
Il me fait plaisir de vous 
présenter l’édition 2016 
de L’Élément. En tant 
que nouveau directeur 
du département, je suis 
fier de poursuivre cette tradition et de 
vous fournir ce compte rendu annuel 
des accomplissements de notre corps 
professoral, de notre personnel de soutien 
et de nos étudiants. 

Le département a récemment inauguré 
son nouveau site web (https://laurentienne.
ca/dept/chimie).  Les numéros antérieurs 
de L’Élement, ainsi que du matériel 
supplémentaire présent uniquement en 
ligne, peuvent être consultés dans la section 
« À propos/ L’Élement ». Nous avons aussi 
ravivé le groupe Facebook du Club des 
Étudiants en Chimie et Biochimie (un lien 
est disponible sur la page principale du site 
web départemental). N’hésitez pas à nous 
visiter pour des nouvelles récentes!

Je m’en voudrais de ne pas vous remercier 
pour votre encouragement et votre support 
constant au cours des années. J’espère que 
vous apprécierez ce nouveau numéro de 
L’Élément, et meilleurs vœux pour 2017.
 
Eric Gauthier

L’Institut de Chimie du Canada (ICC) est un 
organisme à but non lucratif ayant pour mission 
de promouvoir la chimie au niveau national et 
international. Le département est fier d’annoncer 
que, plus tôt cette année, trois de ses programmes 
ont reçu l’accréditation par l’ICC :
 - B.Sc. Specialization in Chemistry 
 - B.Sc. Specialization in Chemistry, Pharmaceutical chemistry option 
(Nouvelle accreditation!)
 - B.Sc. Spécialisé en Biochimie (Nouvelle accréditation!)
En plus d’être un signe de bonne qualité, l’accréditation par l’ICC est 
reconnue partout au pays et internationalement, ce qui augmente la 
mobilité professionnelle de nos gradués.

Phillipe Butler, un étudiant de 3ième année du 
B.Sc. en Biochimie, a eu l’opportunité l’an dernier 
de compléter la deuxième année de son programme 
en France. Voici ce qu’il avait à raconter à son retour. 
« J’ai passé l’année scolaire 2015-16 à l’Université 
de Lille 1, à Lille, France, dans le programme de 
Chimie. Le milieu scolaire étant très différent 
et beaucoup plus complexe, j’ai pu apprécier les 

différences entre les deux systèmes. Même si mon but principal était 
d’étudier à l’étranger, la majeure partie de l’année a consisté à profiter 
d’un emplacement idéal afin de voyager souvent partout en Europe. 
Finalement, avec un peu de chance canadienne, j’ai réussi à gagner 
un billet aller-retour gratuit à destination du monde entier lors d’une 

réception d’accueil pour les étudiants internationaux. Ceci m’a 
permis de faire un dernier arrêt de ma belle année en 

Thaïlande! Oh, quelle année! » 

L’Élément
Département de chimie et biochimie
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Jason Sprowl
Après avoir défendu ma thèse doctorale à l’Université Laurentienne, je me suis rendu à Memphis, TN, 

pour un stage postdoctoral à la St. Jude Children’s Research Hospital. Avec le Dr Alex Sparreboom, je me suis 
intéressé au rôle joué par les transporteurs cellulaires de drogues chimiothérapeutiques sur l’efficacité et la 
toxicité de ces médicaments. À l’été 2014, j’ai débuté ma carrière en tant que professeur adjoint au Collège 
de Pharmacie D’Youville, à Buffalo. J’enseigne les principes biochimiques et la pharmacogénomique, et 
je dirige un laboratoire de recherche dont les travaux visent à mieux comprendre le rôle des transporteurs 
de drogues dans la toxicité de ces composés.  Mon équipe de recherche a récemment publié, dans la revue 
Nature Communications, des résultats montrant la régulation de ces transporteurs par des inhibiteurs de 
tyrosine kinases.

