Le
Dr Merritt et son équipe de recherche étudient les connexions génotypes
et phénotypes dans des organismes
comme les microbes, les mouches
à fruit et les poissons. On utilise
des expériences de laboratoire et
des techniques de modélisation
informatique
pour explorer ces
phénomènes biologiques. Cette
recherche aidera à mieux comprendre
comment l’information génétique
engendre certains traits (couleur des
yeux, forme, etc.) d’un organisme. On
pourra peut-être aussi comprendre
comment les organismes individuels
acquièrent leurs particularités.

Notre ancien, votre porteur du
flambeau
Ryan Lafraniere (B.Sc. Biochimie 2009) a été choisi pour être un des porteurs
du flambeau olympique à Sudbury, le 2 janvier 2010. En tant que fervent
joueur de curling, Ryan s’est engagé d’aider à créer une communauté forte en
se consacrant à son sport. Dans les dernières
années, Ryan a complété plusieurs formations
et est devenu un solide entraîneur de niveau
trois par une qualification du programme
de Certification Nationale de Curling. Plus
récemment, il a contribué comme facilitateur
à l’Association de Curling du Nord Ontario et
a offert des cours aux aspirants
entraîneurs.

Soutenance
de PhD

dimension internationale
Candidat au PhD

Nouveaux docteurs
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Trois étudiants ont soutenu
leur thèse de doctorat en Sciences
Biomoléculaires. Yimei Jia, qui
a œuvré sous la supervision
des Drs A. Omri et H. Joly,
a étudié les composés nanopharmaceutiques
pour
des
applications
antimicrobiennes.
Alors que Danielle Brabant
défendait son travail sur les aspects
moléculaires de la sepsie sous
la supervision du Dr A. Kumar,
Nashieli Garcia Alaniz évaluait les
aspects génétiques des félins sous
la supervision conjointe des Drs
A. Omri et F. Mallory.

Notre gradué Neil Graham (B.Sc. Chimie 2005, M.Sc. Chimie 2008)
poursuit ses études doctorales à l’Université de Genève en Suisse. Neil a
étudié la chimie analytique sous la supervision du Dr G. Spiers. ‘’Cette
formation en chimie analytique acquise à UL m’a permis de me plonger
dans la chimie des lacs ici à l’Université de Genève’’ nous dit Neil. Prenant
part à une collaboration du Fond National Suisse, Neil explore les effets
nocifs auxquels les lacs pourront être exposés dans le 21e siècle, avec des
facteurs comme la demande accrue
en eau douce et les exigences du
traitement des eaux usées.

conférence
internationale
candidat au PhD
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C’est à la 8e rencontre Keele
sur l’histoire biologique de
l’aluminium de Trest en République
le coin conférence
Tchèque que Joe Lemire a fait une
présentation intitulée ‘’La toxicité
un étudiant gagne un prix
de l’aluminium et la production de
La 37e conférence annuelle des
l’énergie des cellules astrocytomes
étudiants de chimie de 1er cycle
humaines: Indices moléculaires des
du sud de l’Ontario s’est tenue
maladies neurologiques induites
à l’Université Brock où plus de
par l’aluminium”. Joe poursuit
140 délégués de tout l’Ontario
une thèse de doctorat avec le Dr V.
étaient assemblés. La section
Appanna et il est le récipiendaire
chimie physique et modélisation
des bourses A.G. Bell Canada et de
a vu 17 étudiants y présenter leur
la fondation Watson.
recherche de 4e année, dont Scott
Smith et Eirik Hjertenaes de la
Laurentienne. Scott étudie les
systèmes électrochimiques sous la direction du Dr J. Shepherd. Eirik
explore la dynamique des nœuds polymériques avec le Dr G. Arteca.
Félicitations à Eirik qui s’est mérité le 2e prix de sa catégorie.

