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MOT DE LA DIRECTION 

En route vers 2013 

L’année 2012 a été marquée  par la réalisation de nouveaux 
projets, tant à saveur locale qu’internationale. Le succès 
incontestable de BÉNÉFIQ, tenu en septembre, a enrichi l’INAF 
et tout le secteur des ingrédients santé d’une nouvelle activité 
alliant sciences et affaires. Cet événement bisannuel nous 
reviendra les 24 et 25 septembre 2014. 

Cette année fut également consacrée à prendre le pouls de tous 
nos membres et de nos partenaires concernant l’INAF et ce, afin 
d’élaborer notre nouveau plan stratégique de développement 
(2013-2018). Nous avons aussi travaillé à la modernisation de 
notre image afin de mieux refléter l’évolution de l’INAF depuis 
sa création. C’est avec grande fierté et beaucoup 
d’enthousiasme que nous vous dévoilerons le tout au début de 
février 2013. 

Comme toujours, les défis et les enjeux sont grands pour 
l’Institut. Les récentes coupures budgétaires provinciales en 
matière de recherche et d’enseignement supérieur ajouteront à 
ces défis. Avec l’appui du bureau de direction, nous devrons 
redoubler d’ardeur et d’imagination pour assurer notre 
compétitivité.  Dans ce contexte, c’est surtout le dynamisme et 
la force collaborative qui ont toujours caractérisé le réseau des 
membres de l’Institut qui s’avèreront les plus grands atouts 
pour que l’INAF tire son épingle du jeu et concrétise ses 
ambitions. 

Enfin, nous profitons de l’occasion pour vous remercier pour 
votre appui qui, au fil des années, contribue au succès et à 
l’essor de notre Institut. Nous vous souhaitons un Joyeux temps 
des Fêtes où Plaisir, Joie et Bonheur seront au rendez-vous. 
Franc succès dans tous vos projets pour l’année 2013 et 
surtout, la Santé. 

 

Yves Pouliot & Renée Michaud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PERSONNEL 

Personnel de l’INAF 

Élodie Rozoy, M.Sc., s’est jointe à l’équipe du Dr Laurent 
Bazinet à titre de professionnelle de recherche alors que 
Véronique Richard, technicienne en chimie et nouvellement 
bachelière en sciences et technologies des aliments, a intégré 
l’équipe des services analytiques sous la supervision du chimiste 
Pascal Dubé. Bienvenue aux jeunes recrues ! 

Hélène Marceau, coordonnatrice aux communications et en 
charge de l’événement BÉNÉFIQ 2012, sera de retour en 
novembre 2013  après un congé de maternité. Bon congé 
Hélène et reviens-nous en forme pour l’édition BÉNÉFIQ 2014 ! 

Les chercheurs en année d’étude et de 
recherche  

Marc-André Sirard termine une année d’étude et de 
recherche. Il a travaillé sur l’effet de la nutrition sur la fonction 
ovarienne avec des collaborateurs en Australie, au Royaume-Uni 
(Nottingham)  et en Belgique. 

Éric Dewailly et Sylvie Dodin sont en année d’étude et de 
recherche depuis septembre 2012 et ce, jusqu’en juillet 2013. 
Leurs projets de recherche les ont amenés tous les deux en 
Polynésie française. 

Hélène Jacques est en année d’étude et de recherche à 
Bergen, en Norvège, où elle poursuit des activités de recherche 
sur la réponse postprandiale lipidique à la consommation de 
protéines marines à la National Institute of Nutrition and 
Seafood Research en collaboration avec le Dr Bjorn Liaset. 

Yves Desjardins complète actuellement une année d’étude et 
de recherche à l’Université de Bordeaux au sein de l’équipe du 
Dr Jean-Michel Mérillon, spécialisée dans l’étude des substances 
végétales à effet biologique.  
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RAYONNEMENT 

Nouveau membre 

Bienvenue à Michel Lucas, PhD, RD,  professeur adjoint sous 
octroi au Département de médecine sociale et préventive de 
l’Université Laval. Le Dr Lucas vient tout juste d’intégrer les 
rangs de l’INAF à titre de chercheur associé. Son expertise et 
ses intérêts de recherche touchent notamment l’épidémiologie 
nutritionnelle, l’adoption de saines habitudes alimentaires, les 
omegas-3 et la santé des autochtones. 

