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Mot du directeur

Mot du directeur
C'est avecfierté que je vous présente ce premier rapport d'activités du centre de
rechercheINRS-Institut Armand-Frappier depuis la fusion à la fin de I'année 2001
des centresINRS-Institut Armand-Frappier-Santéhumaine et INRS-Institut ArmandFrappier-Microbiologie et biotechnologie, créés en 1998 lors de l'intégration de
I'Institut Armand-Frappier à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS),
et la fusion des activités de I'INRS-Santé.Ainsi, I'INRS-Institut Armand-Frappier
représente maintenant le secteur < Santé> de I'INRS, une constituante de
l'Université du Québec (UQ. Cette réorganisation visait à en faire un centre
universitaire intégré d'excellence en recherche fondamentale orientée et en
recherche appliquée visant la solution de problèmes de santé ciblés, incluant la
formation de personnel hautementqualifié et le transfert technologique.
Afin de bien entamer cette nouvellephase de développementde notre institution, un
effort intense de réflexion et de concertation a été entrepris avec la communauté
professorai" pou, bien cibler nos activités de recherche, et de formation par Ia
recherche,et lesfaire progresser de la manière la plus efficace et concertéepossible.
Ainsi, uneprogrammationscientifiquea été élaboréeet approuvéepar les instances
décisionnellesde I'INRS. J'ai le plaisir de vous la présenter en pqge 9 du présent
rapport d'activités. Le fruit de notre réflexion orientera notre développement,
notammentle recrutementde professeurs,pour les annéesà venir, étant entenduque
des ajustements réguliers seront effectuéspour tenir compte du contexte local,
national et international.
Ciblqnt la < Santé humaine, animale et environnementale D, nos activités visent à
comprendre les mécanismesde développementde maladies, à mettre au point des
stratégies de diagnostic, de prthtention et de traitement de maladies, et d'utiliser des
microorganismesà desfins utilespour I'amélioration de la santé. Trois orientations
de recherche sont retenues: Immunité,

maladies infectieuses et cdncer ;

Toxicologie et biotechnologie environnementales; Pharmacochimie molécalaire.
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Acteurs importants de ces activités de haut niveau, nos étudiants gradués et
stagiaires postdoctoraux continuent à recevoir une
formation spécialisée dans un
environnementpropice à l'acquisition de compétencesuniques qui seront des atouts
importants dans la création d'une relève scientifique à la hauteur des attentesde la
société. Autre facteur essentiel de succès dans nos activités, la présence d'un
personnel de soutien scientifique expérimenté et dynamique q continué de bien
cimenter des équipesde rechercheperformantes.Enfin, plusieurs de nos chercheurs
ont apporté des contributions importantesau transfert technologiquevers des clients
pour qui notre centre constitueune source unique de savoir-faire dans le domainede
la santé.
C'est aussi avecfierté que nous avons complété notre positionnement auprès d'un
organisme subventionnairequébécois,le Fonds de la recherche en santé du
Québec
(FRSO)' dont le plan de développementinclut maintenant I'insertion de notre centre
de recherche comme le premier centre FRSQ sur campus universitaire. D'autres
partenariats institutionnels sont en développement,notamment avec le réseau des
Instituts Pasteur (incluant celui de HoChiMinh Vitle au Vietnam)et avec le centre de
recherche sur les vaccins de Shire, en cours de construction sur notre campus de
Laval.
Trois projets majeurs d'infrastructure se sont aussi mis en branle qui viendront
transformer notre campus,site de la Cité de la biotechnologieet de la santé humaine
du Montréal métropolitain. Le Centre de développementdes biotechnologies de
Laval (CDBL) est maintenantfonctionnel. De plus, les approbations ont été reçues
pour d'une part un nouvel édifice de recherche et
formation, subventionnépar le
gouvernement du Québec, qui permettra de rapatrier nos ressources de PointeClaire et faciliter I'expansion de nos activités scientifiques, et d'autre part une
expansion majeure du Centre de biologie expérimentate(CBE) : le Centre national
de biologie expérimentalepour le développementde vaccins et de médicaments
(CNBE) D, subventionné par la Fondation canadienne pour l'innovation, le
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Ministère de l'Education du Québec, Développement économique Canada et la
F ondation Armand-Frappi er.
Cesquelquesprojets récentsne sont que des exemplesqui soulignent lefait que nous
sommespassé à une phase de développementaccéléré de nos activités dans un
contexteoù des investissementsmajeurs sont maintenantpossibles et que le centre de
rechercheINRS-Institut Armand-Frappier est très bien positionné pour en retirer des
retombéesimportantes qui lui assurentun avenir desplus prometteurs.
Je suistrès heureux etfier d'avoir eu le privilège de voir à la création d'un centre de
recherche, I'INRS-Institut Armand-Frappier, où toutes et tous travaillent dans un
même but de développementscientifique, économique, culturel et social, et au
fonctionnement et au développementharmonieux de notre centre, y consacrant des
énergies amplifiées par la collaboration de toutes et tous, que ce soient les
professeurs,les étudiants ou le personnel de soutien scientifique et administratif. Le
présent documentse veut un reflet de nos réalisations et de nos diversesactivités, un
bilan impressionnant résultant du dévouementde centainesde personnes, chacune
contribuant à sa manière à l'impact collectif de l'INRS-Institut Armand-Frappier.
Le directeur.

