
SALUTATIONS
Nous en sommes 
déjà à la fin de 2011 
où nous avons 
commémoré l’année 

internationale de la chimie et sa 
contribution à l’humanité sous 
toutes ses formes et dans toutes ses 
sous-disciplines. Notre département 
a continué de s’illustrer dans les 
diverses sphères de la chimie et de la 
biochimie et nous sommes fiers de 
vous en présenter quelques aspects 
dans ce nouveau numéro de 
l’Élément. Tout cela peut se faire 
grâce au travail continu de notre 
équipe et à l’encouragement de nos 
supporteurs. Nos étudiants 
bénéficient de ce succès et nous 
savons qu’ils l’apprécient grandement. 
Meilleurs souhaits pour la Nouvelle 
Année!

Bonne Lecture de l’Élément!
Nelson Belzile

nbelzile@laurentienne.ca

Dre Joy Gray-Munro et son équipe travaillent au développement de 
meilleurs matériaux pour implants médicaux. Son programme de recherche 
est conçu pour mieux comprendre le comportement des biomatériaux dans 
le corps humain et ainsi développer des façons de modifier leur chimie de 

surface pour en optimiser la  biocompatibilité.  
Les recherches actuelles du groupe comprennent 
des études sur une nouvelle classe prometteuse 
de biomatériaux, des alliages de magnésium, 
ciblés pour être utilisés comme matériaux de 
remplacement des os.  Ces matériaux ont la 
capacité de présenter  une stabilité mécanique 
dans les premiers stages de la guérison et par 
la suite, celle de se dissoudre graduellement 
lorsque l’implant est remplacé par du nouveau 
tissue osseux. Dre Gray-Munro a obtenu son 
doctorat de l’université Western Ontario.   

Plusieurs membres de notre équipe ont récemment été honorés pour leurs 
années de service à la Laurentienne. Ce sont (de gauche à doite) les technologues 
Pieter Waern avec 40 ans et Bernie Shami avec 35 ans, la secrétaire Diane 
Gillham avec 30 
ans, le technicien en 
électronique Adam 
Walli avec 25 ans, et les 
professeurs Hélène Joly 
et Nelson Belzile en 
service depuis 20 ans. 
Félicitations!
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Crestina Beites est professeure adjointe à l’école 
de profession des Sages Femmes où elle enseigne les 
sciences de la vie, la physiologie de la reproduction et la 

pharmacothérapeutique dans les deux programmes français et anglais. Elle 
détient depuis récemment une nomination conjointe dans le départment 
de chimie et biochimie. Après l’obtention de son diplôme en biochimie de 
la Laurentienne, Crestina a obtenu son doctorat de l’université de Toronto 
où elle a étudié la transmission synaptique et elle a aussi complété un stage 
postdoctoral spécialisé en régénération neurale à l’université de Californie 
à Irvine. Ses recherches courantes portent l’influence des facteurs de 
croissance sur les cellules souches, 
soit pour orienter leur régénération 

ou pour rediriger leur sort et devenir un autre type de cellule dans le 
cerveau. La façon dont les cellules souches sont influencées à faire ces 
choix est une question d’un grand intérêt qui permet de comprendre les 
facteurs qui gouvernent un régénération incontrôlable (comme dans les 
cancers) et des choix mal orientés (menant à des malformations et à des 
maladies). Elle explore cette question fondamentale avec des modèles de 
développement de cerveau de souris. 

Où sont-ils?

Étude Supérieures
Xinyang (David) Bing

J’ai vécu et étudié 
dans de grandes villes de 
par le monde : Dalian, 
Singapour, Toronto, etc. 
Après avoir complété 
mon B.Sc. en biologie à 
l’université Western de 
London, j’ai décidé de 
poursuivre une maitrise 
en sciences chimiques 
à la Laurentienne sous 
la supervision du Dr 
Thomas Merritt. La 
question clé à laquelle 

j’essaie de répondre est : comment l’information 
encodée dans notre génome s’exprime-t-elle et 
comment est régulée cette expression? À l’aide de 
puissants outils moléculaires qui peuvent modifier 
le génome de l’organisme modèle Drosophila 
melanogaster, je peux détecter les changements dans 
l’expression des gènes et ultimement, les changements 
phénotypiques que ces petites modifications du 
génome induisent. Même si j’ai déjà appris beaucoup 
par mes études jusqu’à maintenant, j’ai surtout 
apprécié la gentillesse des gens que j’ai eu le privilège 
de rencontrer et de côtoyer dans mon travail. Je ne 
peux peut-être pas affirmer que Sudbury est la plus 
belle ville du monde mais je peux certainement dire 
qu’on y rencontre les gens les plus agréables.

Sean Thomas en est 
à compléter la dernière 
année de son baccalauréat 
en science avec une  
specialisation combinée en 
biochimie et en psychologie. 
Ayant immigré à Sudbury 
en 2007 après avoir vécu au 
Moyen Orient, en Erythrée 
et en Inde, Sean croit que 
Sudbury lui a offert plusieurs 
opportunités pour vraiment 
mesurer son potentiel. Il a choisi la Laurentienne 
comme son alma mater parce qu’il y trouve une 
atmosphère calme et tranquille, des classes de petite 
taille, un contact personnel avec les professeurs et une 
ouverture exceptionnelle à l’initiative individuelle, très 
propice aux études et au développement de l’étudiant. 
Il est le président du Club de  Chimie/Biochimie ainsi 
que du Club de Psychologie et il a participé et fait 
la promotion de diverses compétitions culturelles et 
sportives. Il est engagé simultanément dans deux thèses 
de 4e année en biochimie et en psychologie et il espère 
poursuivre éventuellement dans le domaine médical. 