Nominations 

M. Paul Paquin a été nommé au Technology Science and 
Programme Coordination Committee (SPCC) de l’International 
Dairy Federation (FIL-IDF). Il présidera aussi le jury du comité 
« Produit Alimentaire » du concours DUX 2013, sur lequel siège 
également Sylvie Turgeon. DUX est un programme qui vise à 
motiver et à mobiliser les initiatives contribuant à l’amélioration 
de l’état de santé des populations (les jeunes et leur famille) 
par l’alimentation.  Le concours DUX reconnaît le leadership des 
affaires dans l’industrie alimentaire, un pilier économique au 
Québec et joue un rôle clé dans l’amélioration de la santé des 
gens en participant à la modélisation de l’environnement 
alimentaire global. 

Véronique Provencher est récemment devenue membre du 
Comité de nutrition publique de l’Ordre professionnel des 
diététistes du Québec (OPDQ). 

Prix et distinctions 

Paul Paquin a reçu en juillet 2012 le grade de Chevalier de 
l’Ordre du mérite agricole de France du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.  

DANS LES MÉDIAS  

Contamination à l’usine d’abattage XL Foods 

en Alberta 

Linda Saucier, professeure en sciences animales et chercheure à 
l’INAF, a été très sollicitée lors du plus important rappel de 
viande au pays par l’abattoir bovin XL Foods en Alberta. Alors 
que les uns attribuent la cause de l’éclosion de la bactérie E. coli 
à la négligence de l’entreprise et aux coupures de postes à 
l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Dr Saucier 
 affirme que personne n’est à l’abri de telles malchances. Au fil 
des événement 

De la morue… et encore de la morue 

Une diète à base de morue contribuerait à la diminution rapide 
de l’inflammation et à la régénération de muscles blessés. C’est 
ce qu’a constaté l’équipe de chercheurs dirigée par Hélène 
Jacques de l’INAF lors d’une expérience avec des souris nourries 
pendant deux semaines de moulée de morue, en comparaison 
avec des souris nourries de moulée à base de caséine. Une 
alimentation avec de la moulée aux arachides s’est révélée la 
moins efficace pour accélérer la guérison. Les résultats ont été 
publiés dans la revue Applied Physiology, Nutrition and 
Metabolism. Au fil des événements 

Nutritionnistes recrutées en industrie 

Les nutritionnistes jouent un rôle de plus en plus actif dans le 
personnel des équipes de R& D industrielles pour conseiller et 
formuler les aliments en industrie. C’est ce que soulignent 
 Sonia Pomerleau et Paul Paquin dans l’article : Le rôle des 
nutritionnistes dans le développement des produits 
alimentaires, publié dans la revue de l’OPDQ, vol. 10, no 1, du 
printemps 2012. Ils ajoutent que les nutritionnistes peuvent 
également accompagner l’entreprise dans le processus 
d’innovation pour mettre en évidence les caractéristiques 
nutritionnelles et les possibles allégations santé qui 
distingueront le produit sur le marché. 

La preuve par l’image 

Le Professeur Claude Robert, l'étudiant Angus Macaulay et le 
professionnel de recherche Alexandre Bastien, ont été 
sélectionnés parmi les finalistes du concours de photographie 
scientifique "La preuve par l'image ». Le cliché Couronne de 
Noël « au féminin » provient de leurs recherches sur les 
projections transzonales des ovocytes bovins.  Les critères de 
sélection du concours sont basés autant sur la valeur esthétique 
que scientifique de l’image. ACFAS 

Une super fraise 

La super fraise L’Authentique Orléans de la Ferme Les Fraises 
de l’Île d’Orléans possèderait la capacité de régulariser le taux 
de sucre dans le sang et de réduire l’inflammation. Élaborée en 
collaboration avec l’équipe d’Yves Desjardins de l’INAF et 
Agriculture et Agroalimentaire Canada, la fraise issue de 
multiples croisements, présente un taux d’antioxydants 
considérablement plus élevé que les autres variétés. Si l’étude 
clinique confirme les résultats trouvés chez les souris,  un 
marché intéressant s’ouvrirait pour l’extrait de l’Authentique 
Orléans comme supplément alimentaire. Le Soleil  