Pierre Tqlbot
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RESUME
Vivre en santéconstitue I'atout le plus précieux de toute société.La préservationde
la santé face aux dangers multiples qui la mettent en péril représente donc une
priorité sociétaleindéniable.L'Institut national de la recherchescientifique contribue
depuis de nombreusesannéesaux efforts québécoisde recherche,de formation et de
transfert technologiquedans le domainede la santé,qu'elle soit humaine, animale ou
environnementale.Deux centres de rechercheregroupent en ce moment la majorité
des activités de I'INRS en santé: I'INRS-Institut Armand-Frappier-Santéhumaine et
I'INRS-Institut Armand-Frappier-Microbiologie et biotechnologie. L'intégration de
ces deux centresen un secteur< Santé> est jugée importante afin de consolider nos
activités dans des domaines reconnus comme force de notre institution et jugés
pertinents pour le développement de la recherche en santé, tout en favorisant la
préservation ou I'atteinte de masses critiques de professeurs-chercheursdont les
domainesde compétencesont complémentaireset dont les programmesde recherche
sont pertinentsaux activités retenuespour ce secteur.
Nous avons retenu de privilégier pour notre développementdeux axes de recherche
qui regroupentune massecritique importante de professeurs-chercheurs
et un thème
de recherche qui, tout en étant jugé pertinent, ne regroupe en ce moment que
quelquesprofesseurs-chercheurs.
I. AXE ( IMMUNITÉ, MALADIES INFECTIEUSES ET CANCER >
Les maladies infectieusesdemeurentla première causede mortalité à travers
le monde et la prolifération cellulaire incontrôlée que représenteles cancers
guette une proportion malheureusement encore trop importante de Ia
population. Par ailleurs, I'immunité constitue un réseau très complexe de
cellules et molécules dont le rôle essentielconsiste à nous tenir à I'abri
d'attaques en provenance de notre environnement ou de notre propre
organisme. Une meilleure compréhension de l'immunité constitue une clé
importante dans notre lutte contre les maladies infectieuses, les maladies
auto-immunitaires,le canceret le rejet de greffes.
Nous étudieronsles interactions hôte-pathogènedans le cadre de la réponse
immunitaire, de divers études structure-fonction, du développement de
vaccins et de vecteurs viraux pour la thérapie génique et de la salubrité
alimentaire. Nous caractériseronsles fonctions et la régulation des divers
effecteurs de l'immunité au niveau des récepteurs membranaires et de la
signalisationintracellulaire dans les leucocytes,du rejet de greffe et de I'autoimmunité. Enfin, nous étudierons I'immunité et les produits naturels et
dérivés dans le contexte du développementet du traitement de cancers.
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2 . AXE ( TOXICOLOGIE ET BIOTECHNOLOGIE ENVIRONNEMENTALES D
La contamination de I'environnement par les polluants organiques et
inorganiques constitue une menace réelle pour notre société. En effet, les
activités industrielles,agricoleset municipalescontribuent au déversementde
quantités importantesde ces polluants dans I'environnement.La perturbation
de l'écosystème qui en découle introduit un grand nombre de produits
toxiques dans la chaîne alimentaire. Les conséquencessur la nature et la vie
humaine sont importantespuisque plusieurs de ces polluants ont le potentiel
de contribuer au développementde maladies,telles que des perturbationsdes
systèmesreproducteuret immunitaire ou descancers.
Nous identifierons les grandsproblèmesde contamination, en caractériserons
les conséquencessur la santé, et mettrons au point de nouvelles approches
biotechnologiquespour y remédier. Ces activités se regrouperont sous deux
orientations de recherche.La toxicologie environnementalevisera à établir
des liens entre l'état de santé des populations et leur exposition aux agents
chimiques (xénobiotiques) et physiques présents dans I'environnement. La
biotechnologie environnementaleregrouperades activités de recherchedont
le but est d'accroître nos connaissancesdes microorganismes dans leur
milieu, et des activités qui visent à appliquer ces connaissancesà la
biorestauration,au bio-alimentaire et à la valorisation de la biomasse,ainsi
que des activités qui tendentà appliquer la lutte biologique comme alternative
aux pesticidesqui polluent I'environnement.
J.

THÈME ( PHARMACOCHIMIE MOLÉCULAIRE )
Les travaux regroupésà f intérieur de ce thème sont considéréspertinents et
importants dans le cadre d'activités de rechercheen santé,mais devront faire
I'objet d'un recrutementjudicieux pour en favoriser la vitalité et la pérennité.
Ils font appel à des expertisesen physiologie, en chimie fine médicinale, en
pharmacologie et en biochimie dynamique et structurale.Les cibles d'études
sont la signalisation peptidique et les systèmesphysiologiques, la chimie
bioorganique et les inhibiteurs d'enzymes, et le métabolisme des
médicamentset le contrôle du dopage.
La programmation scientifique intégrée du secteur < Santé> de I'INRSInstitut Armand-Frappier constitue un outil important pour le développement
harmonieux de nos activités de recherche, de formation et de transfert
technologique dans ce domaine. Elle nous assurerade maintenir et renforcer
nos contributions dans des créneauxd'importance pour la société.
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INTRODUCTION
l.