Premier Cycle
Sean Thomas

Profiles d’étudiants

Nos anciens
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Félicitations à nos nouveaux diplômés de la maitrise en Sciences Chimiques de la dernière année:

en janvier, •	 Roger Pitre sous la supervision du Dr Louis Mercier et Crystal Sabel sous la supervision du 
Dr Stefan Siemann.

en février, •	 Thomas Lum sous la supervision du Dr Thomas Merritt.

en mars, •	 Denis Lemay sous la supervision du Dr Jeffrey Shepherd.

en avril, •	 Catherine Brummer sous la supervision de Dr Stacey Ritz et Laura Rossi sous la supervision 
de Dr Tom Kovala. 

en mai, •	 Julie Burtt sous la supervision du Dr Robert Lafrenie.

en août, •	 Adam Bignuccolo sous la supervision du Dr Vasu Appanna et Scott Smith sous la supervision 
des Drs Jeffrey Shepherd et Ed Guerra. Scott s’est aussi vu décerné une des bourses du doyen pour 
performance académique et potentiel de recherche à l’université de Guelph où il poursuit ses études 
doctorales.

DE PLUS,

Chris McTiernan a obtenu la prestigieuse bourse du CRSNG pour poursuivre ses études doctorales à 
l’université d’Ottawa sous la supervision du Dr Tito Scaiano du département de chimie.

Deux étudiants ont aussi soutenu leur thèse de doctorat en Sciences Biomoléculaires en 2011. Ce sont Joseph 
Lemire sous la supervision du Dr Vasu Appanna et Carly Buckner sous la supervision du Dr Robert Lafrenie. 
Bravo!

Le laboratoire du Dr Mercier a été l’hôte privilégié d’une équipe internationale de 
chercheurs en 2011-2012. Babak Fotoohi s’est joint à l’équipe en janvier 2011 pour 
un doctorat en Science des Matériaux. Avant de venir au Canada, il avait étudié le génie 
minier à l’université de Téhéran (Iran) et avait complété plus récemment une maitrise 
à l’université de Birmingham (UK). Le sujet de sa recherche porte sur l’enlèvement de 
résidus d’or non cyanuré par des adsorbants mésoporeux à base de silice. Le professeur 
Motoi Machida a effectué un semestre sabbatique dans le laboratoire pour la période 
d’avril à septembre 2011. Il a comparé les propriétés d’adsorption des ions cadmium 
sur le charbon activé et des adsorbants silicatés mésoporeux fonctionnalisés. Mauricio 
Melo est un professeur invité de la Universidade Estuadal de Campinas (Unicamp) au 
Brésil, où il complète son doctorat. Il séjourne à la Laurentienne depuis mai dernier pour 

une année de travail subventionnée 
par le gouvernement brésilien afin 
d’élaborer la synthèse de silicates fonctionnalisés et évaluer leur 
application dans le recouvrement de l’or et d’autres métaux 
précieux de solutions de lessivage. Miguel Rodriguez est un 
étudiant de maitrise en visite de la Universidad Autonoma 
Metropolitana de Mexico. Il est à la Laurentienne depuis 
juillet dernier grâce à une bourse du gouvernement mexicain 
afin de préparer et caractériser des catalyseurs mésoporeux à 
base  de sulfonates pour des fins de synthèses à composantes 
multiples dans le cadre de ses recherches.

Des nouvelles des Études Supérieures

Dimension Internationale
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Notre programme de maitrise en sciences 
chimiques continue d’accueillir plusieurs étudiants 
internationaux. Sur cette photo, nous apercevons 
un groupe de ces étudiants de l’Arabie Saoudite. 
Ce sont de gauche à droite: Azhar Alhasawi, 
Moayad Alhariri, Nohaiah Aldarini, Ahad Hasanin 
and Wafa Aldarini. Absents: Ali Alzahrani, Areej 
Aljehani, Sara Abbas.

De l’École Secondaire Lively en visite dans notre 
département, Jessica Gauthier et Jacklyn Sikala en 
train de mener une expérience sur la constante 
d’équilibre.

Une soirée de quilles a été une autre activité 
organisée par le Club Chimie/Biochimie.

Des étudiants du département durant une amusante 
partie de Paintball organisée par le Club Chimie/
Biochimie.

L’aspartame aurait été découvert en 1965 par J. 
Schlatter lors de la synthèse d’un tétrapeptide 
devant être testé comme médicament anti-ulcères. 
Schlatter aurait goûté le produit par accident en 
humectant son doigt pour attraper une feuille de 
papier et il fut surpris de constater que le goût 
était sucré. Le produit ainsi découvert, même s´il 
ne répondait pas aux objectifs de la recherche, 
fut conservé et commercialisé sous le nom 
d’aspartame.

Le Club Chimie/Biochimie. De gauche à droite 
Sean Thomas, Alannah Luttrell, Michael Khouri, 
Yae Han, Laura Principe and Rylan Stolar. Absentes: 
Nishmaj Appanna & Charlena Marcuccio.

Le Saviez-vous?

2011 en photos


