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Rappon du directeur

Rapport du Directeur

Faits saillants \

Une année de transition, voilà qui caractérise bien l'année lgg4-Lggspour I'INRS-Santé!

En effet, la réflexion amorcée par les professeurs à la fin de I'année 1993-L994, sur le

devenir du Centre s'est terminée par la mise en place d'un comité restreint qui a pour

mandat de proposer un sénario de relance scientifique de I'INRS-Santé.

Parmi les faits saillants, il faut souligner le renouvellement pour le professeur Alain

Fournier de sa bourse dè chercheur-boursier senior dq FRSQ. Le professeur Fournier a

également été reconduit à la présidence du Comité d'évatuation du prix Wilder-Penfreld

de la section recherche biomédicate des Prix du Québec pour I'année en cours. Par

ailleurs, sa candidaturc a été retenue comme membre du Groupe de recherche sur le

système nerveux autonome (GRSNA) de I'Université de Montréal. A titre d'Éditeur ad

to", it a été invité à preparer un numéro du "Canadian Journal of Physiology and
pharmacology" portani sur te CGRP (calcitonine gene-related peptide), un des

neuropeptides nJuroregulateurs. De plus, en tant que membre du Comité national

organisateur, il a partictpe au Congrès international sur le CGRP qui s'est déroulé à

Montreat en juillei Lgg4. L'intérêt soulevé par ses propres résultats de recherche I'a

amené à organiser un congrès sur les peptides neurorégulateurs dont les assises se

tiendront à Montreat au @urs deL'êtÉ 1996-

Toujours dans le secteur des peptides, il faut souligner la signature de I'Entente cadre de

partênariat scientifique entrala cqmpagnie Haemacure Biotech Inc. et I'Institut et plus

particulièrement, l'ôbtention d'un nouveau contrat de recherche scientfique et de

àévetoppement expérimental porhnt sur le cotlagène synthétique, accordé au professeur

Serge Si-pi"o". ôe plus, l'équipe de Serge St-Piene et d'Yvan Boulanger a développe

des-collaborations avec plusieurs chercheurs de l'Institut Armand-Frappier (IAD' en ce

qui a trait à 1a modéli*don, à partir de spectres RMN, de diverses molecules chimiques.

ô'est ainsi que le professeur Yvan Boulanger, en collaboration avec les professeurs Gilles

Sauvé et Jocelyn Yetle de I'IAF, a pu obtenir une subvention conjointe, Santé Bien€tre

Canada, pour-un projet touchant la modétisation moléculaire d'agents aqti-VIH et de

diverses protéines enzymatiques.

par ailteurs, le professeur Michel Charbonneau a été élu trésorier de la Société de

toxicologie du Canada, en décembre dernier, pour un mandat de trois ans. I1a, de plus,
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siégé au Fonds pour la formation de chercheurs (FCAR) pour I'attribution des

subventions aux équipes de recherche, et ce pour une deuxième année.

Il est pertinent de souligner que le professeur Michel Sylvestre est membre du Comité

de biôlogie moléculaire du CRSNG et est édiæur de la revue "Biodeterioration and

niodegradation". Le professeur Sylvestre a également été conférencier invité au

Colloque international sur la'Biosorption and Bioremediationn, tenu à Madrid en octobre

dernier.

Au cours de la présente année, le professeur Sam Cooper a été nommé professeur adjoint

au Département de chimie et biochirnie de I'Université Concordia.

I:. professeure Christiane Ayotte, Chef du Laboratoire de contrôle du dopage, a été

désignée à la sous{ommission "Doping and Biochemistry of Sport" à titre de

représentante externe. Par ailleurs, le Laboratoire de contrôte du dopage sportif a reçu

le vice-président de la République Islamiqued'Iran, Monsieur Mohamed Hashemi-Taba,

accompagné du vice-prèsiaent à I'administration et aux finances et de I'attaché

d'ambassade d'Iran à Ottawa. Cette rencontre d'information portait sur les conditions

préalables à la mise en place d'un laboraûoire accrédité à I'instar même de celui qui

èxiste à t'INRS-Santé. Dans la même veine, le Dr Andrey M. Viyevsky, chef du

I-aboratoire de toxicologie de Kiev (Ukraine) a séjourné au sein du l-aboratoire du

contrôle du dop4ge en vrre de discuæi Aes prôtemes inhérents à la mise en place d'un

tel laboratoire en ljkraine. Iæ président de la Commission antidopage de Cuba, Miguel

H. Palacio , a été accueilli au Cen6e en début d'année. Des discussions sont entreprises

afin d'encadrer par une entente contractuelle, la collaboration du laboratoire au

programme cubain.

EI{SEIGNEIVIET{T

L'INRS-Santéa accueilli dans ses rangs 15 étudiants réguliers au sein de son programme

de maîfise. De plus, 11 étudiants inscrits à des études de maîEise et de doctorat dans

les universités de Montréal, McGilI et Concordia ont joint nos rangs au cours de I'année

1994-1995. Grâce au programme de bourses pour les chercheurs postdoctoraux, six

chercheurs'postdoctoraui ont poursuivi leur stage à I'INRS-Santé dont deux boursiers de

I'INRS, soit 1o Drs Helga Duivenvoorden avec le professeur Charbonneau et Yves

Hurtubise avec le professeur Sylvestre.
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RECHERCHE

SantêBiomolécules

I-e programme de r""rùr"n" portant sur la structure chimique 9"t 
p"pgg:s dont deux

p"pliAÀ nzurorégulateurs, CGRP (catcitonine gene-related peptide) et NPY

(nôuropeptide-tyrosine), eu€ dirige le professeur Alain Fournier, s'est poursuivi en

collaboration avec des collègues des universités McGiIl et de Sherbrooke. De plus, les

recherches effectuées depuii quelques années avec le neuropeptide Y ont conduit au

renouvellement de I'enænæ deiecherche entre les I-aboratoires Jouveinal Inc. de France

et I'INRS-Santé dont I'objet est d'explorer de nouveaux peptides synthétiques

potentiellement utiles àans 
-le 

traitement de désordres neurocomportementaux- Par

"ill"urr, 
les subventions provenant du cRM, de la Fondation des maladies du rein et de

la Fondation des maladies du coeur, ont permis de consolider les projets de recherche

visant à approfondir les connaissances rètati.nes aux propriétés pharmacologiques des

peptides natriurétiques et du peptide cardio-actif endothéline

Au cours de l'année 1994-95, l'équipe constituee des professeurs Serge St-Pierre et Yvan

Boulanger, a obtenu une subvention conjointe du CRM du Canada pour une période de

trois ani dont I'objet touche le développement de peptidomimétiques du CGRP. De plus,

le laboratoire a pu être équiÉ dé maériel informatique opérant à- I'aide d'un

miniordinateur Indigo R4000 âe-silicon Graphics qui a été mis en réseau localement et

branché au réseau tnærnet. En novembre 1994, le spectromètre de résonance magnétique

nucléaire Bruker AlvDç2 500 a été acquis grâce à une subvention conjoinæ avec les

professeurs de I'IAF. Bielr qu'installé à i'IAF, cet equipement est sous la supervision du

professeur Yvan Boulangei qui doit voir à la gestion de cet équipement,. 
"t:ul"t

i'entraînement des utilisateurs et voir à la rédaction des procédures standardisées

inhérentes à son bon fonctionnement. GÉce à cet instrument, plusielrs publications

scientifiques et plusieurs communications ont étÉ' réalides et @, avec divers

collaborateurs.

Sant&Environnement

Dans le domaine de I'environnement, le professeur Michel Sytvestre a poursuivi ses

activités de recherche en ce qui a trait àu développement de bactéries capables de

dégrader efficacement les ciloôbiphényles et à fanaltse de clones portant les gènes de

délradation des BpC en vue de comirendre le mécanisme de régulation de la voie

cataboliqu e chez les Pseudomorurs iestos.teroni 8-356. Outre ta caractérisation de

I'oxygénrase du biphényle issue de la souche 8-356, |'equipe du professeur Sylvestre a

INRS-Santé
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étudié I'adaptation des bactéries à dégrader les BPC dans des microcosmes de sols. En

collaboration avec le Dr Dolors Planas de I'UQAM, l'équip du professeur Sylvestre a

étudié la bioaccumulation et ta biodégradation des BPC par la microflore périphytique

des sédiments du fleuve St-I:.urent, particulièrement au lac St-François. Dans le cadre

d'un partenariat avec I'Institut Armand-Frappier et Valoraction, il a pu développer une

microflore capable de coloniser les biofiltres Médiaflex pour le traitement des eaux de

lixiviation de terrain d'enfouissement sanitaire permettant d'optimiser le fonctionnennent

de ces biofiltres. De plus, à la demande de la compagnie Astra Pharma, il a élaboré une

étude de faisabilité tôuchant la stérilité de nouveaux tubes d'injection pour les milieux

hospitaliers.

I:. professeure Daral<frshan nùmad, dans le cadre de ses havaux de recherche sur les

Rhizobia et la bioremédiation, a, au cours de I'année, intensifié ses collaborations avec

le Dr Wheatcroft d'Agriculture Canada, avec les Drs Powlowski et Fraser de I'Université

Concordia, le Dr Sondossi de I'Université Weber State (Utah) et le Dr Shareck de I'IAF.

Sa collaboration avec le Dr Prasher de I'Université McGitl a permis de faire progresser

de façon significative les travaux amorés dans le cadre d'une subvention

Université/Industrie (CS[/CRSNG).

I-e professeur Michel Charbonneau étudiantl'hexachlorobenÈne (HCB)' un contaminant

de i'environnement présent dans le tissus adipeux de IN% des Canadiens, a poursuivi

ses activités de recherche sur les mécanismes de I'uroporphyrie hépatique et de

I'hépatocanérogénèse chez le rat en vue de prédire les risques chez I'humain. En

colâboration avec les chercheurs de I'UQAM et de I'Univeisité de Montrâl, dans le

cadre du Réseau national des centres de toxicologie, le professeur Charbonneau a
poursuivi des activités de recherche sur I'artériosclérose induite par les hydrocarbures

aromatiques polycycliques (HAP). Pour ce faire, l'équipe du professeur Charbonneau
utilise une tignée dê cetules endothéliales humaines, capables de secréter des facteurs de

croissance qui sont responsables de la prolifération cellulaire des cellules de muscle lisse,

un phénomène important dans tes mécanismes de I'artériosclérose.

Santé-Sécurité dans les spotts

I-e l:.boratoire de dépistage des drogues constitue la base du dévetoppement des services

à ta collectivité pourle Centre. Sous la direction de la professeure Christiane Ayotte,

le laboratoire réussissait au cours de I'année l'épreuve d'accréditation du Comité

international olympiçe (CIO) lui permettant, une fois de plus, d'assurer le_ contrôle du

dopage des athlètes èt .", en conformité avec tes obligations contractuelles qui lient

I'INRS-Santé au Centre canadien sur le dopage sportif (CCDS). De plus, à ce titre, la
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professeure Ayotte a eu I'occasion à moult reprises de participer à des interviews et de

faire la manchette de la presse écrite.

Grâce au Programme FODAR, les professeurs Guy Brisson et Christiane Ayotte ont pu

poursuivre l'àtudedu dépistage du dopage à l'érythropoÏétine et ce, en collaboration avec

ie professeur Raynald Gareau de I'UQTR. Dans le cadre de cette collaboration tripartite,

cei professeurs ônt pu poursuivre également I'étude amorcée portant sur le dépistage d'un

apport exogène chronlque de testostérone par voie transdermique en collaboration avec

tes nrs Angel Guttiérez-Sunz et Manolo Castillo de I'Université de Grenade- I,e'

professeur Guy Brisson en collaboration avec le professeur Raynald Gareau de I'UQTR

ont obtenu une subveqtion du Ministère Français de la Jeunesse et des Sports en

collaboration avec les brs Jean-Louis Chanal et Michet Audran de I'Université de

Montpetlier pour étudier la détection du dopage à l'érythropo'Ïétine chez les athlètes.

En collaboration avec la professeure Susan Mikkelsen de l'Université de Concordia, le

professeur Sam Cooper a âbordé l'étudedu métabolisme stéréoselectif du métoprolol chez

i'humain et de I'oxprénolol par électrophorèse capillaire, en vue de développer une

nouvelle technique stéréospécifique pour mesurer les métabolites de ces substances dans

I'urine. En collaboration a-vec le Dr Guy Perrault de I'IRSST et de I'Université McGill,

le professeur Cooper poursuit le projet visant à élaborer une stratégie de surveillance de

I'eiposition des travaiileurs du .ét lau* composés N-nitroso qui sont présents ou formés

lors du machinage d'objets métalliques utitisant des huiles de coupe. Dans la réalisation

de ses propres activités de recherche, le professeur Cooper est assisté des Drs Hassan

Sabik et S"*i Fadlallah, chercheurs postdoctoraux à I'INRS-Santé.