Préambule

Le Centre de microbiologie et biotechnologie et le Centre de recherche en santé
humaine ont été créés à l'été 1998 lors du rattachement à I'INRS de I'Institut
Armand-Frappier de Ville de Laval, un établissementqui comptait alors trois centres
de recherche (en immunologie, en microbiologie appliquée, et en virologie), et de
I'intégration du centre INRS-Santé de Pointe-Claire à la nouvelle structure désormais
désignéeINRS-Institut Armand-Frappier, tel que convenu dans une lettre d'entente
signéeen juillet 1998.
Dans le cadre d'une résolution de son Conseil d'administration en septembre2000 et
de son engagementenvers le Ministère de l'Éducation du Québec par lavoie de son
contrat de performance signé en mars }}OI,I'INRS a convenu de la pertinence du
regroupement des deux centres créés il y a 3 ans, à I'intérieur d'une même entité
initialement désignée<<secteur biomédical > et qui vise à positionner ce secteurde
I'INRS dans le domaine de la recherche en santé, c'est-à-dire la recherche faisant
appel à diverses biosciences,notamment la biotechnologie, et dont la finalité vise
I'amélioration de la santé de la population humaine, du cheptel animal, et de
I'envirorurement. C'est à monsieur Pierre Talbot, directeur du centre de rechercheen
santé humaine, que le directeur général de I'INRS, monsieur Pierre Lapointe, a
confié le mandat, en date du 4 mai 2001, de réaliser ce regroupement. Cette
entreprise, qui concrétise les affinités scientifiques évidentes entre lei professeurschercheurs des deux centres de recherche, implique la mise
flu"" d'une
"r,
programmation scientifique intégrée. Les professeurs de I'INRS-Institut
ArmandFrappier ont été invités à participer à l'élaboration de cette programmation.
I a présente programmation scientifique est le fruit d'une démarchecollective qui a
été menée en tenant compte de deux principes directeurs:
'

La préservation et la consolidation des activités dans des domainesreconnus
comme force de notre institution et jugés pertinentspour le développementde
la rechercheen santé;

'

La préservation ou I'atteinte de massescritiques de professeurs-chercheurs
dont les domaines de compétence sont complémentaires et dont les
prograrnmesde recherchesont pertinentsaux axes et thème retenus.

L'image que nous souhaitons donner dans le présent document identifie
essentiellementles grands axes (orientations de recherche qui regroupent déjà une
massecritique de chercheurs),le thème (orientation de recherchequi ne regroupeque
quelques chercheurs)et les créneaux (orientations de recherchespécifiques dans le
cadre d'un axe ou thème) qui constituent le cadre de la rechercheet de la formation
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en santé à I'INRS-Institut Armand-Frappier et qui définissent nos objectifs de
développementà court et moyen termes.
2.