Présentement, environ 26% des doctorants réussissent à décrocher un poste dans le milieu académique. 
Je peux certainement attribuer une bonne part de mon 
succès à ma formation en tant qu’étudiant au B.Sc. au 
Département de Chimie et Biochimie, ainsi qu’au sein 
du programme de Ph.D. en Sciences Biomoléculaires de 
la Laurentienne. Le petit nombre d’étudiants dans mes 
classes était un avantage certain: j’ai pu librement discuter 
de sujets complexes avec mes professeurs, et j’ai pu 
acquérir une formation technique qui est souvent hors de 
la portée des étudiants fréquentant des universités de plus 
grande taille. Cette expérience m’a permis de progresser 
de manière indépendante et d’obtenir des résultats de 
haut niveau très rapidement. 

Dr Abdel Omri
Dr Omri a récemment participé à la Conférence 

Internationale de Nanoscience et Nanotechnologie 
qui a eu lieu à l’université Kharazmi de Téhéran, en 
Iran.

Dr Nelson Belzile
Au cours d’une sabbatique bien méritée, Dr Belzile a 

passé quelques mois à Mianyang, en Chine. Aux côtés 
de Dre Yuwei Chen, il a enseigné un cours gradué en 
chimie de l’environnement à un groupe d’étudiants 
Chinois et Pakistanais. Dr Belzile offre aussi des 

sessions de formation en rédaction scientifique à un 
groupe d’étudiants gradués Chinois.

Avant son départ pour la Chine, Drs Belzile (centre) 
et Chen (droite) 
ont rencontré leur 
collègue, Dr Jaime 
Pizarro (Université 
de Santiago de Chile), 
à la 1ère conférence 
“Sustainable Water 
Processing” à Sitges, 
en Espagne.

Dans le cadre du projet FLAME (Flies in A MinE), l’équipe de Dr Merritt utilise la drosophile afin 
d’élucider l’effet du travail souterrain sur le métabolisme, ce qui pourrait permettre d’améliorer la santé 
des travailleurs miniers.  Ce projet se déroule dans le laboratoire SNOLAB, situé à 2 km sous terre dans 
la mine Creighton, à Sudbury. Ce sont les travaux sur les neutrinos effectués à SNOLAB qui ont permis à 
Dr Art MacDonald de remporter conjointement le prix Nobel de Physique en 2015. L’environnement de 

niveau international continue

où sont nos anciens ?

Le département sous terre
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Je m’appelle Shamika et je suis étudiante en 
troisième année de la Spécialisation en Biochimie. 
La Laurentienne offre un environnement optimal 
pour l’apprentissage, et je suis très heureuse 
d’avoir choisi cette institution pour mes études 
universitaires. Les professeurs du département 
sont faciles d’approche et très enthousiastes, et 
la passion qu’ils démontrent envers leur matière 
est contagieuse. J’ai eu l’opportunité pendant ce 
semestre de travailler comme aide enseignante pour 
le cours de chimie inorganique I. Cela m’a permis de 
partager ma passion pour la chimie avec les étudiants 
de la classe. Tout récemment, j’ai commencé à 
travailler comme bénévole dans le laboratoire de 
recherche de Dre Gray-Munro. Mon projet consiste 

à modifier la surface de 
matériaux biodégradables 
afin d’améliorer leur 
b i o c o m p a t i b i l i t é . 
Personnellement, je trouve 
très satisfaisant de réaliser que 
la matière qu’on nous enseigne 
en classe peut trouver des 
applications directes pouvant 
affecter la vie des gens. 

Avant de débuter ses études 
à la Laurentienne, Ahmad a 
travaillé comme technologiste 
adjoint en Arabie Saoudite 
de 2004 à 2011. Il a ensuite 
obtenu un diplôme en sciences 
de la santé de l’Université 
Jazan, en Arabie Saoudite. En 
2015, il compléta son B.Sc. 
en Science Criminalistique à 
la Laurentienne, et fut admis l’automne de la même 
année au programme de maîtrise en Chemical 
Sciences de notre département. Son objectif est de 
devenir un spécialiste en toxicologie judiciaire.

Dans le cadre de ses études graduées, dirigées par 
Dr James Watterson, Ahmad s’affère à développer 
et valider une méthode analytique simple visant 
à quantifier des stimulants dans des échantillons 
biologiques.  À cette fin, il utilise la chromatographie 
UPLC couplée à la spectrométrie de masse à haute 
résolution, ce qui est présentement une des approches 
expérimentales les plus avancée présentement 
disponible dans le département.

