NUMÉRO 24, Juin 2000

Colloque bisannuel du Centre de recherche STELA

Le colloque bisannuel du Centre de recherche STELA tenu les 8 et 9 mai dernier au Château Bonne-Entente a
été un franc succès. Plus de 200 participants venant des milieux industriel, gouvernemental et universitaire ont
rendu cet événement possible et en ont fait un lieu de rencontre privilégié.
Au total, 16 conférenciers ont su nous faire partager le fruit de leur travail et nous intéresser à l’ère des
innovations technologiques dans le domaine laitier. La tenue du colloque sur deux jours avec, à la fin de
journée, une séance plénière, a été fort appréciée. Nous tenons également à féliciter tous nos étudiants qui vous
ont présenté des affiches de qualité exceptionnelle tant par leur contenu que par la présentation. Plus
particulièrement, soulignons les trois premiers prix à ce concours :
• Yann Doleyres, Ph.D., 1er prix d’Hydro-Québec pour son affiche intitulée : « Étude de la dynamique
microbienne dans un procédé de production de ferments lactiques mixtes par la technologie des cellules
immobilisées à l’aide d’outils immunologiques »;
• Marie-France Laporte, Ph.D., 2e prix de la Fondation de technologie laitière pour son affiche intitulée :
« Utilisation de la spectroscopie bidimensionnelle moyen-proche infrarouge : application à l’étude de la
dénaturation thermique des protéines sériques »;
• Hélène Deveau, M.Sc., 3e prix de la Faculté des sciences d’agriculture et de l’alimentation pour son affiche
intitulée : « Isolement et caractérisation de bactériophages attaquant des souches Lactococcus lactis
productrices d’exopolysaccharides ».
Merci à tous nos conférenciers, aux participants, aux étudiants et à tous ceux qui ont contribué de près ou de
loin à la réussite de cette rencontre. Nous tenons également à remercier le ministère de la Recherche, de la
Sciences et de la Technologie pour sa contribution financière.
Au plaisir de se revoir dans 2 ans!

Reconnaissance FCAR-Centre
Le Centre de recherche STELA a officiellement obtenu la reconnaissance FCAR-Centre. La subvention du
FCAR de 180 000$/an pendant 3 ans, octroyée au Centre STELA, sera utilisée pour supporter les salaires des
professionnels de recherche et celui de la coordonnatrice aux activités de liaison. De plus, le nouveau
financement FCAR-Centre permettra la mise en place d’un programme de support aux étudiants gradués
membres du Centre STELA. Ce programme repose sur quatre mesures incitatives qui visent principalement à
augmenter le nombre d’étudiants gradués, à réduire la durée de leur programme d’études et à stimuler la
diffusion de leurs résultats de recherche sous forme de publication scientifique ou de communication à des
congrès internationaux.
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Subventions de recherche

Distinctions de nos membres

Subventions de recherche récemment obtenues par
les chercheurs du Centre de recherche STELA :

Trois membres du Réseau RBL se sont distingués
lors du colloque international « 10e Colloque du
Club des bactéries lactiques » qui s’est tenu à
Strasbourg en France, du 28 au 20 avril 2000.

Ismaïl Fliss et coll.
• FCAR-Novalait-MAPAQ - « Rôle des probiotiques dans la prévention et la lutte contre les
infections entériques » - 50 000$/2 ans.
Ismaïl Fliss et coll.
• COPAQ-Partenariat – « Utilisation des hautes
pressions dynamiques pour la pasteurisation à
froid des jus fraîchement pressés » - 50 000$/3
ans.
Yves Pouliot et coll.
• FCAR-Novalait-MAPAQ – « Séparations par
membranes assistées par champs électriques » 125 000$/3 ans.
Yves Pouliot et coll.
• FCAR-Programme Centre de recherche 180 000$/3 ans.

Évaluation du projet Réseau RBL

Le Réseau RBL, sous la direction de Christophe
Lacroix, a récemment reçu la visite d’un comité
visiteur du CRSNG pour l’évaluation du projet dans
son ensemble. Parmi les commentaires reçus,
soulignons la qualité des résultats scientifiques, la
bonne gestion du projet ainsi que l’esprit de
camaraderie entre étudiants. Les évaluateurs ont
recommandé que le projet suive son cours normal
jusqu’à la fin sans aucune autre évaluation que le
rapport final.

Les affiches, présentées par Cathy Provencher
(étudiante à la maîtrise sous la supervision de Denis
Roy) et Stéphane Sirois (assistant de recherche au
CRDA pour le Réseau RBL), se sont classées parmi
les dix meilleures du colloque, tandis que celle de
Nathalie Corneau (étudiante à la maîtrise sous la
supervision de Gisèle LaPointe) a reçu une mention
honorable.

Le FAX-LAIT fera relâche pour la
saison estivale et sera de retour en
septembre.
Nous en profitons pour vous souhaiter
DE TRÈS BONNES VACANCES!
Pour plus de renseignements sur le FAX-LAIT ou pour
obtenir la version par courriel, veuillez communiquer
avec :
Mme Ginette Gagnon
Secrétaire de direction
Centre de recherche STELA
Pavillon Paul-Comtois, local l316
Université Laval
Québec (Québec) G1K 7P4
Tél : (418) 656-3726; Fax : (418) 656-3353
e-mail :stela@aln.ulaval.ca
http://www.fsaa.ulaval.ca/stelawww
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