Pertinencedes programmes de recherche

Pouvoir se nourir adéquatementet viwe en santé constituent sans doute les plus
grandssoucis de la majorité des êtres humains. Ces préoccupationssont directement
tributaires de leur capacité à contrôler les microorganismes pathogènes qui les
agressentet à domestiquer ceux qui peuvent leur être utile, à générer des produits
industriels utiles tout en limitant les effets nocifs sur l'environnement des sousproduits qui en découlent (la biotechnologie), à veiller à protéger la qualité de leur
environnement, et enfin à se donner des habitudes de vie saines. Dès lors, la
pertinence sociétale d'un institut universitaire de recherche et de formation qui a
pour mission I'amélioration de la santé humaine, animale et environnementaleva de
soi. Ces trois domaines sont de fait étroitement interdépendants.La qualité de l'eau
potable et de récréation, la salubrité du cheptel animal et des cours d'eau qui
fournissent une partie importance de I'apport alimentaire des populations, la valeur
nutritive, la salubrité et I'innocuité des produits issus de I'industrie agroalimentaire,
la qualité de I'environnement qui constitue notre milieu de vie sont autant d'éléments
qui conditionnent la santéhumaine. Se préoccuperde I'un ou l'autre de ces éléments
s'inscrit donc parfaitement dans un objectif général d'amélioration de la santé
humaine.
Les étudesd'interactions hôte-pathogèneet la recherchede nouveaux moyens pour
contrôler les agresseurs,celles portant sur les mécanismes d'activation et de
régulation des divers effecteurs de I'immunité dans différents contextes ou sur leur
dysfonctionnementsuite à des expositions à des xénobiotiques, les recherchessur
I'effet de ces derniers sur le systèmereproducteur et le développementde cancers,
celles ayant pour objectif de réduire les risques associés à la consommation
d'aliments périssables,les études épidémiologiques qui évaluent les effets nocifs
d'agents agresseursphysiques ou chimiques sur l'être humain, la caractérisationdes
élémentsqui conditionnent la disséminationdes lymphomes, le dépistagede produits
dopantschez les athlèteset l'amélioration des méthodologiesqui y sont associées,la
recherchesur les produits naturels à potentiel thérapeutique,l'étude des propriétésde
divers peptides bioactifs et de microorganismes probiotiques, voilà autant de
domaines de recherche qui intéressentdes chercheursde I'INRS-Institut ArmandFrappier et qui s'inscrivent d'emblée dans cet objectif.
Nos autreschamps de rechercheont aussi des retombéessur la santé.Qu'il s'agisse
en effet de chercherdes moyens d'accroître la biomasse,de protéger la biodiversité,
d'identifier des xénobiotiques et d'étudier leurs effets sur la survie des espèces
fauniques,d'étudier les maladies infectieusesqui déciment les animaux de ferme et
de chercher à produire de nouvearx vaccins, ou encore d'utiliser des microorganismespour contrôler les insectesnuisibles, pour assainirdes sols contaminésou
pour détruire à la source des déchetsindustriels polluants, toutes ces activités auront
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aussi à voir à plus ou moins court terme avec la santé humaine. La présentation
intégrée de nos domaines d'intérêt, des principales pathologies conceméespar nos
travaux et des compétencesparticulières de nos équipesest illustrée dans la Figure 1
(pagel5).
Les intervenants des milieux industriels et socio-économiquesont déjà identifié la
santéhumaine et la biotechnologie comme des secteursen pleine émergence.Selon
les prévisions de I'Organisation de coopération et de développementéconomiques
(OCDE), le marché de la biotechnologie dewait être de 38 milliards de dollars en
2005 alors qu'il était établi à 15 milliards de dollars en 1995, soit une croissance
éventuellede plus de 2500Âen 10 *rt''. Il semble d'ores et déjà acquis que la
biotechnologie et ses applications vont rivaliser avec les technologies de
I'information, jusqu'ici reconnuescomme le secteurde pointe, grâceà leur impact sur
la croissanceéconomique,I'emploi ainsi que la qualité de vie apportéeaux ciioyensl.
Tel qu'énoncépar I'OCDE et repris récemmentpar les concepteurset partenairesdu
projet mobilisateur régional mis en place en avril dernier au campus Laval de
I'INRS-Institut Armand-Frappier, La Cité de la biotechnologie et de la santé
humaine du Montréal métropolitain :
<<Labiotechnologie constitue une révolution, mue par le progrès des
connaissances,qui va modifier I'avenir de la vie humaine sur notre
planète.>2'3
<<...lesnouvelles connaissances et leur application intelligente nous
permettront de répondre aux défis auxquels le monde sera confronté au
cours des prochaines décennies et d'espérer satisfaire les ambitions et
aspirationsd'unepopulation mondiale en forte augmentatior.rr'''
La biotechnologie a un impact significatif sur de nombreuses industries telles
I'alimentaire, I'environnement, I'agriculture et bien d'autres. Toutefois, c'est probablement I'aspect biomédical qui subit la plus grande révolution dans le domaine.
Parmi les grandestendancesen biotechnologie en relation avec la santéhumaine, on
identifie la génomique, la protéomique, la biopharmaceutique et la pharmacogénomique cofirme des secteursdans lesquels une croissancetrès rapide se poursuivra dans les prochaines années. C'est notamment au Québec, où se retrouvent
environ 40oÂ des industries pharmaceutiqueset biotechnologiquescanadiennes,qui
emploient actuellement plus de 13 700 personnes,qu'un essor majeur est prévu.
Aujourd'hui, Montréal TechnoVision place Montréal au huitième rang parmi quatorze métropoles nord-américainespour les emplois du secteurbiopharmaceutique.
Selon les dorurées du Ministère de I'industrie et du commerce du Québec, les
entreprisesde biotechnologie couwent huit domaines principaux d'activités, soit la
recherchede nouveaux médicaments,les produits diagnostiques,la génomique, les