L’huile de palme au banc des accusés 

L’huile de palme est décriée sur deux fronts. Les nutritionnistes, 

comme Amélie Charest de l’INAF, l’accusent de contribuer à 
l’obésité et la mauvaise santé cardiaque des populations à cause 
de sa teneur élevée en gras saturés.  Les écologistes, eux, 
affirment qu’elle contribue à la déforestation dans les principaux 
pays producteurs comme la Malaisie et l’Indonésie. Situation 
d’autant plus malheureuse, que l’huile de palme remplaçait 
avantageusement les gras trans dans l’industrie alimentaire qui 
recherche des huiles solides à température ambiante. Il faudra 
encore de la recherche pour trouver mieux ! Le Soleil 

Recherche en santé bénéfique pour 

l’économie 

La transformation agroalimentaire et la recherche en aliments 
santé constituent un maillon important de l’économie de la 
région de la Capitale-Nationale. Le consortium Aliments Santé 
de la démarche ACCORD Capitale-Nationale regroupe une 
trentaine d’entreprises qui, en collaboration avec des 
partenaires comme l’INAF, favorise l’innovation et le 
développement de l’expertise régionale. La création d’un pôle 
d’excellence canadien et international et l’ouverture de 
nouveaux marchés pour les produits alimentaires novateurs 
s’inscrivent également dans la démarche. Magazine Capital 
Québec, no 5, Été 2012, page 32. 

http://www.lefil.ulaval.ca/articles/linda-saucier-sur-les-risques-contamination-34085.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/linda-saucier-sur-les-risques-contamination-34085.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/morue-comme-medicament-34204.html?goback=%2Egde_4321039_member_186216541
http://www.acfas.ca/prix-concours/preuve-image
http://www.lapresse.ca/le-soleil/affaires/agro-alimentaire/201206/28/01-4539205-une-superfraise-pour-contrer-le-diabete.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/dossiers/dans-mon-panier/201211/28/01-4598462-lhuile-de-palme-proscrite-par-les-nutritionnistes.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_meme_auteur_4539205_article_POS2
http://www.ccquebec.ca/html/fr/chambre/capital.php
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Probiotiques et obésité? 

Selon le professeur de la Faculté de médecine de l’Université de 
Marseille-2, Didier Raoult, certaines souches de Lactobacilles 
utilisées comme probiotiques causeraient une prise de poids 
chez les enfants. Ces affirmations sont tempérées par le 
chercheur André Marette, de l’INAF, qui précise que l’expérience 
du Dr. Raoult portait sur des animaux en croissance accélérée. 
Il affirme que de nombreux résultats de recherche confirment 
plus de bienfaits que d’effets néfastes des probiotiques sur la 
santé humaine. La Presse 

Rien ne vaut l’aliment complet 

Les fruits auxquels on attribue des bénéfices santé préservent-
ils toutes leurs vertus après avoir subi des processus de 
transformation? C’est le défi auquel s’attaque la recherche à 
l’INAF en appui à l’industrie de la transformation alimentaire. 
 André Marette, chercheur à l’INAF,  explique qu’il faudrait 
parvenir à concentrer davantage les principes bioactifs des fruits 
lorsqu’on les transforme en breuvages. En attendant, mieux 
vaudrait manger les fruits plutôt que de boire leur jus afin de 
limiter la consommation de sucre et profiter de tous les 
composants et de leur interaction dans les fruits. La Presse  

L’habit ne fait pas le moine 

Suffit qu’un aliment contienne un ingrédient santé et que le 
marketing soit à l’avenant pour que le consommateur modifie sa 
perception globale du produit. C’est ce que démontre une 
expérience menée par l’étudiante-chercheuse Karine Gravel de 
l’équipe de Véronique Provencher de l’INAF. Elles ont constaté 
un changement de perception face à un même produit selon 
qu’il était présenté comme « collation minceur », « fabriqué 
d’ingrédients authentiques » ou « santé ». Elles concluent que 
l’intégration des connaissances en nutrition dans les 
comportements alimentaires fait parfois défaut. L'étude sera 
publiée dans l’édition de décembre d’Appetite. Au fil des 
événements 