CONCLUSION

I-e centre INRS-Santé, au cours de cette année de transition, a su consacrer des efforts

soutenus en tennes de qualité et d'intensité, au plan de la formation, de la recherche, du

dérreloppement et de la pertinence sociétale. Fort de ses acquis, le Centre saura mettre

les énergies nécessaires en *" de donner une nouvelle orientation à sa programmation

scientifilue et en6evoir, àbrève échéance, des années vouées à un essor incontestable.

Andrée G. Roberge, Ph.D.
Directrice par intérim à I'INRS-Santé

INRS-Santé
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Ressources hwuines

Personnel du Centre

Résumé de la répartition des postes selon les catégories de personnel et leur statut'

TotalCatégorie de personnel

Directeur
Professeurs réguliers

Professeur sous octroi

Associés de recherche

Assistants de recherche

Stagiaires postdoctoraux

Stagiaires de 2e et 3e cYcles

Étudiants réguliers à ta maîtrise

Etudiants d'été
Professionnels
Techniciens
Agent technique de recherche

Métier
Personnel de bureau

TOTAL

Personnel
régulier

1
8

2
2

1
3

Personnel
contractuel

;

1
3
7
11
15
6
3
9
1

3

1
8
1
1

3
7
l1
15
6
5

11
1

I
6

6017 77

INRS-Santé
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Titre et nom

Directeur

Andrée G. Roberge

Professeurs réguliers:

Darakhshan Ahmad \

Yvan Boulanger
Guy Brisson
Michel Charbonneau
Sam Cooper
Alain Fournier
Serge St-Pierre
Michel Sylvestre

Professeure sous octroi

Christiane Ayotte

Associés de recherche:

Nabil Abdul Kader*

Assistants de recherche:

Diane Barriault
Danielle Goudreault
Igor l-askowsky

Stagiaires postdoctoraux:

Aziza, Bénalil
I-éo Bouthillier
Helga Duivenvoorden
Mona Damaj

LISTE DU PER'SONhIEL

Spéciatité

Microbiologie
Chimie
Physiologie
Pharmacologie
Biochimie
Biochimie
Chimie
Biochimie

Chimie

Biologie

Micrôiologie
Biochimie
Biologie

Chimie
Santé communautaire
Toxicologie
Microbiologie

DipIômes

B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.
B.Sc,,M.Sc.,Ph.D.
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D-
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.

B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.

B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.

B.Sc.,M.Sc.
B.Sc.,M.Sc.
B.Sc.

B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.
B.Sc.,M.Sc.,Ph.D.

page 8
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Ressources hurnaines

Sami Fadlallah
Yves Hurhrbise
Hassan Sabik

Stagiaires de 2e et 3e cycles:

Stéphane Babo
Yves Hurtubise
Abdesslem Khiat
Clément Kouassi
Nathalie tægault \
Feng Li
Eve Mylchreest
Serge Paquet
Martin Pilote
Benjamin Ugwuegbu
Claire Vanier

Étudiants réguliers à la maîtrise

Greg Beattie
Isabelle Bégin
Julie Carette
Céline Charbonneau
Lucy Clayton
Jean-François Côté
Geneviève Dorval
Marie-Annick Forget
Marie.Guylaine Gagnon
Paul-Michel Hein
Martin I-abelle
Dominique l-avallée
Ninon Lyrette
Martin Milot
Carl Pelletier

Biologie, toxicologie B.Sc.,M'Sc',Ph'D'
Biotogie B.Sc-,M.Sc',Ph'D'
Chimie B.Sc.,M'Sc',Ph'D'

Ecotoxicologie B.Sc-,M'Sc'
Biologie B.Sc.,M'Sc'
Chimie B.Sc.,M.Sc'
Environnement B.Sc',M'Sc'

Biochimie B.Sc',M'Sc'
Chimie B.Sc',M'Sc'
Hygiène du travail B.Sc',M'Sc'
Biologie B.Sc'lvI'Sc'
Biologie B.Sc',M'Sc'
Hygiùne de I'environnement B.Sc',M'Sc'
Biologie B.Sc',M'Sc'

Biologie
Biochimie
Biochimie
Biochimie
Microbiologie
Biochimie
Biologie
Biochimie
Biologie médicale
Biochimie
Biologie
Biochimie
Biologie
Biologie
Biologie

B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.
B.Sc.

INRS-Santé
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Etudiants d'été:

Isabelle Bégin
Simon Bernèche
Florence Célestin
Céline Charbonneau
Ninon Lyrette
Jean-François Côté

Professionnels:

Michel Charest*
Charles Iévesque
Carine M. I-osito
Monique Provost
I-ouis Senécal

Techniciens:

Alain Charlebois

Marie-Chantale Desrosiers

Marlène Fortier

Carole Glavicich
Isabelle Guillemette
Alain l:rocque

Guylaine l:ssonde

Gilbert I-eblanc
Monique Morisset*
Manon Peat

Patrick Sabourin

Biochimie
Chimie
Biochimie
Administration
Informatique

Technologue en
chimie analytique
Technicienne en
santé animale
Technologue en
laboratoire médical
Technicienne
Technicienne
Technologue en
chimie analytique
Technicienne en
chimie biologique
Bibliotechnicien
Technicienne
Technologue en
chimie biologique
Technologue en
chimie analytique

B.Sc.
B.Sc.,M.Sc.
B.Sc.,M.Sc.
B.Sc.
B.Sc.

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC

DEC
DEC
DEC

DEC

page 1O
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Ressources humainzs

Agent technique de recherche:

Alain Tremblay

Métier:

Jacques Lussier

Personnel de bureau: 
'

Monique Julien Agente de secrétariat
Hélène Faucher Agente de secrétariat
Diane I:coste Agente administrative
Pierrette Rainbow* Agente de secrétariat
Francine Teasdale Agente de secrétariat
Renée Yale-Dupont Agente de bureau

Note : personnes dont-le nom est suivi d'un
astérisque ont quitté leur poste en cours d'année'

INRS-Santé
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Recherche s ubvent io nnÉe

RECHERCHE SI]BVENTIONNEE

Ilescription des prqiets

TITRE DU PROJET : Ia régulation de I'expression génétique et la manipula-
tion genetique de la dégradation des BPC chez les

pseudomonades et les rhizobia-

RESFONSABLE, r 
Darakhshan Ahmad

FINANCENIE IT : conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

du Canada

. DESCRIPTION -

Ce projet de recherche est basé sur l'étude fondamentale du rôle des microorganismes

dans la détoxification et la dégradation des polluants environnementaux (notamment les

xénobiotiques comme les BPb, CBA, PCP, HAP, etc.) et sur le développement de

méthodes visant à remédier tes polluants toxiques et évaluer leurs effets sur la santé

humaine en faisant appel aux biotechnologies. Il comporte deux grands objectifs. :

1) Étudier la dégradation des composes aromatiques chez les bactéries gt:I:

néEatives qui fourraient êEe avantageusement utilisees pour dégrader les BPC

dans I'enviro*"rent, comme les Rhizobia et, ultimement, de mettre au point

une stratégie qui expioite I'inûeraction microbe-plante pour [a decontamination

de ces polluants environnementaux-

2) Étr,rdier la régulation des gènes et de ses enzymes de dégradation dî BPC qui

est d'une imfortance *pit^t" dans le développement de souches efficaces qui

peuvent êrj subséquemment utilisées pour la biodégradation des BPC (en

àévetoppantdescocuttures, desbiocolonnes, desbiorâcteurs, etc.). L'approche

sera de caractériser la région promotrice de I'opéron "BPC" et d'identifier les

autres factzurs régu1aæuÀ imptiqués, en utilisant des techniques de génétique

moléculaire tels te séquençage, la mutagénèse dirigee, etc.

INRS-Santé
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TITRE DU PROJET : Étude stnrcturale des neuropeptides CGRP, de ses

analoguesetpeptidomimétiquesparRMNetmodélisa-
tion moléculaire

Yvan Boulanger

Serge St-Pierre
Alain Fournier

COLLABORATELRS : Rémi Quirion, Hôpital Douglas, Université McGill

' 
- DESCRIPTToN -

I-es structures du peptide alternatif du gène de la calcitonine (CGRP), de son antagoniste

le CGRp 8-37 et aâ ses analogues tdta"l-CCRP 8-3?, tAh'zT-CGRP 8-37 et [AIa2']-

CGRP 8-37 ont ete etuAiees en solution par résonance magnétique nucleaire et

modélisation moléculaire afin de détermin"t io étémens structuraux responsables de

leurs actions. Les résultats de ces études sont en cours de publication dans deux articles'

I-a structure du CGRP est plus ou moins bien définie mais contient une hélice stabilisee

par des liens hydrogènes avec le cycle disulfure dans la région N-terminale- L'absence

àe cycle pou, i" Cônp 8-3T produit une déstabilisation de I'hélice. Iæs dérivés alanine

ou icnp g-3? présentent une structure C-ærminale commune et des différences dans la

partie N-terminale pouvant être corrétés avec leun activités biologiques. Ces études se
^poursuivent 

par la synthèse et I'analyse structurale de nouveaux analogues et de
'peptiaomiméùques 

du CGRP avec des activités agonistes et antagonistes.

RESPONSABLE:

PARTICIPANTS :

TITRE DU PROJET :

RESFONSABLE :

COLLABORATETJRS :

FINANCEtrVIET..{T :

* : k { . : f t f r

Déterminations stnrcturales d'inhibiteurs et d'enzymes

du vinrs VIH

Yvan Boulanger

Gilles Sauvé, Institut Armand-Frappier
Jocelyn Yelle, Institut Armand-Frappier

Conseit de recherches médicales du Canada

page 14
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Re cherche s ub ve nl io n née

. DESCRIPTION .

Les structures des inhibiteurs de la protéase et de I'intégrase du VIH, développés dans

le laboratoire du cherdreur Gitles Sauvé, seront étudiées par RMN et modélisation

mol&ulaire. I-es stnrctures des enzymes protéase et intégrase seront étudiées par les

mêmes méthodes. I-e marquage isotopique de ces enzym-es de même que I'utilisation des

techniques RMN à trois et quatre dimensions seront nécessaires pour étudier ces

enryrnè.. I-es produits sont présenæment en préparation dans le laboratoire des

chercheurs Giltes Sauvé et Jocetyn Yelle. Des inhibiæurs de la protéase de même que des

fragments de la protâse ont âé synthétisés et leur étude structurale est amorcée-

TITRE DU PROJET :

RESPONSABLE:

COLLABORATE{JR :

TITRE DU PROJET :

RESPONSABLE :

* * * * *

Étude des effets du neuropeptide Y, du peptide YY et

de leurs analogues sur la liPolYse

Yvan Boulanger

Rolland Savard, Département des sciences biologiques,
UQAM

. DESCRIPTION .

I-es effets des peptides NPY, PYY et de leurs agonistes sur la lipolyse sont testés dans

des cellules adip"ur"r de rat. I-es expériences contrôle sont largement effectuées et

montrent une inhibition significative par le NPY et PYY. Ces résultats pourraient avoir

des implications importanio rur le contrôle de I'obésité. La structure tridimensionnelle

Au pephCe ayant les-meilleurs effets biologiques sera déærminée ultérieurementpar RMN

et modélisation moléculaire.

: F : f t * : T : F

Étude multiconformationnelle du peptide bisinter-

calateur YSPTSPSY et de sa liaison avec un fragment

d'ADN

Yvan Boulanger

INRS-Santé page 15
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. DESCRIPTION.

Iæ peptide YSPTSPSY est un fragment de la potymérase de I'ARN qui se lie par

bisintercalation à I'ADN. læs résultats existants suggèrent que ce peptide forme deux

tournants p. Nous avons effectué une analyse multiconformationnelle de ce peptide et

démonfé qu'il a tendance à former quatre familles de structures avec un ou deux

tournants Êou t. Utilisant des procéduies d'arrimage, nous avons trouvé que sa liaison

avec un fragment d'ADN provoqqe un changement de structure, le peptide lié possédant

obligatoireÀent deux tournants p. tæs résuttag de ces études sont en voie de publication.

- DESCRIPTION -

I-e canadensene est un précurseur du taxol qui a été isolé des aiguilles de I'if du Canada.

Nous avons étudié r" ittu"tut" par RMN et rnodélisaton moléculaire dans différents

solvants. I-a rédaction d'un article est en @urs.