vaccins, les modes d'administration des médicaments,les produits et servicespour la
rechercheet les bioprocédés2.
t
OCDE (observateurocde.org/news/);Les droits de propriété intellectuelle et leur travers, lo octobre 1999.
'
Innovitech inc.; Un projet mobilisateur pour la région de Laval; La Cité de la biotechnologie et d.ela sanré
humaine, octobre 2000.
'
OCDE (ocde.orgôiotech/);1998
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Depuis de nombreuses années,tant I'ex-Institut Armand-Frappier que l'ex-INRSSanté ont développé une infrastructure de recherches, d'anâlyses et de
développementreliée aux domainesde pointe dans le secteurde la santé,incluant la
biotechnologie. Tout particulièrement, des experts en microbiologie (virologie,
bactériologie, parasitologie), en immunologie, en épidémiologie, en toxicologie, en
biochimie, en biologie moléculaire, en biologie cellulaire, en chimie fine médiiinale,
en pharmacologie et en méthodes analytiques et diagnostiquesfont partie de nos
équipes.Les chercheursæuvrant dans ces secteursont d'ailleurs réussi à articuler des
activités de recherche uniques qui ont conduit à une reconnaissanceinternationale
des équipes et de leur institution d'attache. Que ce soit par le biais d'une
collaboration université-industrie ou par le démarrage de leur propre entreprise,
plusieurs chercheursont contribué à I'implantation et au développementd'industries
spécialisées telles BioChem Pharma (maintenant Shire Biochem), Pharmacor,
supratek Pharma, Biophage, Richelieu Biotechnologies, MDS Nordion Inc.,
Bioenvelop TechnologiesInc., etc. En ouhe, la place déterminantequ'occupe depuis
près de 35 ans le Laboratoire d'histocompatibilité de I'INRS-Institut ArmandFrappier dans le réseau Québec-Transplantidentifie notre établissementcomme un
lieu d'expertise de haut niveau au service de la collectivité et souligne éloquemment
notre implication de longue date dans le secteurbiomédical. Enfin, l'élabàration de
méthodes analyiques et diagnostiques de médicaments ainsi que des travaux de
pointe sur le métabolisme de ces substances,assuredepuis 1974 une reconnaissance
internationale de I'INRS dans le domaine de la santé des athlètes et du dopage
sportif. La réputation d'excellence dont jouit ce laboratoire au niveau intemational a
certainementcontribué au choix le mois dernier de Monhéal comme siègepermanent
de I'Agence mondiale antidopage.
La collaboration étroite entre I'INRS-Institut Armand-Frappier, la ville de Laval et
Laval Technopole a permis la création en 1987 du Parc scientifique et de haute
technologie. Tout récemment,soit le 5 juin demier, avec I'appui du Ministère de la
recherche,de la scienceet de la technologie et du Ministère des Financesdu
Québec,
le lancement de la Cité de la biotechnologie et de la santé humaine du Montréal
métropolitain s'est déroulé sur le campus Laval de I'INRS-Institut Armand-Frappier.
Cette participation active du Gouvemementdu Québec et d'intervenantsmunicipaux
locaux, en concertation avec I'INRS, répond à un besoin exprimé par les entreprises
scientifiques afin de poursuiwe un développement significatif de recherche et
développement, en particulier dans des secteursreliés à la santé tels les domaines
biopharmaceutiqueset biotechnologiques.La pertinence d'activités académiqueset
de recherche et formation rattachées à I'une ou I'autre des préoccupations
scientifiques et économiques de I'INRS-Institut Armand-Frappier et àr ses
partenairesgouvemementauxest donc un fait acquis.
Considérant le contexte historique, leur reconnaissancenationale et internationale,
leur pertinence sociétale, et les massescritiques déjà atteintes,nous avons identifié
deux grands txes de recherchepour le regroupementdu secteurque nous appellerons
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<<Santé > et dont le développement nous semble très porteur pour garantir et
renforcer I'impact de nohe établissementdans la rechercheen santéau Québec.Nous
les désignons: (<Immunité, maladies infectieuses et cancer >>et <<Toxicologie et
biotechnologieenvironnementales>>.
Nous avons égalementretenu le thème de la <<pharmacologie moléculaire >>dans
notre plan de développement.Bien qu'une massecritique inteme n'existe pursen ce
moment dans ce domaine, I'excellence et le rayonnementdes chercheursconcernés
de même que I'originalité des enjeux poursuivis et la pertinencedes objectifs pour la
santéhumaine nous portent à poursuivre une réflexion sur I'avenir du thème et sur le
recrutementprofessoralqui serait nécessairepour en renforcer I'impact.
Chaque axe et thème sera décrit dans les sections suivantes. Cette description
comprendra d'abord une mise en contexte et une identification des objectifs
scientifiques.Nous souligneronsdans chaque cas ce qui fait la force et I'originalité
des programmesde recherchequi y sont associés.Nous décrirons ensuitebrièvement
les ressources professorales en place et leurs champs de compétence, et les
collaborations scientifiques actuelles et celles visées. Bien que les ressources
professorales sont associées dans ce document à une orientation de recherche
principale (axe ou thème), il importe de noter que ces associationsn'impliquent
aucunementun cloisonnement scientifique. Ainsi, plusieurs professeursmènent à
bien des activités scientifiques liées à plus d'un axelthème(voir tableau),coîlme en
font foi divers octrois de recherche,publications scientifiques et participation à des
réseaux de recherche. Ces fertilisations croisées sont et continueront à être
encouragées,de même que des activités interdisciplinaires avec d'autres secteursde
I'INRS et avec d'autres institutions au Québec,au Canadaet dans le monde.
Les activités reliées à I'animation scientifique et la formation d'étudiants des divers
niveaux universitairesseront décritesde façon globale pour tout le secteur.
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AXE ( IMMUNITE,