Des baies qui préviennent diabète et obésité 

Quatre petits fruits, provenant de plantes forestières du Québec 
et du Brésil, préviendraient le diabète et l’obésité, selon une 
étude réalisée par deux chercheurs de l’Université Laval dont les 
résultats ont été divulgués le 26 septembre. Les chercheurs 
André Marette et Yves Desjardins ont ajouté des extraits de ces 
fruits au régime alimentaire riche en sucre et en gras de leur 
souris. Deux des extraits testés ont empêché la prise de poids 
et l’apparition de symptômes du diabète. Les deux autres, dont 
un provenant d’une espèce de cerisier québécois, ont amélioré 
la résistance au glucose sans toutefois prévenir le gain de poids 
chez les souris testées. Au fil des événements 

NOUVELLES DU SERVICE DE SOUTIEN 

À L’INNOVATION 

Le service de soutien à l'innovation de l'INAF a réalisé depuis 
juin 2012 plusieurs activités et projets d’accompagnement 
auprès d'entreprises bioalimentaires québécoises. Ainsi, un 
appel de projets a été développé avec la collaboration du 
créneau Accord – Aliments santé/nutrition dans le cadre d'une 
initiative portant sur l'innovation ouverte. Une cohorte de six 
nouvelles entreprises a signé des ententes de collaboration pour 
une durée de 12 à 18 mois avec l'équipe d'experts en 
innovation de l'INAF afin de développer des projets sur 

l’alimentation santé pour leurs entreprises. Dans le cadre de 
cette initiative, une formation spécialisée sur l'innovation 
ouverte a été spécialement  développée par l’équipe de l’IINAF 
pour les entreprises participantes et d’autres membres du 
créneau Accord. Le but de la formation est de rendre les 
participants aptes à initier une démarche d’innovation en 
«système ouvert» dans le cadre d’un projet d’aliment santé et 
d’intégrer son application à la culture d’innovation de 
l’entreprise en vue d’obtenir une meilleure performance. Parmi 
les entreprises inscrites à cette formation on retrouve Fumoir 
Grizzly, Fruit Symbiose, Boulangerie St-Méthode, 
Novidev, Fruits d'Or, Krispy Kernel, Pâtisserie Michaud, 
Groupe Gosselin et  Biscuits Leclerc. Les formations 
débuteront en janvier 2013 et incluent cinq modules d'une 
demi-journée s’échelonnant jusqu’à la fin mai 2013.  

NOUVEAUX PROJETS DE RECHERCHE 

Cap sur l’international 

Si le printemps nous a amené son lot de subventions 
individuelles et d’équipe, les chercheurs de l’INAF se 
démarquent de plus en plus à l’échelle internationale. Une vue 
rapide des principaux projets en cours :  

Une initiative franco-québécoise d’envergure : en marge de 
BÉNÉFIQ, on annonçait le financement québécois du projet 
Neurophénols, visant à mettre au point une gamme de 
produits à base  d’extraits de petits fruits sur la prévention du 
déclin cognitif lié à l’âge. Le gouvernement du Québec et la Ville 
de Québec investissent de concert avec les compagnies Nutra 
Canada, Fruit d’Or (Fruit Sélect) et Atrium Innovations afin de 
positionner la région de Québec comme un pôle d’excellence 

international dans le créneau des aliments santé. Les 
chercheurs de l’INAF impliqués dans ce projet sont Yves 
Desjardins, Frédéric Calon, Charles Ramassamy qui travailleront 
en collaboration avec Carol Hudon et Catherine Bégin de la 
Faculté des sciences sociales de l’Université Laval. Du côté 
français, trois entreprises, des pôles de compétitivités de même 
que plusieurs chercheurs de l’Université de Bordeaux sont 
impliqués. Neurophénols constitue le premier projet phare de 
l’Institut de Nutrition Aquitaine Québec (INAQ), une initiative 
conjointe de l’INAF et de l’Université de Bordeaux.  

Toujours en marge de BÉNÉFIQ, l’INAF a su profiter du 
leadership du Dr Yves Desjardins pour ratifier une entente de 
collaboration avec des chercheurs du Mexique. L’entente fut 
paraphée par le recteur de l’Université Laval, Denis Brière, et le 
ministre de l’Éducation de l’État de Jalisco, José Antonio Gloria 
Morales. L’INAF et le Département de pharmacologie de 
l’Université de Guadalajara étudient tous deux la nutrition 
santé. Grâce à cette collaboration, l’INAF entrevoit la possibilité 
de réaliser des projets de recherche autant avec des chercheurs 
qu’avec des entreprises de l’État de Jalisco. 