TITRE DU PROJET :

RESPONSABLE :

COLLABORATRICE :

TITRE DU PROJET:

RESPONSABLE :

COLLABORATET]RS :

FINANCEIVIEI{T :

r k { . * + *

ÉtuOe structurale d'un dérivé du taxol, le canadensene

Yvan Boulanger

Irlita 7Ârilr, Institut Armand-Frappier

r t * * : t *

Détection du dopage à l'érythropoiétine chez les

athlèæs

Jean-Louis Chanal, Université de MonQellier

Michel Audran, Université de Montpellier
Rayndd Galeau, UQTR
Guy R. Brisson, INRS-Santé

Ministère de h feunesse et des Sports (France)

page 16 INRS-Santé
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. DESCRIPTION -

Disponible sous forme recombinante de,puis 1985, l'utilisation clinique de l'érythro-

ponêtine (EpO) fut immédiatement couronnée de succès dans le traitement de I'anémie

associée à I'insuffisance rénale chronique. I-es propriétés érythropoiétiques de I'EPO

furent rapidement récu$rées par tes athlètes et le CIO est intervenu pour bannir son

utitisation çgmme aide ergogùne. Aucune technique de dépistage de son utilisation

n'existant, I'interdit imposé par le CIO ne peut pas être appliqué et I'utilisation illicite

de cette hormone se répand à un rythme d'enfer chez les athlèæs d'endurance.

I-e projet ici subventiongé veut étudier la pharmacocinétique d'une administration d'EPO

à d; sujets humains dans les liquides sanguin et urinaire. Différents indicaæurs serônt

suivis, iene12ot autant I'accélération de l'érythropoièse que le catabolisme de certains

éléments du système de coagulation.

Avancement des travaux z I-a. partie expérimentale est terminee de même que

I'ensemble des analyses sériques et urinaires. Nous avons entrepris la rédaction d'un

premier article que nous destinons à la revue Nature. L'implication de M. I-ouis Senécal,

informaticien, est primordiale dans I'analyse des résultats et leurs représentations

graphiques.

TITRE DU PROJET :

RESPONSABLE :

COLLABORATEURS : Christiane Ayotte

t t * : k ! k *

Rapport testostérondépitestostérone naturellement et

artificietlement élevé: différenciation.

Guy R. Brisson

FINANCEIVIEI..IT :

Raynald Gareau, UQTR
Angel Guttiérez-Sainz, Université de Grenade
Manolo Castillo, Université de Grenade

Fondation Athlétique Internationale

DESCRIPTION .

Chez un athlèæ, la rnesure d'un rapport testostérone/épiæstosérone urinaire chroni-

quement élevée pose la question d\rne anomalie enzymatique ou d'un dopage à la

INRS-Santé
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testostérone. Notre proposition veut évaluer les caractéristiques de la pulsatilité de Ia

lutropine sérique ,6ur 
- 
lleffet d'une administration transdermique de testostérone

propionate et montrer qu'une hyperandrogénémie d'origine exogène exerce un effet

inhibiteur tant sur ['ampiitude çe sur ta frfouence des oscillations de la luropinémie'

* * * * +

Dépistage d'un apport exogène chronique de tes-

tostérone par voie transdermique.

.Guy R. Brisson

COLLABORATELRS : Christiane Ayotte, INRS-Santé

FINANCEIVIEI.{T :

Raynald Gareau, UQTR
Angel Guttiérez-Sainz, Université de Grenade

Manolo Castillo, Université de Grenade

Centre canadien sur le dopage sportif

- DESCRIPTION.

Chez un athlèæ, la mesure d'un rapport testostérone/épiæstostérone urinaire chroni-

quement élevée pose la question d une anomalie enzymatique ou d'un dopage à la

testostérone. Notre proposition veut évaluer les caractéristiques des variations

circadiennes de la testostéronurie sous I'effet d'une administration transdermique de

testostérone propionaÛe et montrer qu'une hyperandrogénémie d'origine exogène exerce

un effet inhibiteur des oscillations diurnales de I'excrétion testostéronurique'

TITRE DU PROJET :

NNSPONSABLE:

TITRE DU PROJET :

RESFONSABLE:

COLLABORATETJRS :

FINANCEMET.{T :

* ! t : É ! F { (

Iæ dopage hormonal: éryhropoÏétine et stéroides'

Raynatd Galeau, UQTR

Guy R. Brisson
Christiane AYotte

Fonds de développement académique du réseau

page 18
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- DESCRIPTION -

I-e recours par certains athlèæs à des adjuvants chimiques pour améliorer leur

performance à entraîné la mise-au-point d'une panoplie de techniques de dépistage. La'

présence dans I'urine de composés normalement étrangers au corps humain peut être

àe.Ue" en misant sur les caractéristiques moléculaires de ces composés. Il n'en va pas

ainsi lors de I'utilisation d'hormones naturelleS lesquelles, grâce au génie génétique ou

à des procédés raffrnés de purification, sont devenues disponibles aux atlùètes et utilisées

pour g"gn"r frauduleusement un avantage sur leurs compétiteurs. L'homologie entre ces

iro.1nà* exogènes et leurs contre-parties endogènes est telle que les techniques

classiques ae Oepistage qont inefficaces à en déceler la présence chez I'utilisatzur par de

seules mesures quatitatives etlou quantitatives. Le but de cette proposition est de

rechercher des marqueurs secondaires eUou tertiaires du dopage hormonal'

TITRE DU PROJET :

RESPONSABLE:

: k * * * *

Contrôle du dopage

Christiane Ayotte

COLLABORATEURS : GuY R. Brisson
Sam CooPer

FINANCEIVTENT : Conseit canadien sur le dopage sportif

- DESCRIPTION -

Réalisation des tests effectués auprès des attrlètes amâteurs canadiens et internationaux.
programmes hon<ompétition ou en comfftition du Conseil canadien contre le dopage
sportif.

Projets de recherche reliés à ce programme :

. Caractérisation par spec6omérie de masse du dérivé triméttrylsityte de la pémotine;

. Identification des métabolites de la méthyltestostérone dans le sang;

. Résolution chirale des (t), (-)-méthamphétamine, méthoxlphénamine;

. Analyse par CG/SM du dérivé timéthylsrlyle de f'acide A-tétratrydro-cannabinoique;

. Analyse par CG/SM de la henbolone et de l'épifenbolone;

. Étude immunologique des variabilités de la lrrtropine urinaire.
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TITRE DU PROJET :

RESPONSABLE:

COLLABORATETJRS :

FTNANCE,IVIET.{T :

TMRE DU PROJET :

RF^SPONSABLE:

COLLABORATET]RS :

. DESCRIPTION -

I-a créatine est de plus en plus recherchée comme agent dopant pour les épreuves de

courtes durées. Ingérée en dôses massives comme supplément alimentaire, elle augmente

la réserve de créatine phosphate, amétiorant ainsi artificiellement les réserves énergéti-

ques musculaires dans une perspective ergogénique. I-eplotocole élaboré vise à mesurer

l^'impact de teues habitudes sui la créatinémie, la crâtininémie, la créatininurie, tout

***" sur les. réserves en groupements méthytés de I'organisme, dans le but ultime de

metfte au point une sonde capable d'enrayer ces habitudes.

Dopage à la créatine

'- Guy R. Brisson

Iacques R. Poortmans, Univ. Libre de Bruxelles
Martial Saugy, I-aboratoire anti{opage, I-ausanne
Atain Duvallet, Univ. René-Descartes, Paris

Fedération française des industries charcutières'

. Québec - Communauté française de Belgique

* r É : É t t { <

Dopage chez les camionneurs

Guy R. Brisson

Frurce Ruest, Univ. du Québec à Rimouski
Daniel Imbeault, Univ. du Québec à Trois-Rivières

FINANCEMEI{T DEMANDÉ: Société d'assurances automobile du Québec

. DESCRIPTION.

Dans un contexte de mesure de la fatiguechezles camionneurs' ou d'établissement d'un

bitan de santé, ce projet veut examiner I'incidence de l'utilisation de stimulants du

système nerveux ptinèiput"rnent par les camionneurs-propriétaires du Québec. Des
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consultations avec la SAAQ et diverses sources nous ont assuré de la pertinence de la

problématique, et nous sommes à étaborer sa faisabilité dans un protocole particulier'

TITRE DU PROJET :

RESPONSABLE :

FINANCEIVIET{T :

PARTICIPANTS ! . Dr.. James A. Swenberg, Département des sciences

envuonnementales et de génie, The University of North

Carolina at ChaPel Hill
Dr .PeterS inc ta i r ,Dépar tementde-B ioch imie '
Darthmouth Medical School, Hanover' New

HamPshire, USA.

{ . { . * t t *

Iæ mécanisme de la porphyrie et de I'hépatocan-

cérogénèse induiæs par I'hexachlorobenzèn e chezle rat.

Michel Charbonneau

Conseil de recherches médicales du Canada

. DESCRIPTION -

ce projet de recherche se regroupe sQus I'objectif général de mieux comprendre la valeur

prédicùve des étgdes toxi;bgiques chez I'animal pour l'évaluation du risque chez

i'humain, en s'intéressant padcJlièrement aux effets d'un contaminant de I'environne-

ment sur la santé frumaine. Cette recherche vise à déterminer le mécanisme de toxicité

de I'hexachlorobenzè.ne (HCB), un contaminant important. Une étude canadienne récente

indique que chez lofl% àes citoyens t€stés, on retrouve de ['HCB dans le tissu adipeux'

L'HCB est un agent canérogùe de type épigénétique, c'est-àdire qu'il ne possède

aucune propriété mutagène ait""t". L;irepatocanærogese et la porphyrie induite par

I'HCB sont neuemenifius sevères chez le rat femelle en comparaison du raj mâle' Nous

avons démontné le rôie essentiel de I'estradiol dans le développement de la porphyrie;

I'administration d'estradiol à des rats femelles ovariectomisées ou à des rats mâles castrés

permet d'induire une porphyrie comparable à celle induite chez les femelles normales'

Nous avons précisé le rôle des espèces réactives de I'oxygène dans le développement de

la porphyrie. Ainsi, nous avons oeuuoppe une métlrodepour mesurer les endoperoxydes

formés dans les ,rrito"hondrio trépatiques en utilisant ia perfusion In situ de la sonde

dichlorofluorescine. Cette méthode nous a permis de démontrer qu'il y a formation de

peroxyde d,hydrogène dans les mitochondries du foie des rats femelles (rien chez les

INRS-Santé
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mâles) et ce, uniquement au moment où la porphyrie se développe; ceci s'accompagne

d'uns faible augmentation de Ia concentration du fer total et d'une baisse de celle de

I'acide ascoùique, ainsi que d'une augmentation de I'activité de la'superoxyde dismutase.

L'activité de l\roporphyrinogène décarboxylase (UROD) cytosolique est aussi réduite

chez les femelles uniquement au moment où la porphyrie se développe. L'inhibition n'est

pas due à la tiaison covalente de métaboliæs de I'HCB, ni à une baisse de la quantité

àe I'enzyme immuno.réactive. Un inhibiteur non protéique est présent dans [e cytosol des

rats porphyriques. Des études in :urvo nous ont permis de montrer que le peroxyde

a'nyârolene ç11rOJ câuse une oxydation de I'uroporphyrinogène, lequel phénomène est

aussi observé torsque la tétracÈtôrohydroquinone est ajoutée à des mitochondries qui

respirent. L'ensemble de ces travaux nous a permis de postuler une hypothèse originale

rui l" rôle du peroxyde d'hydrogène dans le mécanisme de ta porphyrie induite par

I'HCB.

I-e Dr V/.C.M. Duivenvoorden, chercheure postdoctorale, travailte actuellement sur le

mécanisme de I'hépatocanérogénèse épigénétique induiæ par I'hexactrlorobenzène
(HCB). Elle a obtenu des observations récentes intéressantes sur'le potentiel mitogène

de I'HCB et sur le rôle du !7É-estradiol dans la prolifération des h@atocytes en culture.

En effet, ces données indiquent que I'HCB n'est pas un agent cytotoxique induisant une

prolifération compensatoire des hépatocytes mais qu'il est un agent mitogène dont

i'activité est accrue en présence d'estradiol. Ceci renforce notre intérêt général pour le

rôle de I'estradiol dans I'hépatotoxicité de I'HCB chez le rat femelle.

I-es objectifs actuels poursuivis sont : 1) d'étudier le mécanisme d9 la porphyrie induite

par l'ÉCn chez [e rat femellei et 2) de comprendre le mécanisme épigénétique de

i'hépatocanérogénèse induiæ par I'HCB chez le rat femelle en étudiant le rôle des

estrôgènes et dé I'HCB dans le conhôle de la division des hépatocytes. L'approche

expéimentale re,pose sur des études invivo (études biochimiques après administration du

contaminant chez [e rat) et des études in vitro (cultures d'hépatocytes isolés du foie du

rat). Cette recherche nous pennettra d'établir ta séquence des événements biochimiques

qui sont responsables du dèvetoppement de la porphyrie, et aidera à mieux comprendre

ie poæntiel-cancérigène de t'Hôb chez le rat- Ces travaux Permetfion! ultimement de

ptàit" p"r comparaison sur une base mécanistique les risques d'effets hépatiques chez

la population humaine exposée à ce contaminant-
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TITRE DU PROJET :

RESPONSABLE:

PARTICIPANTS :

Artériosclérose induite par tes hydrocarbures aromati-
ques polycycliques.