l.

MALADIES INFECTIEUSES ET CANCER )>

Mise en contexte et objectifs scientiliques

Malgré les progrès incontestablesde la médecine dans la lutte aux microbes et le
vaste arsenal de médicamentsdont dispose les cliniciens, les maladies infectieuses
demeurent la première cause de mortalité à travers le monde. Selon I'Organisation
mondiale de la santé,treize millions de personnesmeurent chaqueannéede maladies
infectieuses, soit plus de 35 000 par jour. Même dans les pays développés, les
maladies infectieuses se classent au troisième rang parmi les causes connues de
mortalité. À cela s'ajoutent des coûts humains, ro"iun* et économiques énormes
pour les maladies infectieusesqui réduisent la qualité de vie sans pour autant être
mortelles. L'ampleur des conséquencesdes maladies infectieuses est telle que le
nombre de chercheursqui s'en préoccupentne serajamais trop gand. Par ailleurs, si
la peur que nous-mêmes ou des proches soyons un jour victimes d'une maladie
infectieuse fatale nous habite tous, non moins inquiétante est celle de développerun
cancer. De réels progrès ont été faits au cours des trente dernières annéesdans le
traitement de certains cancers,notamment la leucémie chez les enfants et la maladie
de Hodgkin. Malheureusement,I'apparition de nouveaux cancers est toujours en
progression.Bien que les méthodesdiagnostiquesse soient énormémentaméliorées
et que les temps de survie soient aujourd'hui signilicativement plus longs, des
dizaines de milliers de personnesmeurent encorechaqueannéeau Canadades suites
d'un cancer. Malgré f importance des crédits consacrés à la recherche dans ce
secteur,la lenteur des avancéesillushe à quel point la compréhensionet le contrôle
du processusnéoplasiquesont des objectifs difficiles à atteindre.
L'efficacité des traitementsclassiquescontre les maladies infectieuseset les cancers
est limitée. De plus en plus, des phénomènesde sélection naturelle conduisent à
l'émergence de souches infectieuses ou de tumeurs ayant acquis une résistance
multiple aux médicaments antiviraux, aux antibiotiques ou aux agents
antinéoplasiques. Cette problématique particulière de même que celle de la
résurgencede maladies infectieusesque I'on croyait maîtrisées,telle la tuberculose,
l'émergence de <<nouveaux microbes ), comme le virus de I'immunodéficience
humaine, et l'origine infectieuse suspectéede nombreuses maladies souvent très
répandues mais dont les causes demeurent inconnues (notamment des maladies
autoimmunitaires et neurologiques), constituent autant de nouveaux défis dans la
lutte aux agresseurs.Les mécanismespar lesquelsles agentsinfectieux et les tumeurs
réussissent à manipuler le système immunitaire ou encore à y échapper posent
égalementde sérieuxproblèmesqu'il est impératif de résoudre.
Ces quelques faits témoignent par eux-mêmesde la nécessitéde chercher à mieux
comprendre à l'échelle cellulaire et moléculaire la nature des interactions hôteagresseur afin de bien identifier les éléments qui conditionnent le devenir de
I'agresseur et qui déterminent I'efficacité des défenses de I'hôte. Chercheurs et
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cliniciens s'entendentpour dire que dans la luffe contre les fléaux que sont les
infections et les cancers,la recherched'altemativesprophylactiqueset thérapeutiques
s'impose.Elle inclut notammentle développementde vaccins de nouvelle génération,
c'est-à-dire issus des techniques de I'ADN recombinant. Cette démarche n'est
d'ailleurs plus exclusive à la lutte antimicrobienne. En effet, autrefois considérée
comme utopique, la vaccination anti-tumorale est aujourd'hui envisageableet pas
seulementpour les tumeurs à étiologie virale.
Quel que soit I'agresseur concerné, la mise sur pied de nouveaux protocoles de
vaccination exige avant tout une connaissanceprécise du système immunitaire.
Celui-ci est constitué d'un ensemblede cellules et de molécules dont la fonction est
essentiellement de repérer et d'éliminer les microorganismes pathogènes et les
cellules néoplasiques.Cependant,le système immunitaire sera également sollicité
dans un contexte de greffes d'organesou de cellules soucheshématopoiétiquesentre
individus non apparentés.C'est en effet le propre de ce système que d'assurer
I'intégrité du soi. Les agents pathogènes,les tumeurs, les cellules étrangères,les
polluants de I'environnementsont autant de facteurs qui le confrontent. La réponse
immunitaire fait rarement appel à un seul des composantsdu système.L'interaction
entre plusieurs effecteurs de I'immunité sera la plupart du temps nécessairepour
contrer l'agresseur.De façon générale,la réponse engendréeimplique d'abord sa
reconnaissancecomme un élément étrangerà I'hôte (le non-soi), la prolifération et la
différenciation des effecteursqui participeront à son élimination et la contribution de
médiateurs solubles qui orchestrerontla collaboration entre les cellules impliquées.
La connaissancedes propriétés et du fonctionnement de chacun de ces élémentsest
essentiellepour appuyerla conceptionde nouveaux moyens d'intervention qui soient
plus aptesà accroître la résistancede I'hôte contre les agresseursou, au contraire, sa
tolérancesélectiveen situation de greffes ou de maladiesauto-immunitaires.
Le choix de I'axe < Immunité, maladies infectieuseset cancer >>s'est pratiquement
imposé de lui-même. Il est la suite logique d'un passéscientifique prestigieux qui a
fait la réputation de I'Institut Armand-Frappier. La pertinence de continuer dans la
même orientation se justifie d'emblée considérant la diversité et la multitude des
maladies infectieuses et d'autres pathologies qui peuvent être prévenues ou
contrôléespar le systèmeimmunitaire, le pourcentageélevé de la population qui en
est affecté et I'impact social et économiquedécoulantde leurs traitements.
Les activités de recherchequi seront poursuivies dans les prochaines annéesdans le
cadre de cet axe ont pour but : 1) de caractériser les paramètres cellulaires et
moléculaires des interactions entre les pathogèneset leur hôte, 2) de définir les
caractéristiques moléculaires des organismes pathogènes afin de développer de
nouveaux moyens de luttes contre les infections, et 3) d'analyser les mécanismes
moléculaires de la résistance naturelle et acquise dans le contexte de diverses
infections, du contrôle du développementdes tumeurs et du rejet des greffes non
apparentées. Trois domaines d'intervention, comportant des activités souvent
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interreliées, ont été identifiés au sein de I'axe : ({ Les interactions hôte-pathogène),
<<Les fonctions et la régulation des effecteursde f immunité > et <<Le cancer>>.
1.1