La France, partenaire naturel de collaborations 

Plusieurs chercheurs de l’INAF collaborent année après année 
avec des chercheurs de partout en France. Voici un aperçu des 
plus récents projets.  

 Les chercheurs français R. Saurel, O. Chambin, D. 

Champion et Y. Waché  d’Agro-Sup Dijon collaborent 
avec Muriel Subirade, Paul Angers et Ismaïl Fliss de l’INAF 
sur le développement d’une approche intégrée pour une 
alimentation de santé publique : le cas des antioxydants 
alimentaires 

  Laurent Bazinet a entrepris des travaux avec le professeur 
Boudesocque de l’Université de Tours  sur la 

http://www.lapresse.ca/vivre/sante/nutrition/201211/05/01-4590641-les-probiotiques-font-ils-engraisser.php
http://www.lapresse.ca/vivre/sante/nutrition/201211/07/01-4591316-nutraceutiques-tire-t-on-tout-le-jus-des-petits-fruits.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4591623_article_POS2
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/mefiez-vous-emballage-34302.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/mefiez-vous-emballage-34302.html
http://www.lefil.ulaval.ca/articles/des-tresors-dans-les-forets-34016.html
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caractérisation des proanthocyanidines (PACs) d’un jus de 
canneberge enrichi. Laurent entretient également une 
collaboration de longue date avec l’équipe de Gérard 
Pourcelly de l’Institut Européen des Membranes à 
Montpellier. Les travaux portent sur l’influence des 
paramètres de champs électriques pulsés sur le colmatage 
des membranes échangeuses d’ions, ainsi qu’avec  le Dr 
Renault  de l’Université de Reims sur la concentration et 
séparation par chromatographie centrifuge de partage de 
fractions peptidiques cationiques séparées par 
électrodialyse avec membrane d’ultrafiltration   Enfin, ses 
collaborations s’étendent jusqu’à l’Université de Lille 
avec Loubna Firdaous et Philippe Dhulster sur l’étude des 
transferts de masse impliqués en électrodialyse avec 
membrane de filtration sur des solutions modèles de 
peptides. 

 Gisèle LaPointe poursuit ses travaux avec l’équipe des Drs 

Colliec-Jouault et Delbarre-Ladrat de l’IFREMER sur la 
valorisation en pharmaceutique d’un polysaccharide 
produit par une bactérie marine. 

  Enfin, soulignons que Sylvie Turgeon fait partie du Réseau 

européen INFOGEST, une initiative menée par Didier 
Dupont de l’INRA à Rennes. 

Des États-Unis en passant par le Chili, le 

Brésil, l’Italie, la Russie et la Norvège 

 Laurent Bazinet de l’INAF a débuté une collaboration avec 

Viktor Nikonenko de l’Université de Kubar en Russie 
sur la modélisation des colmatages et le transfert de 
masse en cours de procédés électromembranaires.  

 Le prolifique Laurent a également entamé des travaux 
avec l’équipe du chercheur J. Enrione de l’Universitad de 
Santiago de Chile sur la séparation de peptides de 
poissons par électrodialyse avec membrane d’ultrafiltration 
et la caractérisation des bioactivités ; en attente de 
financement. 

 Frédéric Calon de l’INAF collabore avec le Dr Bazan de 

l’Université de Louisiane sur les mécanismes d'action 
des acides gras omega-3 via NPD1. 

 Gisèle LaPointe étudie la contribution du microbiote à la 
maturation fromagère de pair avec les chercheurs L. 
Cocolin et P. Dolci de l’Université de Turin en Italie. 

 Hélène Jacques collabore avec le Dr Bjorn Liaset et son 

équipe du National Institute of Nutrition and Seafood 
Research en Norvège pour un projet de recherche sur 
les protéines de fruits de mer en prévention du syndrome 
métabolique. 