Michel Charbonneau

Francine Denizeau, Département de chimie, UQAM
ClaudeViau,Départementdemédecinedutravailet
hygiène du milieu, Université de Montréal'

FINANCEIVIET',{T : Réseau canadien des centres de toxicologie
. 

. DESCRIPTION -

I-es hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) - sont des contaminants de

I'envirônnement formés lors de la combustion de matière organiques, incluant les

aliments. I-a familte des HAP se compose de nombreuses substances dont un bon nombre

sont reconnues canérigènes. Parmi celles-ci, on retrouve le benzo(a)pyrene @aP)' un

composé modèle pour létude des propriétés toxiques des HAP. Plusieurs [IAP, dont le
gap, inOuisent de I'artériosclérose chèz les oiseaux. L'artériosclérose est une pathologie

caractérisée par une prolifération des cellules de muscle lisse dans la couche intima des

vaisseaux sanguins. èhez les rongeurs, le 3-méthylcholanthrène augmente la sévérité et

la fréquence des plaques athéromâæuses induiæs par une diète riche en lipides.

I-e présent projet de recherche a pour but d'évaluer le potentiel artériosclérotique chez

tes iongeun Ou BaP et du pyrèné, un HAP non canérogène. C€s deux molecules ont

aussi été choisies en fonCtion de leur affinité pour le récepteur Ah, une protéine

cytosolique qui est à la base des actions biochimiques classrçes induites qg to HAP;

fé nap i"iq'pæ le pyrène est capable de se lier au récepteur Ah. Nous effectuons des

études in vito à l,aide de cellules endothéliales humaines en culture pour déterminer

I'origine de la division cellulaire accrue au. niveau des vaisseaux sanguins. Nous

*oùron. la production de TGF-E (transforming Growth Factor) et du PDGF @latelet
Dedved Growth Factor) par ces cellules et étudions I'effet des HAP et de leurs

métabolites sur ces tyità*o. Rappelons que I'un des événements importants de

i;*Àûé-r. ot la irolifération àèr cellules de muscle lisse. Le TGF-P et le PDGF

sécrétés par les ceuules endothéliates contrôlent la division des cellules de muscle lisse'

INRS-Santé
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TTIRE :

RESPONSABLE:

PARTICIPANIS :

COLLABORATRICE :

Le métabolisme stéréosélectif du métoprolol chez

I'humain.

-. Sam Cooper

Feng Li (éhrdiant au doctorat)
Michel G. Côté

Susan Mikkelsen, Université Concordia

. . DESCRIPTION .

I-e métoprolol est un agent bêta-bloquant cardiosélectif utilisé pour le traitement de

I'hypertension et de t'angine de poitrine. I-es agents bêta-bloquants sont employés

abusivement par les athlèæi pour réduire la pression sanguine, le tremblement musculaire

et la consommation d'oxygéne. Pour ces raisons, la Commission médicale du Comité

International Olympique â interdit I'usage de ces médicaments dans les sports. Tous les

bêta-bloquanS renferment au moins un cenEe chiral dans leurs molécules et' par

conséquent, chaque médicament peut produire au moins deux énantiomères : les formes

d(+) èt 11-;. Dans plusieurs cas les activités pharmacologiques des énantiomères de

différents médicaments ne sont pas les mêmes.

Ohiectifs à court et à lone termes

Cette étude a pour but : 1) de mettre au point des méthodes analytiques pour séparer les

énantiomères àt+l et () du métoprolol; 2) d'identifier et de séparer des énantiomères

d(+) et lC) de son métabolite acidique majeur du métoprolol dans I'urine; et 3) de

déærminei quantitativement le rapport de l'énantiomère d(+) sur l'énantiomère l() du

métoprolol et de son métabotite acidique majeur dans I'urine.

Conclusion

I-es énantiomères du métoprotol et son métabolite acidique majeur ont été déterminés

dans I'urine humaine p.r 
"litorrtographie 

liquide à haute performance avec la détection

fluorométrique suite à ta dérivatisation chirale. I-es résultats démonfient que l'énantio-

mère lQ du métoprolol a un taux d'excétion plus élevé que celui de l'énantiomère d(*).
par contre, l'énantiomère lO du métabolite acidique majeur du métoprolol a un taux

d'excrétion plus bas que celui de l'énantiomère d(+).
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- DESCRIPTION .

L'oxprénolol est uûr important cardioprotecteur et un agent bêta-bloquant

non cardiosélectif. mpùis quelques années, les applications d'électrophorèse capillaire

@C) ont augmenté rapidement et plusieurs nouvelles applications ont été introduiæs dans
le domaine des séparations énantiomériques. A ce jour, très peu d'applications d''EC aux
analyses des échantillons biotogiques ont été rapportees.

Objectifs à court et à long termes

Cette étgde a pour but de dévetopper une nouvelle technique stéreospécifrque en utilisant

I'EC pour étuâier le métabolisme stéréosélectif de I'oxprénolol dans I'urine humaine.

Conclusion

I-es résultats démontrent que le mécanisme du métabolisme de I'oxprénolol est

stéréosétectif chez les humains. I-es taux d'excrétion urinaire de l'énantiomère d(+) de
I'oxprénolol et de ses deux métabotiæs sont plus élevés que ceux de l'énantiomère lO.

I-esàctivités biologiques et le destin des énantiomères t(-) retenus sélectivement seraient

un autre sujet intéressant de recherche.

TIIR.E :

RESFONSABLE ! r

PARTICIPANTS :

TTIR,E :

RESPONSABLE :

PARTICIPANT :

I-e métabolisme stéréosélectif de I'oxprénolol chez
I'humain par électrophorèse capillaire-

Sam Cooper

Feng Li (étudiant au doctorat)
Susan Mi.kkelsen, Universié Concordia

* * * t l . *

L'évaluation de l'effet des champs électromagnétiques
à haute fr{uence (9.3 GHz) sur l'{uilibrebiochimique
des neurotransmetteurs chez l'animal.

Andrée G. Roberge

Sam Cooper
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. DESCRIPTION -

Ce projet de recherche a pour but d'étudier I'effet non thermique des champs électroma-
gnétiques à haute frQuence (9*3 GHz) chez le rat. Une méthode analytique a été mise
àu point pour la mesure des neurotransmetteurs, et de leurs méaboliæs dans le plasma,

I'urine et le cerveau de rats et de chats. Ia chromatographie liçide à hauæ performance

avec un détecteur électrochimique a été utiliÉe pour la séparation des nzuroEansmetteurs
et de leurs métabolit€s, notamment I'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine, l'acide
homovanillique, I'acide 3,4{ihydroxyphénylaétique, la sérotonine et I'acide 5-

hydroxyindole aétique.

Objectifs à court et à long term'es

Les amines biogènes tels que les catéchots et les indolamines jouent un rôle important
çpmme neuroffinsmetteurs dans le système nerveux central. C'est pour cette raison que

notre priorité était d'étudier I'effet des champs électromagnétiques à haute fréquence sur

l'{uilibre biochimique des neurofransmetteurs dans le cerveau après une exposition de

trois heures pendant cinq jours avant d'entreprendre une étude semblable sur le plasma

et les urines.

Conclusion

I-es analyses statistiques des contenus des catéchols et indolamines dans le télenéphale
des rats exposés et non exposés (groupe contrôte) aux champs électromagnétiques
démontrent une différence significative entre les deux groupes : la noradrénaline
(p<0.0001), I'adrénaline (pr:9.0450), la dopamine (p<0.0001), I'acide 3,4{ihydroxy-
plénylacétique (p=0.0185), l'acide homovanillique (p:0.0001) et la sérotonine

1p+O.OOf+). L'acide 3,4{ihydroxyphénylaétique a démontré une différence statistique
non significative (p:0.0782). Nous poursuirnons nos expériences avec d'autres tissus du

cerveâu des rats lnur mieux expliquer le mécanisme de l'{uilibre biochimique des
neurotransmetteurs chez les mammifères.

TTTR,E :

RASPONSABLE:

! t : t * : t t f i

I-a surveillance de l'exposition des machinisæs aux
composés N-nitroso provenant del'utilisation des huiles
de coupe

Sam Cooper
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Recherdte s ubvent ionnée

PARTICIPANTS :

FINANCE,IVIENT :

Sami Fadlallah (stagiaire postdoctoral)
Guy Perrault, IRSST et Université McGill

Institut de recherche en santé et sécurité du travail

- DESCRIPTION .

I-e projet vise à élaborer une stratégie de surveillance de I'exposition des travailleurs du
métal aux composés N-nitroso qui sont présents ou formés lors du machinage d'objets
métalliques.

Obiectifs à court et à loàg termes

k. démarche se sépare en deux volets : un volet expérimental de développement et
d'implantation des méthodes analytques pour les produits dont I'analyse en milieu
biologique n'a pas été développée à notre laboratoire; et le second volet, directement sur
le.terrain, pour l'élaboration de la stratégie de surveillance en établissant des conélations
entre les résultats des analyses chimiques (ou biochimiques) dans les liquides de
refroidissement, dans I'air et dans I'uriire. Ce deuxième volet permet aussi d'identifier
les sources d'émission.

Conclusion

Dans la première étape de ce projet de recherche, la présence de la N-nitrosodiéthanola-
mine (NDELA) aétéconfirméedans 70.3% des échantillons recueillis. Dans ladeuxième
ét^W, d'autres usines seront contactées selon la planification décriæ au.projet. L'analyse
deJ nitrosamines volatiles, recherchées dans I'air des milieux de travail de I'usine,
démontre la présence de la n-nirosodiméthylamine (NDMA) dans la plupart des

échantillons recueillis. I-es anatyses en cours déærmineront si ce produit est présent dans
le liquide de refroidissement ou s'il a été formé en cours d'utilisation. Une nouveUe
méthode analytique a été développée pour la déærmination de la NDELA dans I'urine
humaine. t'éLblissement de corrélations entre les résultats des analyses chimiques dans

les liquides de refroidissement, dans I'air et dans I'urine, sera réalisé dans une prochaine

étape du projet.

: 1 . : t * * *
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I-e projet, mené en collaboration avec la compagnie pharmaceutique Jouveinal (Fresnes'

1r.*""), consiste tout d'abord { concevoi, au-môyen de la modélisation moleculaire puis

à synthétiser des analogues peptiAiques du neuropeptide tyrosine possédant des structures

réduites. Ces dérivés iont énsuiæ évalués pour connaître leur affinité respective pour des

sous-classes de récepteurs. Il est souhaidqu'un de ces analogues affiche des propriétés

pouvant s'avérer utito pour le dévetoppenr-ent d'agents thérapeutiques efficaces dans le

traitement de désordres comportementaux-

TffRE DU PROJET :

RESPONSABLE:

FINANCEIVIEI..IT:

TITRE DU PROJET:

RE.SPONSABLE:

FINANCEIVIEI.{T:

Dévetoppement d'agents peptidomimétques specifiques
pour les-récepteurs Yl du neuropeptide tyrosine'

. Alain Fournier

Compagnie pharmaceutique Jouveinal

. DESCRIPTION .

{ < * t f r F { '

Synthèse et caractérisation biologique des récepteurs de

I'Lndothéline au moyen d'analogues synthétiques'

Alain Fournier

Conseil de recherches medicales

- DESCRIPTION .

Ce projet de recherche a pour but d'élucider les exigences stnrcturales des récepteurs de

I'eùothéline (E'r) et a'eLUfr le mécanisme d'action de ce peptide dans-le.conEôle du

système cardiovasculaire. Nous comptons donc au- cours des prochaines années

t'oursuiwe une étude de structure-activiæ afin de développer des analogues spécifiqles

à chacun des sous-types de réceptas de I'endottréline. Nous nous Proposons aussi de

mettre au point des-inhibiteurs de I'enzyme de conversion du précurseut- d9 ET' Ces

dérivés p"itiCiquo seront aussi utili#s pour I'assemblage d'une maEice d'affinité pour

I'isolation de I'enzyme de conversion. finalement, nous évaluerons au moyen de

bioessais spécifiquei, les effets biologiques et te mécanisme d'action de ET dans la

modulation du tonus vasculaire.
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TITRE, DU PROJET: Rôtes des sous-types de récepteur des peptides natriu-

rétiques.

RESPONSABLES: 

-' 
André Deléan, Université de Montrâl
Atain Fournier, INRS-Santé

FINANCEMETIT: Fondaton des maladies du rein

. DE"SCRIPTION .