Interactionshôte-pathogène

Créneau<<Interactionsdes microoreanismespathogènesavec les cellules du système
immunitaire >:
Les programmes de recherchesinscrits dans cette section impliquent les équipes de
plusieursprofesseurs-chercheurs.
Une de celles-ci s'intéresseà l'étude de I'implication
des protéinesmembranairesde type Nramp dans le contrôle de la croissance,dans les
cellules phagocytaires,des pathogènestels les mycobactéries.La tuberculose,une
maladie qui a constitué une priorité historique de recherche à l'ex-Institut ArmandFrappier,est toujours ciblée dansnos activités de recherche.Les gènesappartenantà la
famille Nramp codent pour des protéines facilitant le transport transmembranaire
d'ions métalliquestels que le fer, et sont étudiéespour caractériserleur rôle direct dans
le contrôle de la replication intracellulaire des pathogènes.De plus, la manipulation
dirigée du génome mycobactériensera utilisée dans une approche complémentaire,
pour générer de nouveaux outils microbiens utiles pour parvenir à une meilleure
compréhension des interactions cellulaires et moléculaires entre hôtes et pathogènes.
Fait particulièrement intéressant, la découverte récente d'une protéine bactérienne
homologue aux protéines Nramp humaines dans la bactérie Escherichia coli permet
d'aborder leur rôle respectif dans le métabolisme des ions métalliques et la survie
intracellulaire des bactéries. C'est également la compréhensionde la survie des
pathogènesdans les phagocytesqui constitue un des objectifs importants des études
portant sur la régulation de la maturation du phagosome.Les infections considérées
dans ce contexte incluent le parasiteintracellulaireLeishmania donovani qti, comme
bien d'autres pathogènesintracellulaires,ont développédes stratégiesleur permettant
de surviwe dans le milieu hostile qu'est le phagolysosome.Au cours des prochaines
années,il sera important d'inclure l'étude des interactions entre le macrophageet
d'autrespathogènesintracellulaires.Cette connaissance
est un pré-requisessentielpour
le développementde nouvellesapprochespharmacologiquesbaséessur la manipulation
sélectivedes voies de signalisationintracellulairesdu macrophageafin de stimuler le
système immunitaire. Une autre série d'études concerne les interactions des
coronavirus avec le systèmenerveux cenhal et les lymphocytes T et la contribution
potentielle de ceux-ci aux manifestations autoimmunes et neurodégénératives
observéesdansla scléroseen plaques,et possiblementd'autresmaladiesneurologiques
d'étiologie mystérieuse. L'approche privilégiée est ici d'analyser en profondeur
l'infection des cellules neuraleset la réactivité croisée de clones de lymphocles T
envers des protéines virales et des constituantsde la myéline et de caractériserles
epitopes reconnus par ces lymphocytes et leur condition de présentationpar les
moléculesdu complexemajeur d'histocompatibilité, en plus de développerun modèle
animal qui permettra de mieux comprendre les interactions virus-hôte. Une autre
équipe se préoccupe de la pathogenèse de I'infection causée par le virus de
I'immunodéficiencehumaine.On estime qu'à ce jour 36 millions de personnesdans le
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monde sont porteuses du virus. L'Organisation mondiale de la santé prévoit que cè
nombre pourrait avoir augmentéà au moins 50 millions d'ici quelquesannées. Faceà
cette epidémie, la mise au point d'un vaccin capable d'enrayerla propagationde la
maladie est impérative, en appui aux drogues antivirales qui sont malheureusement
contournéespar des souchesvirales résistantes.L'identification des constituantsviraux
impliqués dans I'apoptosedes lymphocytes,la contribution de I'immunité mucosaleà
la résistanceet le développementd'rur vaccin sous-unitairede type immunosome
constituent les principaux objectifs poursuivis. La caractérisationde la réponse
antivirale chez les animaux de ferme représente aussi un volet important des
programmes de recherchedu thème. Les interactions entre les virus et les cellules du
système immunitaire (macrophages, lymphocfes) font notamment I'objet de
recherchesconcernantle virus du syndromereproducteuret respiratoire porcin, les
parvovirus et I'influenza porcins, de même que les virus de la diarrhée et herpès
bovins.
Créneau< Étudesmoléculairesdesinteractionshôte-aeentpathogène>:
Plusieurs laboratoires de notre établissementse spécialisent dans les études des
mécanismesmoléculaires impliqués dans I'infection et la relation structure-fonction
de protéines virales. Ces études font I'objet de travaux visant notamment la
détermination de la structure tridimensionnelle de deux pawovirus ainsi que de
certaines protéines non-structurales. Une de nos équipes a découvert que les
parvovirus portent un domaine le l'enzyme phospholipaseA2 et que celui-ci est.
essentiel à la réplication virale. Puisque ces enzymes et les parvovirus ont été
impliqués dans des maladies auto-immunitaires,cette découvertepourrait expliquer
le lien entre les deux, en plus de foumir une cible pour le développement de
médicaments antiviraux. Par ailleurs, I'identification des protéines de I'hôte
interagissant avec les protéines virales fait aussi partie des études associéesà ce
créneau.Une attentionparticulière est portée au contrôle traductionnel exercépar les
virus à ARN positif. Le virus de la mosaiquedu navet, qui fait partie du supergroupe
de picomaviriformes, est le modèle utilisé. Une associationentre la protéine virale
VPg et le facteur d'initiation de la traduction eIF4E a été montrée. L'étude de cette
protéine permettrade déterminerf importancede cette associationsur la pathogenèse
virale. Des travaux sur la cristallisation de la protéine virale sont aussi en cours. La
caractérisationdes protéines virales associéesau tropisme cellulaire et tissulaire des
virus et I'identification des récepteurs cellulaires intéressent également les
chercheursqui se préoccupentdes virus qui infectent les animaux de ferme. Enfin,
plusieurs pathogènes utilisent des stratégies de survie extracellulaires autant
qu'intracellulaires pendant f infection de I'hôte. Par exemple, des souches
d'Escherichia coli causant des maladies du tractus urinaire, la septicémie et la
méningite résistent aux effets bactéricides ou résistent à I'ingestion par des
phagocytes et survivent dans des tissus extra-intestinaux.IJne nouvelle équipe de
recherches'attarderaà caractériserles gènesbactériensexprimés pendant l'infection
afin d'identifier des facteursclés de la virulence et des cibles potentielles pour lutter
contrecesmaladies.
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Des travaux portent sur le développementde vaccins de nouvelles générationspour
les animaux afin de pallier aux nombreux inconvénients associés aux vaccins
traditiorurels fabriqués à partir de virus entiers inactivés ou atténués. Les cibles
virales visées sont les virus de I'influenza du porc et de la volaille, le virus du
syndrome reproducteur et respiratoire du porc, le parvovirus porcin, le virus
respiratoire syncytial bovin et le virus herpès bovin l. Nos équipes havaillent
notamment au développementde vaccins expérimentaux sous-unitairessous forme
de pseudo-particules virales (immunosomes), de complexes immunostimulants