 André Marette et Yves Desjardins travaillent à la 
découverte de molécules bioactives issues de plantes et de 
fruits du Canada et du Brésil pour combattre l'obésité, le 
diabète et les maladies cardiovasculaires. Pour ce faire, ils 
sont en lien avec une équipe de chercheurs de 
l’Université de Sao Paulo (USP) composée des Drs 
William T. Festuccia, Franco Maria Lajolo, Maria Inès 
Genovese, Rui Curi et Silvana Bordin. 

ETUDES CLINIQUES 

L'unité d'investigation clinique de l'INAF n’a encore pas chômé 
cet automne. Voici la liste des projets récemment terminés ou 
qui se poursuivent à l’hiver 2013.  
 

Projet RIBOSE 

Titre: Effet du ribose sur la performance et la récupération chez 
les athlètes 
Investigateur principal: Benoît Lamarche 
Co-investigateurs: Patrick Couture, Patrice Brassard 

Projet ALIMED  

Titre: Effet de l'alimentation méditerranéenne sur le profil de 
risque cardiovasculaire chez l'homme et la femme  
Investigatrice principale: Simone Lemieux 
Co-investigatrice: Sylvie Dodin  

Projet PLAT  

Titre: Effets des produits laitiers sur l'hypertension artérielle 
Investigateur principal: Patrick Couture 
Co-investigateur: Benoît Lamarche  

Projet JANU  

Titre: Étude des effets de la sitagliptine sur le métabolisme des 
particules riches en triglycérides  chez des sujets diabétiques 
Investigateur principal: Patrick Couture 
Co-investigateur: Benoît Lamarche  

Projet MENU  

Titre: Évaluation de menus équilibrés en nutrition 
Investigatrice principale: Véronique Provencher 
Co-investigateurs : Benoît Lamarche, Vicky Drapeau et Éric 
Doucet 

Projet CHOCENTA  

Titre: Consommation de chocolat chez les femmes enceintes à 
risque de pré-éclampsie: Essai clinique randomisé 
Investigatrice principale: Sylvie Dodin 
Co-investigateurs: Emmanuel Bujold, Isabelle Marc, Yves 
Giguère, Simone Lemieux, Abdous Belkacemi 

Projet PHENOL 

Titre: Effets bénéfiques d'un breuvage enrichi en polyphénols 
sur la prévention du diabète de type 2 et sur le profil de risque 
cardiovasculaire chez des hommes et des femmes résistants à 
l'insuline 
Investigatrice principale: Hélène Jacques 
Co-investigateurs: John Weisnagel, André Marette, Yves 
Desjardins 

NOUVELLES DES ÉTUDIANTS 

Élodie Rozoy s’est mérité la distinction au Tableau d’honneur 
de la faculté des études supérieures et postdoctorales pour 
l’année 2012 en raison de l’excellence de ses résultats scolaires 

dans le cadre du programme de maîtrise en sciences et 
technologie des aliments. 
 
Frédéric Guénard, stagiaire postdoctoral sous la supervision 
de Marie-Claude Vohl, et Sarah Chouinard-Castonguay, 
candidate à la maîtrise en nutrition sous la direction de Julie 
Robitaille, sont récipiendaires du Young Investigator Award de la 
Société Canadienne d’Athérosclérose, de thrombose et de 
biologie vasculaire (SCATBV). Frédéric a mérité la distinction 
pour sa présentation orale, et Sarah pour sa présentation par 
affiche, lors du Congrès canadien de cardiologie 2012 en 
octobre 2012 à Toronto. Infos sur les travaux de Frédéric 
Guénard  
 
Hélène Gaudreau, étudiante au doctorat sous la direction de 
Muriel Subirade et la codirection de Claude P. Champagne et 
Gabriel Remondetto, a remporté la deuxième place de la 

http://license.icopyright.net/user/viewFreeUse.act?fuid=MTY3NTAzNTU%3D
http://license.icopyright.net/user/viewFreeUse.act?fuid=MTY3NTAzNTU%3D
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compétition d’affiches à  la 50e Conférence de l’ICSTA/CIFST 
Innovation meets commercialization qui se tenait en Mai 2012 
aux Chutes du Niagara. Son affiche était intitulée: “Effects of 
Green Tea Extract Concentrations in Culture Media on The 
Cellular Composition of a Lactobacillus Helveticus Strain Grown 
in Presence or Absence of Oxygen”.  
 