Récemment, nous 
"uonr'développé 

des analogues synthétiques du peptidq natriurétique

du cerveau (BNP; brain natriuretic peptide) permettant de distinguer certains sous-types

de récepteurs présents dans le rein. Nous nous proposons donc au cours des prochaines

années d" pourruivre notre évaluation de ces sous-types de récepteurs et de comparer

leurs propriétés pharmacotogiques etphysiologiques. Noys développerons des anal.oeys

syntnêriques dei'AtIF et au ilf.{P qùi seronrbsÉs in vivo et in vitro dans le rein, les

surrénales et les tissus vasculaires. Nous comptons mettre au point un analogue

peptidique possédant des effets imporAnts sur la natriurèse, Ûout en étant dépourvu

à'â"ti.riæ vasculaire directe. Une corétation sera ensuite établie entre I'organisation

spatiale de nos molécules et leurs activités biologiques. Ces résultats pourront servir de

point de départ pour la mise au point de nouvelles approches thérapeutiques pour

I'hlpertension.

* * r F + , f t

Synthèse et caractérisation biologiçe de fragments
synthériques modifiés de I'endothéline.

Atain Fournier (bourse de stagiaire de recherche de
Marie.Annick ForgeQ.

Conseil de recherches médicales

. DF^SCRIPTION -

I-e projet consiste àdévelopper des fragments C;$mirygx de I'endothéline, monocycli-

quô ôu fnéaires, et d'en- évaluer les propriétés biologiçes sur des préparations

pharmacotogiques contenant des récepteurs ETo ou ET". Nos travaux ont entre autres

TITRE DU PROJET:

RESPONSABLE:

FINAITICEIVIEI.'IT:
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monEé que la géométrie spatiale du peptide joue un rôle déærminant dans le phénomène

de la spécifrcité des récepteurs.

: * : k * * { <

Développement de bactéries capables de dégrader

efficacement les chlorobiphényles.
TITRE DU PROJET :

RESFONSABLE : Michel SYlvestre

FINANCEMET{T : . Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie

du Canada

- DESCRIPTION .

L'objectif de ce projet est le développement de bactéries capables de dégrader les BPC'

a) Poursuite de I'analyse de clones portant les gènes de dégradation des BPC pour

identifier chacun des gènes et pour comprendre le mécanisme de régulation de la

voie catabolique cheiles psetùomonos testosteroni 8-356. Nous avons fait le

séquençage des gènes spécifiant la dégr-adation des BPC. Nous avons effectué une

étude moléculaire Oetaruee de I'oxygénase du biphényle qui est la première

enzyme de la voie cataboliçe du biphènyle. L'enzymea.itÉ,purifiée.de ! ry.uche
B-356 et nous avons produit un" 

"n"ym" 
plus facile à purifier par génie génétique'

Nous avons caractérisé cette enzyme.

Nous avons poursuivi l'étude visant à évaluer les paramètres favorisant I'adapta-

tion des bactéries à dégrader les BPC dans des microcosmes de sols'

Nous avons entrepris les études de la régulation de la voie catabolique des BPC.

Nous avons obtenu des muhnts constitutifs envers les gènes de dégradation ainsi

que des mutants ayant perdu la voie catabolique des BPC. Ces mutants ont servi

à démonner qu" É voie catabolique des BPC est portee par un plasmide qui peut

s'exciser et s'intégrer au chromosome bactérien.

b)

c)

t  * * t F *
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TITR'E DU PROJET: Bioaccumulation et biodégradation des BPC par la

microflore périphytique des sédiments du fleuve St-

I:,urent.

RESPONSABLE: Dolors Planas, Université du Québec à MontrâI

T . DESCRIPTION.

Ce projet a été subventionné par le CRSNG/Centre St-I-a.urent et par I'Université du

quôec GODAR) jusqu'à juin 1993. Le projet se poursuit grâce à'I'assistance

d'étudiants de deuxièmè et noisième cycles qui étaient déjà impliqus .dTt 
le projet

(Martin Pilote et Ctaire Vanier) et grâce à I'assistance du programme A la Source' I-e

ù-j", consiste à évaluer le rôlé du-périphyton et les macrophytes dans le transfert des

BPC des sédiments vers les organismei benthiques et son rôle au niveau de la

biotransformation des BpC. Au cours de cetæ année, nous avons poursuivi I'analyse des

BPC dans les sédiments du lac Saint-François. Nous avons démontré l'implication des

bactéries des sédiments dans la transformation des BPC et I'implication des macrophytes

dans le transfert des BPC vers le biota aquatique. Nous avons également entrepris

l'étude d'un nouveau siæ situé dans les Îtes de Boucherville.

PARTICIPANT:

FINANCEIVIET.'{T:

TITRE DU PROJET:

RESPONSABLE:

FINANCEtrVIEI.{T:

Michel Sylvestre

FODAR

* r t * * *

Optimisation du fonctionnement des biofilnes
UeOi"n"* uc Pil I'application des techniques de

biostimulation et bioaugmentation.

Michel Sylvestre

Valoraction - Institut Armand-Frappier

- DESCRIPTION -

I-e projet a consisté à développer une microflore capabte de coloniser les biofiltres

Médiaflex (à base de tourbe) 
-pour 

le traitement des eaux de lixiviation de terrain

d,enfouissement *riOir. À iu itn du projet, nous avons obtenu une population qui était

INRS-Santé
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capable de dégrader les potluants majeurs du lixiviat (benÈne, Ûoluène, xylène, acide

gras volatile, phénols et chlorophénols).

TITRE DU PROJET: Étude de stérilité de tubes d'injection.

RESPONSABLE: Michel SYlvestre

FINANCEMETIT: Astra-Pharma
t 

- DESCRTPTION -

I-a compagnie Astra-Pharma a mis au point un nouveau type de tubes d'injection.pour

milieux hospitatiers. Nous avons vérifié si ces nouveaux tubes étaient aussi efficaces que

les tubes conventionnels, pour effectuer des injections stériles-

* : t * t f t t F

TITRE DU pROJET : Etude de faisabilité sur la dégradation microbienne
des substances qui attaquent la couche d'ozone
(sAco).

RE.SFONSABLE:

FINANCEIVIET..{T:

Michel Sylvestre

Valoraction, et
Ministère Environnement Canada

. DESCRIPTION .

Revue bibliographique sur nos connaissances actueUes dans le domaine de la biodégrada-

tion microbienne des SACO.
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Rechcrche coûractuelll et services

RECIIERCIIE CONTRACTIJELLE ET SERVICES

TITRE DU PROJET : Contrôle du dopage Canada

RESFONSABLE : Christiane AYotte

COLLABOMTEURS : GuY Brisson
(Volet recherche) Sam CooPer

FINANCEMENT , 
' 

Centre canadien sur le dopage sportif
600 000$ / an Pour trois ans

- DESCRIPTION .

Réalisation des tests effectués auprès des athlètes amateurs canadiens et internationaux'

Programmes hors<ompétition ou en compétition du conseil canadien @ntre le dopage

sportif.

Projets de recherche reliés à ce programme :

caractérisation par spectrométrie de masse du dérivé triméthylsilyle de la

pémoline.
- identification des métabolites de la méthylæstostérone dans le sang.
- Résotutionchiraledes(*),(-)-méttramphétamine,métho4phénamine'
_ Analyse par cG/sM ou ietiue ftiméthylsilyle de l'acide a-tétrahydro-

cannabinoique
- Analyr" p- cG/sM de la trenbolone et de l'épitenbolone.

* * * : 1 . : f t

TITREDUPROJET:Contô ledudopagepour laFédéra t ion inærnat iona le
d'athlétisme amateur

RESFONSABLE : Christiane AYotte

INRS-Sawé
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. DESCRIPTTON -

ContrôLe du dopage lors des programmes américains hors-compétition et en compétition

pour la fnternJtional Athtetic Amateur Federation (IAAF).

{ < t F + * *

TITREDUPROJET:Cont rô ledudopagepour laFedéra t ion in te rna t iona lede

RESPONSABLE : Christiane AYotte

. DESCRIPTION .

Contrôle du dopage lors des programmes hors-compétition et en compétition pour ces

fédérations internationales. .

+ * * { < r F

page 34
INRS-Santé
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ACTTVITÉS D'ENSEIGNEIVIENT

Stagiaires postdoctoraux

lflize, Bénalil - Développement d'agents pepticides à structure réduite et de pep-

tidomimétiques de neuropeptide tyrosine.
Discipline : chimie
Directeur : Alain Fournier

Léo Bouthillier - Détermination du potentiel artériosclérotique du benzo(a)pyrene et du

pyrene chez les rongeufs. Étude du rôle du récepteur cytosolique Ah.

Disciptine : santé communautaire
Directeur : Michel Charbonneau

Mona Damaj - Biodégradation des BPC chez les Rhizobia'
Discipline : microbiologie
Directrice : Darakhshan Ahmad

Hêtga Duivenvoorden - Effet de I'hexachlorobenÈne et de I'estradiol sur la prolifération

celLulaire des hépatocytes et cellules mammaires en culture.
Discipline : toxicologie
Directeur : Michel Charbonneau

Sami Fadlallah - IÂ, surveillance de l'exposition des machinistes aux composés N-

nitroso provenant de I'utilisation des huiles de coupe.
Discipline : biologie, toxicologie
Directeur : Sam F. CooPer

Yves Hurtrbise - Dégradation des chlorobenzoates
Discipline : biologie
Directeur : Michel Sylvestre

Hassan Sabik - Étuae de la transformation et du transport de I'herticide dans le profil

sous-racinaire et vers la nappe phréatique.
Discipline : microbiologie
Directeur : Sam F. Cooper
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Stagiaires de 3e cycle

Stéphane Babo - Rôle des espèces réactives de I'oxygène dans la porphyrie hépatique

induite par I' hexachlorobenzène.
Discipline : écotoxicologie
Directeur : Michel Charbonneau

yves Hurtubise - Caractérisation d'une ferrédoxine réductase impliquée dans la

biodégradation des b iphényleVchlorobiphényles.
Discipline: biologie
Directeur : Michel SYlvestre \

Abdesslem Khiat - Études structurales de neuropeptides et protéines par RMN et

modélisation moléculaire.
Discipline: chimie
Directeur : Yvan Boulanger

Clément Kouassi - Biotransformation microbienne des BPC en milieu naturel-

Discipline : environnement
Directeur : Michel SYlvestre

Feng Li - Le métabolisme stéréosélectif des agents betâ-bloquants.
Discipline : chimie
Direrteur : Sam F. CooPer

Eve Mytchrc€st - Rôle de I'uroporphyrinogène décarboxylase dans la porphyrie

hépatique induiæ par I' hexachlorobenzène.
Discipline : toxicologie de I'environnement
Directeur : Michel Charbonneau

serge Paquet - Transport des BPC dans le fleuve st-I-aurent.
Discipline: biologie
Directeur : Michel SylvesEe

Beqiamin Ugwuegbu In-situ bioremediation of indusnial and agricultural

contaminated soils.
Discipline : hygiène de I'environnement
Directrice : Darakhshan Ahmad; co{irecteur : S.O. Prasher (McDonald College)
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Ctaire Vanier - Sort des BPC dans le fleuve St-I-aurent'
Discipline: biologie
Directeur : Michel SylvT

Stagiaire de ?.ecycle

Nathalie Legault - L'estradiol et la modulation de la porphyrie hépatique induite par

I'hexachlorobenzène chez le rat.
Discipline : biochimie
Directeur : Michel Charbonneau

Martin Pllote - Utilisation des moules zébr&scomme bioindicateur de contamination

du fleuve St-I-aurent Par les BPC.
Discipline : biologie
Directeur : Michel SYlvestre

Étudiants réguliers à la maîtrise

Greg Beattie - Mecanismes de I'hyperactivité aux isocyanates.

Discipline: biologie
Directeur : Michel G. Côté

Isabelte Bégin - Activité de la dopamine-p-hydroxylase (DBII) et les.mécanismes du

stress.
Discipline: biochimie
Directeur et co{irecteur : Andrée G. Roberge et Michel Charbonneau

Jutie Carette - Synthétisation des analogues de ta big-endottréline de différentes

longuzurs.
Discipline: biochimie
Directeur : Alain Fournier

Céline Charbonneau - Étude de I'implication des résidus cystéines de I'endothéline-l

lors de la liaison à son récePteur.
Discipline: biochimie
Directeur : Alain Fournier i

INRS-Sarué
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Lucy Clayton - Caractérisation de mutants incapables de dégrader les BPC'

Discipline : microbiologie
Directeur : Michel Sylvestre a

Jean-François Côté - Enzymologie de ta NO synthase et effets des radiofrequences (9.3

GHz).
Discipline : biochimie
Directeur et co{irecteur : Andrée G. Roberge et Michel Charbonneau

Geneviève Dorval - Iæ dévetoqpement de t'artériosclérose suite à I'exposition aux HAP.

