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Département de chimie et biochimie

Message du
directeur
C’est avec plaisir que je
vous présente ce nouveau
numéro de l’Élément,
le bulletin annuel de
nouvelles du Département
de chimie et biochimie de l’Université
Laurentienne.
Comme vous le constaterez dans cette
édition, le département a encore fait parler
de lui. Un des membres de notre corps
professoral a remporté un prestigieux prix
en recherche, et un autre a vu ses travaux
faire l’objet d’un reportage diffusé dans
tout le pays. Nos étudiants se sont illustrés
en remportant plusieurs prix et bourses,
dont les deux premières places lors d’une
conférence provinciale de chimie.
J’espère que vous trouverez ce nouveau
numéro de l’Élément intéressant. Au nom
de tout le personnel de soutien et du
corps professoral du département, je vous
remercie pour votre support continuel et
vous souhaite de passer un bel été !
Eric Gauthier

Dr Parissenti remporte le prix
d’excellence en recherche
Dr Amadeo Parissenti a remporté
le prix d’excellence en recherche
2019 de la Laurentienne. Sa
mise au point d’une méthode
permettant la détection précoce
de l’efficacité d’agents anticancers pourrait permettre la
personnalisation du traitement
du cancer. Par exemple, ceci
permettrait d’arrêter rapidement
un traitement s’il est inefficace
chez un patient.
Félicitations, Amadeo!

Symposium des femmes et des filles
en science
En février, Dres Joly, Gray-Munro et Montaut ont participé au
Symposium des femmes et des filles en science organisé à l’Université
Laurentienne pour la journée
internationale des femmes et
des filles en science des Nations
Unies. Dre Gray-Munro a discuté
de la fabrication de nouveaux
types d’implants chirurgicaux,
Dre Montaut a parlé de la chimie
des plantes et Dre Joly a présenté
l’instrument
de
résonance
magnétique nucléaire.
De gauche à droite: Dre GrayMunro, Dre Joly et Dre Montaut

Andrea Scott

où sont nos anciens ?
Pendant mon séjour à la Laurentienne, j’ai eu le
bonheur d’être entourée de mentors de haute qualité
qui ont nourri mon enthousiasme pour la recherche.
Ceci m’a permis d’explorer différentes sousdisciplines de la chimie, de discuter des plus récents
développements dans le domaine et d’améliorer mes
connaissances. Cette expérience m’a incité à choisir
une carrière en chimie analytique environnementale.
Je travaille maintenant pour ACWA (« Advancing
Canadian Wastewater Assets »), un partenariat entre
la ville de Calgary et l’Université de Calgary. J’y utilise
plusieurs types d’instrumentation afin d’analyser la
présence de contaminations dans les eaux usées.
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50e EXPO-SCIENCES RÉGIONALE DE SUDBURY
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En avril, 20 membres du département
se sont portés volontaires pour être
juges à l’Expo-sciences régionale
de Sudbury qui s’est tenue dans
l’Édifice de recherche, d’innovation
et d’ingénierie Cliff Fielding de
l’Université
Laurentienne.
Ces
personnes sont des modèles pour la
future génération de scientifiques,
offrant aux élèves de la 7e à la 12e
année l’occasion unique de dialoguer
avec des personnes passionnées par
les sciences. Bravo à l’équipe ChimieBiochimie !

« Southern Ontario
Undergraduate Student
ChEmistry Conference »

Le 30 mars, Adam Greasley et Jenna Daypuk, tous
deux inscrits au programme de biochimie, ont remporté
respectivement les 1er et 2e prix (Division Chimie
biologique et médicinale) lors de l’édition 2019 de la «
Southern Ontario Undergraduate Student Chemistry
Conference » (SOUSCC). Les étudiantes Maryse
Lachapelle, Danika Roy et Kelsey Whidden ont aussi
participé à cette conférence. Depuis 2013, six de nos
étudiant(e)s ont remporté un prix à cette conférence,
où des étudiant(e)s d’universités ontariennes présentent
De gauche à droite: Jenna Daypuk, Kelsey Whidden, les résultats de leur projet de fin d’études de 1er cycle.
Adam Greasley, Maryse Lachapelle et Danika Roy

Profils D’étudiants

Comme étudiante de 2e
année du B.Sc. en chimie
pharmaceutique,
mon
expérience à ce jour est
superbe. Venant d’une école
secondaire qui n’offrait
pas de laboratoires, j’ai
commencé ma première
année d’université avec
beaucoup d’appréhension.
Cependant, avec l’aide
et la patience des assistant(e)s de laboratoire et
des technologues, j’ai appris très vite à utiliser des
instruments et à travailler efficacement en laboratoire.
Aussi, mes professeurs n’hésitent pas à m’aider si
j’ai des questions concernant mon programme, mes
classes ou mon stage COOP. Mon expérience à la
Les études supérieures m’ont permis de développer Laurentienne me donne des acquis qui dépassent la
plusieurs habiletés. En plus de lire et comprendre la matière vue en classe et, pour cela, je leur en suis très
littérature scientifique, je planifie mes expériences et reconnaissante.
résous les problèmes qui surviennent. À mon avis,
la capacité de résoudre des problèmes est cruciale,
Chimie-Biochimie fait le
les expériences ne donnant pas toujours les résultats
don d’un spectromètre
escomptés.
Mes habiletés de communication verbale se
sont grandement améliorées. J’ai plus de facilité à
expliquer certains concepts dans les labos de 1er cycle
ou lors des sessions de dépannage.