Trois étudiantes sous la direction de Julie Robitaille ont obtenu 
des bourses d’été de Diabète Québec. Il s’agit tout d’abord de 
 Véronique Gingras et de Sarah Chouinard-Castonguay, 
étudiantes à la maitrise en nutrition dont les projets portaient 
respectivement sur « L’évaluation de marqueurs métaboliques 
reliés au profil de risque chez des femmes ayant eu un diabète 
gestationnel » et  « La relation entre l’alimentation et le profil 
inflammatoire associé au diabète de type 2 chez les femmes 
ayant eu un diabète gestationnel ». D’autre part, Jessica 
Vigneault a obtenu une bourse de 1er cycle pour son projet 
d’été sur « Les impacts du diabète gestationnel sur les enfants 
exposés durant la grossesse : le rôle de l’environnement 
prénatal et postnatal ». Jessica poursuivra ses études à la 
maîtrise en  janvier 2013. Pour plus d’information sur les 
bourses d’été de Diabète Québec.  
 

Thi Can Tho Pham, étudiante à la maîtrise dirigée par Cristina 
Ratti, a reçu une bourse de Leadership et Développement 
durable de l'Université Laval. Son projet de recherche porte sur 
la « Cryoextraction de cires et policosanols des produits 
céréaliers ». La bourse, d’une valeur de 5000 $, est 
renouvelable pour une deuxième année.   
 
Hubert Cormier, candidat au doctorat dirigé par Marie-Claude 
Vohl et codirigé par Simone Lemieux, a mérité le 1er prix de la 
14e édition du Concours québécois en entrepreneuriat, niveau 
Université Laval, dans la catégorie "Services aux individus", 
pour son entreprise NutriExtra qui se positionne comme un 
leader pour le traitement de la problématique attentatoire de 
l'augmentation des cas d'obésité, de maladies cardiovasculaires 
et de diabète. L'approche innovatrice NutriExtra est en instance 
de brevet. Entrepreneuriat Laval.  Hubert a également obtenu 
le 1er prix pour sa présentation orale lors du 3rd Annual 
Functional Food and Natural Health Product Symposium 2012 
qui a eu lieu à Winnipeg au Manitoba en juin 2012. Dans ses 
temps libres, Hubert a aussi contribué à un livre de recettes 
avec sept autres bénévoles passionnés de bouffe. Le document 
explore le paysage gastronomique de la région de Québec et il 
est téléchargeable gratuitement sur internet: Fou des foodies.  
 
Ariane Pelletier, étudiante de 2e cycle sous la direction de 
Steve Labrie et la codirection d’Yvan Chouinard, est 
récipiendaire d’une bourse d’excellence de la Commission 
canadienne du lait (CCL) en collaboration avec Novalait Inc. Elle 
est aussi récipiendaire d’une bourse d’excellence à l’admission 
de la Fondation François-Bourgeois. Son projet de recherche 
porte sur La détermination de l'impact des microflores fongiques 
indigènes des laits du terroir sur la qualité et la typicité des 
fromages fins. 

NOUVELLES DES GRADUÉS 

Élise Méric, Ph.D. (L. Bazinet, S. Turgeon) a été engagée 
comme ingénieure de recherche dans la région de Bordeaux en 
France.  

Éric Husson, postdoc (L. Bazinet) a obtenu un poste de maître 
de conférences à l’Université de Picardie en France.  

Mélanie Bousquet, Ph.D. (F. Calon) a obtenu un emploi à 
Santé Canada comme évaluatrice scientifique au Bureau des 
produits pharmaceutiques et des matériels médicaux 
commercialisés.  

Cyril Roblet, Ph.D. (L. Bazinet) est stagiaire postdoctoral dans 
l’équipe d’André Marette.  

Alain Doyen, Ph.D. (L. Bazinet), ainsi que Karine Pedneault, 
Ph.D. (P. Angers), sont tous deux chercheurs au Centre de 
développement bioalimentaire du Québec à La Pocatière.  
Sébastien Matamoros, Ph.D., postdoc (D. Roy) est chercheur 
postdoctoral à l’Université Catholique de Louvain en Belgique.  

Marianne Arteau, M.Sc. (D. Roy) est coordonnatrice de la 
plateforme génomique de l'Institut de recherche en 
immunologie et cancérologie de l’Université de Montréal.  