Discipline: biologie
Directeur : Michel Charbonneau

Marie.Annick Forget - Étude de la portion C-terminale de l'endothéline.
Discipline : biochimie
Directeur : Alain Fournier

Marie-Guylaine Gagnon (UQTR) - Physiologie du sport (hématologie).

Discipline : biologie médicale
Directeur : Raynald Gareau

paul Michel Hein - Caractérisation de I'oxygénase du catechol et de I'oxygénase du

2,3dihydroxybiphényle de PsettdomoruE testosteroni B-356
Discipline : biochimie
Directeur : Michel SylvesEe

I\,lartin Labelle - Implication du neuropeptide Y, du peptide YY ainsi que différens

analogues agonistes et antagonist€s sur la lipolyse adipocytaire.
Discipline : biologie
Directeur : Yvan Boulanger

Ninon Lyplte - Caractérisation biochimiçe, cinétique et per$rbation de la choline

aétyltransférase (ChAT) suite à I'administration d'organochlorés.
Discipline: biologie
Directeur et co-directeur : Andrée G. Roberge et Michel Charbonneau
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Martin Milot (UQTR) - Étude du rôte de la galanine dans le contrôle de la secrétion

de I'insuline dans le diabète de type II.
Discipline : biologie médicale
Directeur : Raynald Gareau

Carl Pelletier - Biodégradation des BPC.
Discipline: biologie
Directeur : Michel Sylvestre

Les diplômés de 1994

Dominique Lavallée,'M.S". - tÉtuae structurale et pharmacotogique de la portion

médiane (11-23) du peptide CGRP.
Directeur : Alain Fournier

Cours offerts à I'INRS-Santé

SES 7400 - Cours dans les matières spécialisées
ResPonsable : Michel Charbonneau

SES 7500 - Séminaire au nombre de deux
ResPonsable : Michel Charbonneau

SES 9000 - Techniques analytiques en biologie expérimentale.
Responsables : Tous les professeurs de I'INRS-Santé; Raynald Gareau,

UQTR; Claude Lazvte,IRCM; R. Routhier, Chromabec'

SES 9001 - Principes et applications en biologie moléculaire
ResPonsable : Michel SYlvestre

sES 9003 - Analyses sEucturales et biologiques des polype'ptides.
ResPonsable : Alain Fournier.

SES 9501 - Séminaire de recherche I
Responsable : Michel Charbonneau
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Liste dzs publications

PUBLICATIONS

Juin 1994 - décembre 1995
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93. PANOYAN, A., DELAHA(IT, P., AYOTTE, C., LAMOTIIE, P., ONG,H., and

ADAM, A.: Detection of clenbuterol in the hair of calves' Journal Agricul' Food

Chem., (in press).

87 .

88.

89.

91 .

92.

90.
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Liste des publicaions

SONDOSSI, M., LITYD, 8.A., BARRIAULT, D- and SYLVESTRE, M'

Microbial transformation of a dihydroxybiphenyl. Acta Crystallographica, (in
press).

S YLVESTRE, M. : BiphenyUchlorobiphenyls catabotic pathway of P s eud.omorws
testosteroni 8-356: prospect for use in bioremediation. International
Biodeterioration and Biodegradation, (in press).

T-BENCHEKROUN, M., ST-PIERRE, S., FOURMER, A. and CADIEUX, A.:
Antagonism of the inhibitory action of neuropeptide Y (I.[PY) in guinea pig trachea
by the c+erminal fragment NPY(2-36). British Joumal of Phannacology, (in

prcss).

UGWIIEGBU, B., PRASHER, S.O., AHMAD, D. and SYLVESTRE, M'r

Development of an on-fann biotogicat pollution control system. NABEC-ASAE,
article #94352 (in press).

96.

95.

97.
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Lis te des communical io tts

3.

t .

2.

4.

5 .

6.

7.

COMMTJNICATIONS

DELAR1E, C.,.. ESNEU, M., nÉuy-rouET, I., MANZARDO, E-,

FOIIRNIER, A., ST-PIERRE, S. CONLON, J.M. and VAUDRY, H':

I-ocalization, characterization and action of CGRP in the adrenal gland. 76th

Annual Meeting of The Endocrine Society, Anaheim, CA, June L994.

BATTISTIM, B., WARNER, T.D., O',DONNELL, L.C.D., FOURNIER, A. and

VANE; J.R.: Endothelin-l induces the release of prostaglandin $ from the isolated

gattbladder of the guinea-pig. IKth International Conference on Prostaglandins

Compounds, Floàce, ItalY, June 6-10, t994.

FORGET, M.-A., LEBEL, N., SIROIS, P. and FouRNIER, A.: Biological

activity of linear and cyclic analogs of endothelin-l in the guinea pig parenchyma

bioassay. IBC Confe.àn"", Endothetin Inhibitors, Phitadelphia, PA, June 9-10,

1994.

PELLEf,IER, G., LI, S., HONG, M., FOURNIER, A. and ST-PIERRE, S.: Role

of neuropeptide Y in the regulation of gonadotropin releasing hormone (GnRH)

gene expression in the rat preoptic area. Annual Meeting of the Endocrine

Society, Anaheim, CA, June t994.

YON, L., CHARTREL, N., FELJILIOLEY, M., FOURNIER, A. and VAUDRY,

H.: PACAP stimulates aldosûerone s€cretion from frog adrenal gland. 2(hh Annual

International Aldosterone Confenence, Anaheim, CA, June t994.

FADLALLAH, S., LACHAPELLE, M., KRZYSTYNIAK, K., COOPER, S.F.,

DENIZEAU, F., GUERTIN, F. and FOURNIER, M.! ff-methylguanine-DNA
adducts in rat lymphocytes aftrx invivo exposure to N-nitrosodimethylamine. 3f

annualmeeting, CanadianFederation of Biotogicalsocieties (CFBS), Montreal,

QC, June 1G18, 1994.

MASSICOTTB, D., PÉRONNET, F., BRISSON, G.R. et HILLAIRB-MARCEL,
C.: Facteur(s) limitant I'utilisation du glucose ingéré pendant un exercice

prolongé. Acies du XIVe congrès scientifique de la Société française de

-ea*iou du sport, Faculté de médecine de I'Université de Limoges, p. 91, juin

t994.
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8.

9 .

HEIN, P., POWLOWSKI, J., AHMAD, D. and SYLVESTRE' M':

Characterization of the 2,3{ihydroxybrphenyt 2,34ioxygenase and the biphenyl;

induced catechol 2,3{ioxyg"n.r" o1- Pseudnmonas testosteroni B'356. f

International symposiurn on Genetics of Industrial Microorganisms (GInO'

Montreal, QC, June 26 - JulY I, 1994-

SYLVESTRE, M., SONDOSSL M., BERGERON, J., AHMAD, D''

GUILLEMETTE, I. and BARRIAULT, D.: characærization of Pseudomotuts

testosteront 8-356 deletion mutants that are unable to degrade biphenyl and

polychlorinated biphenyls. f International Symposium on Genetics of

Industriat Microorganfuor (Gtrvf). Montreal, QC, Iune 26 - July 1, 1994.

UGWEUGBU, 8., PRASHER, S.O-, AHMAD, D' and SYLVESTRE' M':

Development of an on-farm biological pollution co-ntrol system' Northeast

Agro/Iiio Engineering Conference, Àmerican society of Agricultural Engineering,

University of Guelph, Guelph, ON, July 24-27, t994'

LI, F., COOPER, S.F., CÔ11É, M.G. and AYOTTE, C': Analysis of the

enantiorhers of bunolol and their metaboliæs in human urine by chiral and achiral,

HPLC and GC/MS. XÉ International Congress of Pharmacology, Montreal,

QC, July 24-29,1994.

FADLALLAH, S., LACHAPELLE, M., KRZYSTYNIAK, K., cooPER, S.F.'

DENIZEAU, F., GUERTIN, F. and FOURNIER, M.l Monitoring of ff-

methytguanine-DNA adducts in rat lymphocryes after in vivo exposure to N-

nitrosùimethylamine (NDMA). XF international Congrrcss of Pharmacology'

Montreal, QC, Iuly 24-29, 1994-

BABO, S. and CHARBONNEAU, M.: Measurement of rat mitochondrial

hydroperoxides using in situ liver perfusion of 2',7'{ichlorodihydrofluorescein

Oïtrât". XÉ tnteùational Congrrcss of Pharmacology, Montreal, QC' July 24-

29,1994.

14. FORGET, M.-A., LEBEL, N., SIROIS, P. and FoIJRNIER, A.: Biological

activity oi formytated linear anatogs of endothelin-l in guinea pig parenchyme'

XfÉ fnternational Congress of Ph-armacology, Montréal, QC, Iuly 24-29, 1994'

10.

11.

12.

13.
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15.

16.

17.

18 .

19.

20.

21.

22.

Lk te des ænununicat io ns

FILEP, J.G., FOURNIER, A. and FÔLDES-FILEP, E.: Modulation by nitric

oxide of vascular permeability to endothelin-l in the rat coronary circgtatiol .XIÉ
International Co-ngress of Pharnacology, Montréal, QC, Iuly 24-29, t994.

MIMEAIILT, M., FOURNIER, A. and DE LÉAN, A.: Structural properties of

distinct natriuretic-peptides imporAnt for receptor selectivity. XItr International
Congrrcss of Pharmacology, Montréal, QC, July 24-29, L994-

HUIDOBRO-TORO, J.P., FOURNIER, 4., DONOSO, M.V., FANTUL, R-, and

EDVINSSON, L.: Neuropeptide Yl and Y2 receptors involved in the potentiation

of the pressor ac(on of noradrenaline [NA] in the arteriat mesenteric bed: time-

course and a-Einositol antagonism. XÉ International Congrrcss of

Pharmacology, Montréal, QC, luly 24-29,1994-

TAOITDI-BENCHEKROUN, M.i POMERLEAU, F., D'ORLÉANS JUSTE, P.,

FOURMER, A., ST-PIBRRE, S. and CADIEUX, A.: Effect of neuropeptide Y

on the release of cyclooxygenase products induced by bradykinin from untreated
and ovalbumin-seniitized guinea-pig perfused lung. XIIû International Congress

of Pharutacology, Montréal, QC, July 24-29, t994-

BATTISTIM, B., O'DONNELL, L.J.D., WARNER, T.D., FOURNIER, A.'

FARTHING, M.J.G. and VANE, J.R.: Contractile activity of endothelin

precursors in the isolated galtbtadder of the guinea-pig: Evidence for an active

ptrosptroramidon-sensitive ECE. XÉ Intenrational Congrrcss of Pharmacologl'

MonEéal, QC, July 24-29,1994.

HONG, M., LI, S., FOIJRNIER, A., ST-PIERRE, S. and PELLETIER, G.: Role

of neuropeptide Y in the regulatioh of tyrosine hydroxylase gene expression in rat

adrenal gtanOs. XIP International Congrcss of Pharmacologl, Montréal, QC,
luly 24-29, 1994.

LEBEL, N., D',ORLÉANS-ruSTE, P., FOURNIER, A. and sIRoIS, P.:

Pharmacological profile of endothelinsl,2 and 3 an$ their intermediaæ precursors

in the guinea pig lung parcnchymal sfips. XIt6 tnternational Congress of

Pharmacolog5l, Montréa1, QC, luly 24'29, L994.

FOTIRNIER, A., MIMEAITLT, M., ST-PIERRE, S., QUIRION, R. and

DIIMONT, Y.: Conformational and biological characærization of various analogs
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24.

25.

27.

28.

29.

23.

26.

30. BRISSON, G.R.: Iæ5 anabolisirnts ne sont p:ui tous des stéroides et les stéroides

ne sont pas tous des anabolisants. Conférencier invité par I'escouade de la

and fragments of CGRP. Second International Synposium on CGRP, Montréal,

QC, August 1994.

CIIEN, Y., FOLRNIERiA., ST-PIERRE, S. and BoULANGER, Y.: Solution

structure of human CGRP 8-3? as determined by twodimensional NMR. second

Internationat symposium on CGRP, Montréal, QC, August 1994.

POMERLEAU, F., FOURNIER, A., ST-PIERRE, S. and CADIEUX, A.: Further

evidence for the heterogeneity of calcitonin gene-related peptide (CGRP)r^eceptors'

Second Internationat Symposium on CGRP, Montréal, QC, August 1994'

LAVALLÉg, D., DUMOINT, Y., JACQUES, D., ST-PIERRE, S., FOURI\IIER,

A. and qUlruON, R.: Comparative potencies of mid-portion calcitonin gene-

related peptide analogues in prototypical CGRP, and CGRP, in vitro bioassays'

SecondÏnternational Symposium on CGRP, Montréal, QC, August L994'

DELARIJE, C., ESNEU, M., FOURNIER, A., CONLON, J.-M. and vAUDRY'

H.: Regutation.of frog'adrenocortical cells by calcitgnin gene-related peptide

(CGRpt Second International Symposium on CGRP, Montréal, QC, August

1994.