études supérieures
Ahmad Alamir

Premier Cycle
Shamika Wickramasuriya

SNOLAB simule les conditions de travail sous terre, ce qui permet à l’équipe de Dr Merritt de quantifier 
l’impact de cet environnement sur la drosophile. À 2 km sous terre, la pression atmosphérique est de 20% 
supérieure à celle de la surface et constitue un des 
facteurs environnementaux qui rend le travail des 
mineurs physiquement difficile. Grâce à leur modèle 
expérimental, le groupe de Dr Merritt a montré 
que la pression atmosphérique élevée résulte en des 
changements notables chez plus de 10% des 2000 
métabolites étudiés, et ce, au cours d’une seule visite 
sous terre. Ils travaillent présentement à comprendre 
exactement les causes de ces changements, ce qui 
pourrait permettre de rendre ce milieu de travail 
plus sain. Entre autre, il pourrait éventuellement 
être possible de prévenir certains des changements 
métaboliques néfastes par une simple modification 
de la diète des travailleurs.

Profils D’étudiants

le département sous terre continue
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Azizah Al Radhwan (G. Ulibarri) 
Chad Orsini (H. Joly)
Venkata Saran Solleti (A. Omri) 
Calvin Young (S. Siemann)
Yingxiao Zhao (A. Parissenti et C. Lanner)
Dominic Cerilli (M. Chahma)
Justin Roy (L. Sutherland)
Xiao Yu (N. Belzile et Y. Chen)
Alexandrine Martel (S. Montaut)
Marney Doran (T. Merritt et N. Mykytczuk)

Le 22 octobre dernier, la Laurentienne a tenu sa 
journée Portes ouvertes annuelle, et le département 
y était! Des professeurs et étudiants étaient sur place 
afin de répondre aux questions d’élèves du secondaire 
et leurs parents. Les visiteurs pouvaient participer 
à un tirage, et ils on eu droit à une démonstration 
de la réaction « Briggs-Raucher » (voir contenu vidéo 
sur le site web du département). Nos technologistes 
Paul Guérin et François Brunet ont aussi organisé 
une visite de nos laboratoires d’enseignement.  
De gauche à droite: Keyur Solanki, Dr Gauthier, Laura 
Masters, Dr Yang.

À tous nos gradués du programme de MSc en 
Chemical Sciences et leur superviseur(s):

À Dr Nelson Belzile, qui fut directeur départemental pendant les 6 dernières années. Peu importe le problème 
auquel il faisait face, Nelson est toujours demeuré respectueux, intègre et professionnel. Pour tout ton travail, 
merci!

À Dr Stefan Siemann, dont l’article intitulé Highly dynamic metal exchange in anthrax lethal factor involves the 
occupation of an inhibitory metal binding site fut présenté en page couverture du numéro d’octobre 2016 de 
la prestigieuse revue Chemical Communications. (Vous pouvez consulter l’article de Dr Siemann sur le site web 
du département).
 
À Alexandrine Martel qui a gagné le 1er prix de la meilleure 
communication des étudiants gradués dans la catégorie Sciences et 
Génies lors des conférences de la 23ème journée des sciences et savoirs 
organisée par l’association francophone pour le savoir (ACFAS-
Sudbury). Sa communication orale, intitulée « transformation de 
deux plantes locales, Symphytum officinale L. et Panicum virgatum 
L., en biocarburants », portait sur les résultats de ses travaux de 
recherche de thèse de maîtrise sous la direction du Dre S. Montaut. 
 
À Dr Gérardo Ulibarri, qui a reçu le titre de professeur émérite lors de 
la Collation des grades 2016.

Paul Michael (A. Kumar et K. Nkongolo)
Twinkle Masilamani (L. Sutherland)

À nos gradués au doctorat en Biomolecular 
Sciences et leur superviseur(s):

 
 

Site Internet

Questions ou 
commentaires ?

Le département à la 
journée Portes ouvertes

Félicitations 