RMN de 500MHz au nouveau
laboratoire d’analyse

En automne 2018, Dre H. Joly a supervisé le
déménagement du spectromètre de résonance
Jusqu’ici, mon expérience à la Laurentienne a été magnétique nucléaire Bruker 500 MHz du
très agréable, et je suis très enthousiaste de continuer département dans le nouveau Centre d’analyse
mes travaux au cours de l’été et de l’année académique Perdue (CAP) de l’Université Laurentienne situé dans
l’Édifice de recherche, d’innovation et de génie Cliff
qui approche.
Fielding.

Bourse d’étude
Richard Sawicki
Damiano Bortolotto a remporté le Prix Richard
Sawicki 2019. Ce prix a été établi en 2003 par la
compagnie d’analyse de laboratoire Testmark à
la mémoire de Richard Sawick, ancien étudiant
de 2e cycle du département. Il vise à récompenser
un(e) étudiant(e) qui s’est illustré par ses aptitudes
à l’enseignement dans le laboratoire ou dans les
sessions de dépannage.
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Je m’appelle Damiano
Bortolotto et je suis
étudiant de 1e année du
programme de maîtrise en
« Chemical Sciences » à
l’Université Laurentienne.
Sous la supervision de Dre
Hélène Joly, j’utilise la
spectroscopie de résonance
paramagnétique
électronique afin de
caractériser les produits
formés lors de réactions
impliquant le scandium
et différentes classes de
composés organiques.
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Premier cycle
Alexandra Tanner
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Études supérieures
Damiano Bortolotto

Bourse d’étude
Anne E. Gallie
sur les réseaux sociaux

Sharayah Read (diplomée du B.Sc. en Chemistry,
focus Chimie Environnementale) a reçu la Bourse
d’études « Dre Anne E. Gallie Mining and Environmental
Undergraduate Scholarship » (3000$) par le Congrès
International sur les mines et l’environnement de
juin 2018 (École de l’Environnement, Université
Laurentienne).

Félicitations
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À tous nos diplomées du programme de M.Sc. en
« Chemical Sciences » et leur superviseur :
Simran Baath (Dr Thomas Merritt)
Haley Mantha (Dr Michael Schindler)
Mélanie Racine (Dr Guangdong Yang)
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Aux récipiendaires d’une bourse de recherche d’été
du CRSNG du département et leur superviseur :
Jesse Petahtegoose (Dr Thomas Merritt)
Gabriella Rumball (Dr Alain Simard)
Carly Zulich (Dr Stefan Siemann)

À notre diplomée au doctorat en « Materials Science »
et sa superviseure :
Afrah Al-Hegy (Dre Joy Gray-Munro)
Aux récipiendaires d’une bourse d’études supérieures
du CRSNG et leur superviseur :
Phillipe Butler (Dr Amadeo Parissenti)
Adam Greasley (À l’Université d’Ottawa)
Aux récipiendaires d’une bourse d’études supérieures
de l’Ontario et leur superviseur(e) :
Amr Ali (Dr Guangdong Yang)
Damiano Bortolotto (Dre Hélène Joly)
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À Mélanie Racine pour avoir publié son premier article comme auteure principale intitulé « Reversal of
Sp1 transactivation and TGFb1/SMAD1 signaling by H2S prevent nickel-induced fibroblast activation »
(Toxicology and Applied Pharmacology. 2018, 356: 25-35).
À Amr Ali, un étudiant au 2e cycle sous la supervision de Dr Guangdong Yang, qui a présenté une affiche au
« 2019 Canadian Physiological Society Annual Conference » à Toronto le 21 mai 2019.

Contenu virtuel : Les travaux de recherche de
Dr Merritt présentés à la SRC
L’émission « Découvertes » de la SRC a présenté notre collègue Dr Thomas Merritt, avec un focus particulier
sur son projet de recherche « Flies in a Mine ». Utilisant la drosophile comme modèle, ce projet vise l’étude
des changements métaboliques causés par
les conditions environnementales prévalant
dans la mine Creighton, à Sudbury.
Cliquez ici pour voir la vidéo.

Encouragez votre
département

Dr Merritt et son étudiant de 2e cycle John Hicks au SNOLab