JOLICOELJR, F.B., UÉNenO, D., ST-PIERRE, S. and FOURMER, A.r

Differential neurobehavioral actions of human and rat catcitonin gene related

peptides. Second International Sympo5ium otr CGRP, Montréal, QC, August

1994.

VAN ROSSUM, D., \dÉNARD, D.P., FOURNIER, A., ST-PIERRE, S. and

QUIRION, R.: Characterization of muttiple CGRP rec€'ptor sites in ra!lrain and

peripheral tissues. Second lnternational sympmium on CGRP, Montréal, August

1994.

BOUALI, S.M., frnh,IARD, D., FOURNIER, A., ST-PIERRE, S. and

JOLICOEIIR, F.b.: Structural requirements for the invivo anragogltig {!ærties
of the C-terminal fragment of human calcitonin gene-related peptide, h99Rp*tt'

Second Internatioo"I Sy-p*ium on CGRP, Montréal, QC, August 1994.
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Liste des cornmunicaliota

31.

32.

33.

répression des drogues de la Sûreté du Québec, Collège militaire de St-Jean-sur-

Richelieu, 30 août 1994.

YON, L., CHARTREL, N., FEUILI-OLEY, M., ROUBOS, E., FOURNIER' A'

and VAIIDRy, H.: PACAP acts as a neuroendocrine regulator of the activity of

the frog adrenal gland. lf confercnce of European comparative

Endocrinologists, Cordoba, Spain, September 1994'

ESNEU, M., DELARUE, C., FOURNIER, A., CONLN, J'-M' and VAUDRY'

H.: Calcitonin gene-related peptide (CGRP) acts as a neuroendocrine regulator of

corticosteroid ùretion in amphibian s. I f Co nference of Eu ropean Comparative

Endocrinologists, tordoba, Spain, September 1994'

BOULANGER, Y., CHEN, Y., FOURNIER, A. and ST-PIERRE, S,: Structure

of human CGRp L-37 and of its urtagonist CGRP 8-37 as determined by two-

dimensional NMR. 23'd European Peptide Symposium, Braga, Portugal,

September 1994.

FOSRNIER, 4., LAVALLÉE, D., ST-PIERRE, S., :DUMONT, Y', et

QUIRION, R.: Analyses structurales et pharmacologiques de ta portion médiane

du peptide CGRp. XkXVl" Réunion annuelle du Ctub de Recherches Cliniques

du Québec, StÈAdèle,QC, October 1994.

FORGET, M..A., LEBF.I , N., SIROIS, P. Et FOURNIER, A.I ACtiVité

biologique d'analogues à structure réduite de ET-l modifrés en position 2l'

XXXVI. Réunion innuetle du Club de Recherches Cliniques du Québec, Ste-

Adèle, QC, October t994.

BERNIER, S., FOURNIER, A. d GIJIIIEMETTE, G.: Caractérisation d'un site

de liaison spé"inque au ftagment (3-8) de I'angiotensine sur le cortex surrénalien

bovin. XXXVI. Réunion annuelle du Club de Rechercies Cliniques du Québec'
Ste-Adèle, QC, October L994.

34.

35.

36.

37. LEBFr., N., D'ORLÉ.AI.IS-ruSTE, P., FOURNIER, A' et SIROIS, P':

Caractérisation de I'enzyme de conversion des endothélines sur le parenchyme
pulmonaire de cobaye. xxxvt' Réunion annuelle du club de Recherches-Ctioiqoo 

du Québec, Sæ-Adèle, QC, October L994'
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38. FOIJRNIER, A., FORGET, M.-A., BOULANGER, Y-, SIROIS, P. and LEBEL'
N.: Biological and stnrctural erraluations of linear and cyclic analogs of endothelin-
1. Confercnce on frReceptor Activationby Antigens, Cytokines, Horrnones and
Growth Factorsn, Orlando, Florida, October 1994.

39. BRISSON, G.R.: I-a raréfaction du financement institutionnel et son impact sur
la recherche universitaire. Conférencier invité au Colloque de la Fédération
québécoise des professeure et professeurs d'université: L'Université à I'heure
des compressions budgétaires: crise ou transformation? Montréal, 27-29 octobre
1994.

40. LAVALLÉE, D., DUMôN1, Y., JACQUES, D., ST-PIERRE, S., FOURMER,
A. and QIIRION, R.: Comparative potencies of mid-portion calcit,onin gene-

related peptide analogues in prototypical CGRP, and CGRP, in vitro bioassays-
Society for Neuroscience, Miami Beach, Florida, November 1994.

41. JACQUES, D., DUMONT,Y., ROUISSI, N., ST-PIERRE, S., FOURMER, A.
and QUIRION, R.: Characterization of neuropeptide Y receptor subtypes in the
normal human brain. Society for Neuroscience, Miami Beach, Florida, November
1994.

42. CROWLEY, W.R., PARKER, S.L., KALRA, S.P., FOURNIER, A- and

ST-PIERRE, S.: Differential regulation of hypothalamic neuropeptide Y (NPY) Yl
and Y2 receptors by ovarian hormones in female rats. Society for Neuroscience,
Miami Beach, Florida, November L994.

43. PRASIIER, S.O., AHMAD, D., SYLVESTRE, M. and UGWEUGBU, B.:

Testing of an in-situ biologicat potlution conEol system for hydrocarbon
contaminated soils. Invited presentation at ICST/ESTAC TechnologY Day'

Mississauga, ON, November L4, 1994.

44. AYOTTE, C.: I-e contrôle du dopage, INRS-Santé, Point,e Claire, QC, 30
novembre 199,4.

45. ITOVTTCH, J., ZVARA, P., FOURNIER, A., CORCOS, J., BÉGIN, L. and
DION, S.B.: Pharmacological characærization of the ratexternal urethral Sphincær
in vito. XX' Congrès annuel de ltAssociation des Urologues du Québec,
Montréal, QC, December 1994.
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Liste des communications

47.

49.

46.

48.

52.

AYOTTE, C.: te contrôle du dopage : historique, stratégies analytiques,

recherche. Conférence de I'Institut canadien de chimie, Université I:'val,

Québec, QC, 1o décembre 1994.

DUTVENVOORDEN, IV.C.M. and CHARBONNEAU, M.: Assessment of

hexachlorobenzene (HCB) cytotoxicity in cultured rat hepatocytes. Toxicologist,

Baltimore, MD, March 1995.

GOLIDREAULT, D. and AYOTIE, C.: Identification of mesterolone urinary

metabolites by GC/MS. l3th Kôln worlshop on Dope Analysis, Institut fur

Biochemie, Kôln,.Germany, March L3-17, 1995.

FORGm, M.-A., LEBEL, N., SIROIS, P., BOULANGER, Y., BATTISTINI,

B. and FOURNIER, A.: Structure-activity studies of the C-terminal. segment of

reduced analogues of ET-l. Fourth International conference on Endothelin,

[-ondon, England, J. cardiovasc. Pharmacot. (suppl. 1), April 23-26, 1995.

FORGET, M.-A., LEBEL, N., SIROIS, P., BOULANGER, Y. and FOURNIER,

A.: Structure-activity studies of the C-terminal segment of reduced analogues of

ErT-l. Fourth International Confercnce on Endothelin, I-ondon, England, April

23-26,1995.

ITOVICH, J., ZVARA, P., FOURNIER, A., coRcos, J., BÉGIN, L' and

DION, S.B.: Neuropeptide Y poæntiates the relæration of the rat external urethral

sphincfur. Fifth Annuaf *fcCiU Urotogy Research Day, Montréal, QC, April

1995.

VAI]DRY, H., CHARTREL, N., COLLIN, F., BRAUN, 8., LIHRMANN, I.,

TOSTwINT, H., COUITUARN, Y., FOIiRNiER,A. et CONLON J.M.: À h

recherche de nouveaux neuropeptides. 2S Congrès du Groupe Structure-Activitét

St-Valéry en Caux, France, mai 1995-

BOIILANGER, Y.: ÉtuAes structurales de neuropeptides par RyN et-modélisation

moléculaire. Conférencier invité, Département de chimie, Université de

Sherbrooke, Sherbrooke, QC, mai 1995.

50.

51.

53.

54. DAMAI, M. and AHMAD, D.: Growth of Rhizobia on biphenyl: a novel finding.

95th General Meeting of American Society for Microbiolory (ASM)'

Washington, DC, May 2l-25, 1995.
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56.
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57.

LÉVESQUE, C., GOUDREAULT, D. et AYOTTE, C.: Identification du d et l-

hydroxy-3-N-méthyl morphinane par CG/SM et dérivation chirale, 63" Congrès'

association canadienne française pour I'avancement des sciences (ACFAS)'

université du Québec à Ghicoutimi, chicoutimi, QC, 22-26 mai 1995.

GOUDREAULT, D., LÉVESQUE, C. et AYOTTE, C.: Détection et identification

de la buprénorphine urinaire par CG/SM, 63" Congrès, Association canadienne

française po,t. I'a""ncement des sciences (ACFAS), Université du Québec à

Chicoutimi, Chicoutimi, QC, 22-26 mai 1995.

DAMAJ, M. et AHMAQ, D.: Catabolisme des hydrocarbures aromatiques chez

les Rhizobia. 63" Congrès, Association canadienne française pour l'avancement

des sciences (ACFAS, Université du Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, QC, 22-26

mai 1995.

COOPER, S.F., LI, F., SABIK, H., de la NOUE, J- et ROBERGE, A'G':

Détermination simultanée des catéchols et indolamines dans les tssus par

chromatographie tiquide à haute performance à l'aide d'un détecteur

électrochimique. 6ï congrès, Association canadienne française pour

I'avancement des sciences (ACFAS), Université du Québec à Chicoutimi'
Chicoutimi, QC, 22-26 mai 1995.

FADLALLAH, S., COOPER, S.F., PERRAULT, G., TRUCHON, G. et SABIK,

H.: L'utitisation de la technique d'Extraction en Phase Solide (EPS) pour la

détermination de composés cancérigènes N-nitroso dans les liquides de

refroidissement. 63" congrÈs, Association canadienne française pour

I'avancement des sciences (ACFAS), Université du Québec à Chicoutimi,

Chicoutimi, QC, 22-26 mai 1995.

SABIK, H., COOPER, S.F., PERRAIILT, G., TRUCHON, G. et FADLALLAH,
S.: Détermination de la N-nitrosodiéthanolamine et de deux de ses métaboliæs

dans l'urine humaine par chromatographie en phase gazeuse avec le détecæur à

capture d'électrons. 63" congrès, Association canadienne française pour

I'avancement des sciences (ACFAS), Université du Québec à Chicoutimi,

Chicoutimi, QC, 22-26 mai 1995.

KHIAT, A. et BOIJLANGER, Y.: Identification des familles de conformères du

peptide YSPTSPSY par analyse multiconformationnelte. 6ï congrres, Association

58.

59.

60.

61.
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63.

Lis te dcs co tnmunicatio ns

canadienne française pour I'avancement des sciences (ACFAS), Université du

Québec à Chicoutimi, Chicoutimi, QC, 22-26 mai 1995'

KHIA,T, A., POTIRAS, P., ST-PIERRE, S. et BOULANGER, Y.: Effet de la

réduction des groupes carbonyles sur la structure de la motiline l-12- 63" congrès,

Association canadienne française pour I'avancement des sciences (ACFAS),

université du Québec à chicoutimi, chicoutimi, QC, 22-26 mai 1995.

LABELLE, M., PIROIJZI,P.,GIROUARD, H., BOULANGER, Y' et SAVARD'

R.: Effet biphasique de I'interaction hormonale entre I'estradiol et l'épinéphrine sur

la tipolyse- adipoçitaire: implication possible des protéines Gi' 63' congrès,

Àoo[i"iio., ."n"ài.t ne française pour I'avancement des sciences (ACFAS),

université du Québec à ctricoutimi, chicoutimi, QC, 22-26 mai 1995.

KHIAT, A. and BOULANGER, Y.: Conformational analysis of YSPTSPSY-DNA

interactions. Fourteenth American Peptide Symposium, Columbus, OH, June 18-

23, t995.

BOULANGER, Y., KHIAT, A., CHEN, Y., POITRAS, P. and sT-PIERRE, S.:

Effects of the selective reduction of amide carbonyl groups on the motilin 1-12

stnrcture. Fourteenth Arirerican Peptide Symposium, Columbus, OH, June 18-

23, 1995.

64.