Lisa Baril-Gravel, M.Sc. (B. Lamarche) est assistante de 
recherche à l'unité de recherche en santé des populations de 
l'Hôpital St-Sacrement.  

Valérie Turcot, Ph.D., (MC Vohl) est stagiaire postdoctorale à 
l’Institut de cardiologie de Montréal. 

ÉVÉNEMENT PASSÉ 

BÉNÉFIQ 

La première édition de BÉNÉFIQ tenue au Centre des congrès de 
Québec du 25 au 27 septembre dernier a connu un vif succès, 
bien au-delà de nos espérances! Les participants aux 
conférences ont jugé les sujets très pertinents et les 
présentations enrichissantes alors que les exposants et visiteurs 
du salon ont eu l’occasion de créer de nombreux contacts et de 
développer des partenariats fructueux. Les médias ont 
également signé « présent » par les voies de la radio, des 
journaux et des magazines. Des échos se sont également 
répercutés dans la twittosphère tout au long de l’événement. 
L’INAF est déjà à préparer la prochaine édition afin qu’elle soit 
empreinte de nouveaux succès et d’une amélioration continue. 
Inscrivez  dès maintenant BÉNÉFIQ 2014 à votre agenda, les 24 
et 25 septembre 2014, et suivez-nous sur www.benefiq.ca de 
même que sur Twitter et LinkedIn pour recevoir les nouvelles 
importantes en primeur!   

  

BÉNÉFIQ 2012 EN CHIFFRES…  

 550 participants 

 Près de 300 compagnies et organisations  

 30 % de délégués internationaux, soit 16 nationalités 
représentées : Canada, États-Unis, Royaume-Uni, 
Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Chili, République 
Tchèque, France, Italie, Mexique, Pays-Bas, Norvège, 
Espagne, Suisse  

 55 conférenciers de renommée internationale 

 67 exposants représentant plus d’une centaine de 

compagnies du secteur des ingrédients et des aliments 
santé 

 300 rendez-vous d’affaires (B2B) confirmés  

 

 

 

 

 

http://www.diabete.qc.ca/html/activite/bourses_ete.html
http://www.bbaf.ulaval.ca/cms/bbaf/etudiants_ul/eul_bourses/pbldd_francais
http://www.bbaf.ulaval.ca/cms/bbaf/etudiants_ul/eul_bourses/pbldd_francais
http://www.el.ulaval.ca/nouvelle.aspx?id=236&KeepThis=true&modal=false&TB_iframe=true&width=550&height=500
http://www.foudesfoodies.com/
http://www.benefiq.ca/
https://twitter.com/BENEFIQ_Expo
http://www.linkedin.com/groups/BENEFIQ-2012-4321039?gid=4321039&trk=hb_side_g
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ÉVÉNEMENTS À VENIR 

16 janvier 2013 
Gala DUX, Montréal 
 
24 janvier 
20e anniversaire d’INITIA 
CRDA, 2600 boul. Casavant 
Saint-Hyacinthe, Québec 
 

1er et 2 février 2013 
Canadian Health Food Association (CHFA) - Québec 
Une industrie en évolution – Foire commerciale 
Place Bonaventure, Montréal 
 
13 au 16 mai 2013 
Colloque STELA  – Semaine laitière de FIL-Canada  
Montréal 
 
27 au 30 mai 2013 
École d’été de l’INAF 
Université Laval 

5 au 8 octobre 2013 
Annual Meeting of the International Society of 
Nutrigenetics and Nutrigenomics 
Centre des congrès de Québec 
www.isnn2013.org 

 
24 et 25 septembre 2014 
BÉNÉFIQ 2014 
Centre des congrès de Québec 
 

L'ÉQUIPE 

Recherche et rédaction 

 

Rédaction : 

Andrée Lagacé, coordonnatrice des activités de liaison 

Hélène Fortier, agente de secrétariat 

 

Révision : 

Sophie Banville, coordonnatrice des communications 

 

Pour nous joindre: info@inaf.ulaval.ca 

http://programmedux.com/Bienvenue/
http://www.initia.org/20eme-initia
https://www.chfa.ca/events/chfa-quebec-2013/
http://www.isnn2013.org/
http://www.benefiq.ca/