Profil d’étudiant
premier cycle

Kyle Craftchick en est à la 4e de son
programme conjoint de 5 ans en sciences
de l’éducation avec majeure en chimie.
Dans ce programme conjoint, Kyle a déjà
effectué trois placements dans des écoles
locales. Il complète son travail de thèse
dans le laboratoire du Dr J. Shepherd.
Le travail de laboratoire lui plait et il
admet que cela élargit ses connaissances
en électrochimie.

Questions ou
commentaires ?

engagement
communautaire

en un clin d’oeil

Guides nous visitent

Programme de
recrutement
Ateliers

Sports

Profile

technologiste de laboratoire
Pieter Waern, un natif de Sudbury a travaillé comme technologiste
depuis 1971. Pieter, qui est aussi un ancien, a complété son B.Sc.
spécialisé en chimie en 1970. Il a enseigné la plupart des laboratoires de
premier cycle de chimie et biochimie. “J’ai vu notre département grandir
dans ses programmes et dans sa recherche” a commenté Pieter. La famille
Waern a été un ardent supporteur
du Département depuis que les trois
générations de Waern ont étudié à UL.
Ils ont mis sur pied la bourse Waern
qui soutient nos programmes de 1er et
2e cycle en chimie et biochimie. On
voit ici Pieter posant près des nouvelles
hottes de laboratoire installées à l’été
2009.

De gauche à droite: Laura Principe,
Evan Urso, Michael Khouri, François
Desmarais, Zack Holmes, Aaron
Cuthberson, James Khouri et Sungwon
Han. Pour joindre le club ou pour
des informations:
chembiochemclub@laurentian.ca

3

L’Université Laurentienne a
ouvert ses portes aux étudiants
francophones de la 11e année
du nord ontarien. Ces étudiants
ont passé plusieurs jours sur le
campus et ont participé à des
ateliers tenus par 19 professeurs
de la Laurentienne de disciplines
diverses. Le technologiste Luc
Beaudet du département de
Adam Bignucolo, un étudiant à chimie et biochimie démontre la
la maîtrise en sciences chimiques et quantité d’énergie relâchée par
travaillant avec le Dr V. Appanna, a la cristallisation d’une solution
participé à sa 4e saison à la position sursaturée … la magie de la
de défenseur avec l’équipe de soccer chimie.
des Voyageurs de la Laurentienne.
Cette saison mémorable s’est
le Club chimie et
démarquée par une fiche de 4-0-1,
biochimie
ce qui les a propulsés au 7e rang au
Canada.
Officiers 2009/10
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Les professeures de chimie Drs
H. Joly et J. Gray-Munro et de
biologie Dre J. Litzgus ont été les
hôtesses d’une soirée amusante de
science pour Mélanie Bosnjak et ses
filles Guides. Dans un programme
de Science, Technologie, Génie
et Math, les Guides ont effectué
trois expériences. Un des scénarios
devait amener les filles à identifier
chimiquement l’encre du crayon
utilisé pour écrire un souhait; un
exercice leur permettait de vérifier
la distribution statistique des
couleurs des paquets de “Smarties”
et des caractéristiques biologiques
leur permettaient de suivre des
tortues grâce à un équipement de
dépistage.

Volume 5

succès au Soccer

2009 en images
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Certains des membres de la promotion 2009 après
la présentation des thèses de 1er cycle.

Des professeurs et étudiants à la 92e Conférence
Canadienne de Chimie et Exposition tenue à
Hamilton.

Dr T. Merritt en train de rôtir une dinde à la façon
du sud mais dans la neige canadienne, au potluck
annuel du département.

Étudiants et membres du personnel profitant d’une
fraîche journée d’automne au paint-ball organisé
par le Club de Chimie et Biochimie.

Les technologistes Luc Beaudet et Paul Guérin
occupés à divertir les étudiants du Secondaire à la
Foire des Carrières du Nord de l’Ontario.
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René Bleeker, un étudiant à la maîtrise avec la
Dre S. Montaut se mérite le prix de la meilleure
présentation au 2e Symposium Annuel sur la
Découverte des Médicaments contre le Cancer.

Volume 5