65.
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S ubventio tts, contrats et commandites

SUB\MNTIONS, CONTRATS ET COMMANDITBS

oRGANISME \ .Institute for chemical sciences and TEchnology

ocsr)
DEMANDETIR Shiv' O' Prasher' Université McGill

CO-DEMANDEURS Darakhshan Ahmad
Michel SYlvestre

TmREDUPRoJETTes t ingo fan in -s i tub io log ica lpo l lu t ioncon t ro lsys tem
for hydrocarbon<ontaminated soils

MONTANT OBTENU. 11 600 $

ORGANISME Centre canadien zur le dopage sportif (CCDS)

DEMANDEIJRS Christiane AYotte
GuY R- Brisson
Sam F- CooPer

T f fREDUPROJETContTô ledudopagechez lesa th lè tesamateurs
MONTANT OBTENU 5II 136 $

oRGANlsMEln te rna t iona lA th le t i cAmateurFedera t ione tau t res
Fédérations internationalæ

DEMANDEIJR Christiane AYotte

TrrRE DU PROJET conrôle du dopage chez les athlètes amateurs

MONTANT OBTENU 125 OOO $

ORGANISMEConse i lde rccherchesméd ica lesduCanada(cRM)
DEMANDEUR Yvan Boulanger

TffRE DU PROJET Vforlatation iot structural studies of biomolecules by

NMR and molecular modeling

MONTANT OBTENU 10 652 $

oRGANISMEConse i lde r rccherchesméd ica lesduCanada(CRM)
DEMANDELIR Gilles Sauvé' IAF

CO-DEMANDEIIRS Yvan Boulanger
JocelYn Yelle, IAF

TITRE DU PROJET oevioppemât d'agents anti-VIH agissant sur la

proté"ô 
"t 

I'intégrasê : analyse de leurs interactions

MONTANT OBTENU 34 178 $
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ORGANISME Conseil de recherches médicales du Canada

DEMANDEIJRS Serge St-Pierre
Yvan Boulanger

TITRE DU PROJET * Design and synthesis of eptidomimetics related to

CGRP and amYlin
MONTANT OBTENU 73 8OO $

ORGANISME centre canadien sur le dopage sportif

DEMANDEURS GuY R. Brisson

. Christiane AYotte
Raynald Gareau, UQTR
Angel Guttiérez-Sainz, Universié de Grenade
Manolo C:stillo, Université de Grenade

TITRE DU PROJET Dépistage d'un apport exogène chronique de

testostérone par voie transdermique
MONTANT OBTENU 50 OOO $

ORGANISME Conseil de recherrhes médicales du Canada (CRI\O

DEMANDEUR Michel Charbonneau
TffRE DU PROJET I-e, mécanisme de la porphyrie hépatique et de

I' hépatocanérogénèse induites par I' hexachloro-benzène
chez le rac étude d'un modèle expérimental pour la

prediction du risque chez I'humain
MONTANT OBTENU 51 OOO $

ORGANISME Réseau canadien des centrrcs de toxicologie
DEMANDEUR Michel Chaôonneau
TffRE DU PROIET Bioindicatelrs de I'effet artériogène des hydrocarbures

aromatiques PolYcYcliques
MONTANT OBTENU 40 OOO $

ORGANISME Alcan Aluminium
DEMANDEUR Michel Chaôonneau
TftRE DU PROJET Organisation de séminaires speciaux CIRTOX

MONTANT OBTENU 4 OOO $
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ORGANISME, Institut de recherrches en santé et sécurité du travail
(IRSST)

DEMANDEURS Sam CooPer, INRS-Santé
. Guy Perrault, IRSST, Université McGill

TmRE DU PROJET I-a surveillance de I'exposition des machinistes aux

compo#s N-nitroso provenant de I'utilisation des huiles

de coupe
MONTANT OBTENU 45 OOO $

oRGANISME Fondation des maladies du coeur

DEMANDEUR 
' 

Alain Fournier
TITRE DU pROJET Synthèse et caractérisation biologique de I'endothéline,

un puissant PePtide cardioactif
MONTANT OBTENU 20 000 $/an, pour trois ans'

ORGANISME Fondation canadienne du rrcin

DEMANDEIJRS André Deléan, Univ- Montréal
Alain Fournier, INRS-Santé

TITRE DU pROJET Rôte des sous-typ€s de récepteur des peptides natriuré-

tlques.
MONTANT OBTENU 14 OOO $

ORGANISME Conseil de recherches médicates du Canada (CRM)

DEMANDEIIR Alain Fournier
TITRE DU PROJET Caractérisation biologique de I'endothéline et ses

récepteurs au moyen d'analogues peptidiques

sYnthétiques
MONTANT OBTENU 30 938 $

ORGANISME Fonds de la recherche en santé du Québec (FRSQ)

DEMANDELJR Alain Fournier
TITRE DU pROJET Caractérisation biologiçe de I'endothéline et ses

récepteurs au moyen d'analogues peptidiçes

sYnthétiques
MONTANT OBTENU 57 476 $
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ORGANISME Compagnie pharmaceutique Jouveinal (France)

DEMANDEUR Alain Fournier
TmRE DU PROJET Développement d'agents peptidomimétiques spécifiques

.Pour les-récepteurs Yl du neuropeptide tyrosine

MONTANT OBTENU 40 OOO $

ORGANISME conseil de recherche en sciences naturelles et en

génie du Canada (CRSNG)

DEMANDEIIR Michel SYlvestre
TITRE DU PROJET Biochemical, genetics and molecular biological studies

'of 
PCB degradation PathwaYs

MONTANT OBTENU 32 600 $

ORGANISME Institut Armand-Frappier

DEMANDEUR Michel SYlvestre

TITRE DU pRoJET optimisation du procédé de traitement Médiafle; par

l 'appl icat iondetechniquesdebiost imulat ionetde

bioaugmentation

MONTANT OBTENU 34 703 $

ORGANISME Sernener Consultation Inc

DEMANDEUR Michel SYlvesEe

TITRE DU pROJET ÉtuOe de faisabilité sur la biodégradation des substances

aPPauvrissant la couche d'ozone

MONTANT OBTENU 15 579 $

ORGANISME Haemacure Biotech Inc'

DEMANDEUR Serge St-Pierre

TITRE DU PROJET Synthetic cotlagen-like biomaærials for cosmetic and

clinical use

MONTANT OBTENU 65 OOO $

page 68
INRS-Sané



Professeurs invités

PROFESSEIJRS ITMTES

Monsieur Richard Bélirreau, Département de chimie-biochimie, Université du Québec à

Montréal.

Monsieur Daniel Bousquet, Directeur de la recherche et du développement, Boviteq.

MadameTérésa Brodniewicz-Proba, Directrice de la recherche, Haemacure Biotech Inc-

Monsieur Trung guiKh.r, Directeur de développement et d'opérations, Haemacure

Biotech Inc.

Monsieur Alain Cadieux, Département de pharmacologie, Centre Hospitalier de

I' Université de Sherbrooke.

Monsieur Jean-I-ouis Chanal, Faculté de Pharmacie, Université de Montpellier I, France.

Monsieur Pierre Chartrand, Services transfusionnels, Société canadienne de la Croix

Rouge.

Monsieur Robert Day, Institut de recherches cliniques de Montréal.

Monsieur Michet Fournier, Département des Sciences biologiques, Université du Québec

à Monfféal

Monsieur Raynald Gareau, Déparæment de Chimie-Biologie, Université du Québec à

Trois-Rivières

Monsieur François Jolicoeur, Facutté de médecine de I'Université de Sherbrooke.
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Monsieur Claude lâzure,I-aboratoire de structure et métabolisme des neuropeptides'

Institut de recherches cliniques de Montréal.

Madame Dominique Michel Sàînt-Picq, chercheure Haemacure Biotech Inc.

Monsieur François Péronnet, Département d'éducation physique, Université de Montréal

Madame Hélène Perrault, Département d'éducation physique, Université McGill,

Montréal

Monsieur pierre Poitras, Service de gastro-entérologie de I'Hôpital Saint-Luc-

Monsieur Rémi Quirion, Centre de recherche de I'Hôpital Douglas, Verdun

Madame Andrée G. Roberge, conseillère rcientifique auprès du président de I'Université

du Québec et professeure associée à I'Université Laval-

Monsieur pierre Sirois, Directeur du Déparæment de pharmacologie, Centre Hospitalier

de I'Université de Sherbrooke.

Monsieur Mohammad Sondossi, Département de Microbiologie, Weber State University,

Ogden, UTAH.

Madame Yvette Taché, Faculté de médecine, UCLA.

Monsieur Hubert Vaudry, Université de Rouen, France.

Monsieur yang T;9y;.directeur adjointdu National Research Instituteof Sports Medicine,

Chine.
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We professio nnell.e et s cientifique

VIE, PROFESSIONNELLE ET SCIEI'ITIFTQUE

Participation à des oryanismes internes et externes
r.

DARAKHSHAN AHMAD

Membre :
- American Society of Microbiology
- Canadian Society of Microbiology
- Indian Science Congress Association
- The {ew York AcademY of Sciences

CHRISTHNE AYOTTE

Membre :
- Association canadienne-française pour I'avancement des sciences
- Ordre des chimistes du Québec
- Représentante étue des laboratoires accrédités par le CIO pour

l'évaluation de I'examen, avril 1995.

WAN BOT]LANGER

Y"toÏrrociation canadienne-française pour l' avancement des sciences

Club de recherches cliniques du Québec
American Peptide Society
International Society of Magnetic Resonance

GTIY BRISSON

:*"*i";mblée des professeurs

y*Ï:*iffi '#iffii*;ffi;:lT["***enr des sciences
- Association québécoise des sciences du sport
- Association internationale des physiologistes

Club de recherches cliniques du Québec
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- Société canadienne de fertilité et d'andrologie
- Société dauphinoise de médecine du sport
- Société française de médecine du sport
- American Cqllege of Sports Medicine
- American Fertility SocietY
- Canadian Association for Sport Sciences
- Canadian Society for Fertility and Andrology
- International Society of Reproductive Medicine
- New York AcademY of Sciences

MICSEL CHARBONNEAU \

Trésorier
- Société de toxicologie du Canada

Membre :
- Comité sur l'éducation, Société de toxicologie du Canada
- Centre interuniversitaire de recherche en toxicologie (CIRTOX)
- Club de recherches cliniques du Québec
- Comité FCAR pour l'attribution des subventions aux équipes de

recherche
Réseau canadien des centres de toxicologie

- SociétÉ' de toxicologie du Canada
- Society of toxicology

SAM COOPER

:*"*ahité santé et scurité du travail du centre

Membre:
- Comité de promotion de I'INRS
- Association canadienne-française 1rcur I'avancement des sciences
- Association canadiennedes laboratoires d'analyseenvironnementale
- Association québécoise de biotechnologie
- centre interuniversitaire de recherches en Ûoxicologie (GIRTOX)
- Iaboratoire de recherches en toxicologie de I'environnement de

I'université de Montréal GOXEI'Q
- Fedération canadienne des sociétés de biologie
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- Ordre des chimistes du Quebec
Société de ûoxicologie du Canada

- International Society for the study of Xenobiotics (ISSX)

ALNN FOTJRNIER.

Membre:
- Commission de la recherche de I'INRS
- Comité de protection des animaux de I'INRS
- Comité d'études sur la valorisation de la recherche à I'INRS

ComiÏé ad hoc pour l'évaluation des éléments d'éthique des projets de
recherche soumis par des professeurs de I'INRS

- Comité d'évaluatiôn des dossiers des étudiants candidats pour la
médaille académique d'Or du Gouverneur et le Prix d'excellence
académique du Directeur général de I'INRS.

- Comité national d'organisation du "Peptides Symposium - Montréal
1994"

: fffi:ii'#â*"àiH:ililtï,S?n#"lffr 
Pennerd

- Association canadienne-frurgise pour I'avancement des sciences
- Club de recherches cliniques de Québec
- Ordre des chimistes du Québec

Organisation Sigma Xi
- American Chemical SocietY
- American PePtide SocietY

Society for Neuroscience

SERGE ST-PIERRE

Membre:

: F:ît-*"1î1fi:iî,"î*iques 
du Quebec

- î'ffiffËi#is8Lgf*
: fffiffi:iil.;iffi3
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MICEEL SYLVESTRE

Direcûeur :
- Comité des llrogrammes de I'INRS-Santé

Membre:
- Comité de santé et sécurité du travail de I'INRS-Santé
- Centre québécois de valorisation de la biomasse (Module de

microbiologie de I'environnement)
- Comité de biologie moléculaire du CRSNG
- Comité d'aoquisition de connaissances stratégiques du MENVIQ
- Comité scientifique de Enviro Capital
- Comité scientifique du projet Enviro R&D Inc. de Bio Capital
- Comité d'évaluation des frltres Médiaflex, Serrener
- Conseil d'administration du groupe RESOL
- Institut de I'environnement de I'UQAM
- Sous-comité d'écotoxicologie du MEI'IVIQ
- Société canadienne de microbiologie

American Society for Microbiology
- Biodeterioration Biodegradaton Society
- New York Academy of Sciences
- Sigma Xi
- Water Pollution Research Federation
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