(ISCOMs), de peptides synthétiquesou de protéinesbiosynthétiques,ainsi que sur le
développementde vaccins vivants recombinantset de vaccins à ADN recombinant.
Des travaux sont aussi effectués pour le développementrationnel de vaccins aux
propriétés idéales, considérantque pour être efficace, inoffensif sécuritaire, facile à
administrer (instillations/gouttes nasales) et peu coûteux, tout vaccin viral devrait
être constitué de particules virales vivantes, infectieuses,identiques au virus sauvage,
génétiquement stables, intransmissibles et complètement avirulentes. Les progrès
technologiques récents permettent maintenant de développer des vaccins viraux
répondant à ces caractéristiques,par la création de virus qui soient en quelque sorte
"stériles" par leur incapacitéà se reproduire et à se propager in vivo.
Des projets de rechercheseront démarrésdans le domaine de la biologie moléculaire
des mycoplasmes dans le but de développer éventuellementdes vaccins de type
recombinant contre ces agentspathogènes.De tels vaccins n'existent pas encore.Les
mycoplasmes sont des bactéries possédant des exigences particulières pour leur
croissancequi les rapprochentbeaucoup des virus. Leur ADN chromosomiquene
dépassesouventpas la taille de celui de plusieurspetits virus à ADN. Les mycoplasmes
sont aussi reconnuscomme agentsétiologiquesprimaires de plusieurs maladies chez
les animaux de la ferme, notammentde cas de pneumonieet d'arthrite chez les porcs,
de pneumonie, de mammite et d'infertilité chez les bovins, et de problèmes
respiratoires divers chez les espècesaviaires. Iæ premier projet qui sera démarré
concemeraMycoplasmahyopneumoniae,l'agentde la pneumonieenzootiquedu porc,
maladie responsablede pertes économiquesconsidérablesporn cette industrie. En
outre, le retard de croissancedes animaux infectéset I'effet immunodépresseurque la
maladie provoque, surtout au niveau de I'appareil respiratoire, ouwe la porte à
plusieurs auhes germes pathogènes. Les mycoplasmes compliquent souvent les
infections primaires d'origine virale. Les techniquesde mutagenèsedirigée s'avèrent
très importantespour le clonage et l'expression efficacesdes gènes de ces bactéries
puisque certains codons doivent êfre modifiés pour être utilisés efficacementdans les
systèmesd'expression procaryoteset eucaryotes.Nous comptons faire valoir cette
expertiseauprèsdes firmes pharmaceutiquesoeuwant dansle secteurdes vaccinsaussi
bien chez I'humain que chezles animaux.
Des vecteurs viraux actuellement en développement dans nos laboratoires (e.g.
parvovirus, adénovirus,virus herpès) seront avantageusementexploités dans le futur
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pour déliwer des gènesthérapeutiquesà des populations cellulaires définies. Notons
qu'étant dérivés de virus à ADN, ces vecteurs ne souffrent pas des inconvénients
habituellement associésaux vecteurs rétroviraux, tels qu'un potentiel oncogénique
inhérent à ces demiers ou encore,une incapacitéà infecter des cellules au repos. En
particulier, I'adénovirusreprésenteun vecteur potentiel pour le traitement génétique
d'affections pulmonaires telle la fibrose kystique, en raison de son affinité naturelle
pour l'épithélium respiratoire.La capacitédes virus herpès à résider sous une forme
latente dans les neurones pourra être mise à profit pour traiter des désordres
neurologiques.Mentionnons aussi le potentiel du gène de la thymidine kinase (TK)
des virus herpèsdans la thérapie géniquedu cancer,laquelle est baséesur la capaclté
de I'enzyme à phosphoryler préférentiellement des analogues nucléosidiques (e.g.
ganciclovir, acyclovir) ce qui conduit inévitablement à la mort de la cellule
cancéreuseen division suite à son infection avec un vecteur viral exprimant la TK.
Enfin, nos vecteurs viraux spécifiquement développés pour I'agriculture pourront
avantageusement
être exploités pour améliorer la croissancedes animaux de la ferme
ou pour accroîtreleur valeur nutritive.
Créneau< Salubrité alimentaire >:
Le développement de nouvelles technologies pour la détection, le diagnostic et
l'élimination de contaminantsresponsablesdes maladies alimentaires constitue un
autre aspectdes étudesqui s'insère dans cet axe de recherche.La contamination des
aliments par les microorganismesconstitue actuellement I'une des causesles plus
importantes parmi les risques sanitaires associésaux maladies (95%). Les plus de
400 espècesmicrobiennesresponsablesde ces maladies infectieusesproviennent de
I'environnement,de l'eau, des humains et des animaux. Il y aurait plus de 2 millions
de cas de toxi-infections alimentaires par an au Canada.Les risques pour la santé
sont généralementplus gravespour les enfants,les personnesâgéeset les personnes
immunodéficientes.Avec le nombre croissant de ces dernières,une nouvelle classe
de microorganismes opportunistes prend de I'importance et cause des problèmes
majeurs. La mise au point de nouvelles technologiespermettant la détection de ces
microorganismes, la limitation de la contamination etlou la destruction de ces
microorganismes tout en préservant la qualité alimentaire est donc nécessaire.
L'assurance de la salubrité de l'eau, y compris sous forme de glace, de même que
celle des aliments, et le maintien de la santé animale sont également essentielsà
I'assurance de f innocuité des aliments. La détection et le diagnostic des
contaminantsresponsablesdes maladies alimentaires passentpar diverses analyses
microbiologiques, virologiques et sérologiques. Le développement de nouvelles
technologies pour l'élimination et le maintien de la salubrité alimentaire est
principalement axé sur I'irradiation, les produits naturels antimicrobiens et les
enrobages et emballages bioactifs. L'irradiation est une technologie simple et
efficace qui permettrait de contribuer à réduire I'ampleur des maladies alimentaires.
Cette technologieest développéeà I'INRS-Institut Armand-Frappier en collaboration
avec I'Organisation Mondiale de la Santé (OYIS), le < Food Agriculture
Organisation> (FAO), I'Agence Internationale de I'Energie Atomique (AIEA) des
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Nations Unies et la compagnieMDS Nordion Inc., grâce à son infrastructure unique
au monde, < Le Centre d'irradiation du Canada>. Celui-ci est installé à I'INRSInstitut Armand-Frappier, et a pour mission la recherche, la formation, la
démonshation de la technologie canadienne et le transfert de technologie. Nos
chercheurs développent des technologies de combinaisons de traitem"rrt, urr""
I'irradiation, dont l;utilisation de composés actifs naturels pour des applications
alimentaires. Ces produits sont de bons antioxydants et de bons antimicrobiens.
Alors que I'innocuité des aliments est souvent mise en doute, I'utilisation de
substancesnaturelles séduit le public et répond à une forte demande.L'utilisation de
ces produits permet de plus de réduire les dosesd'irradiation nécessairespour assurer
I'innocuité alimentaire.Afin d'assurerI'efficacité des composés,une immobilisation
de ces composés est effectuée de plus dans des polymères naturels réticulés,
permettant de stabiliser I'activité et de maintenir le taux de composésactifs libéré
pendantune longue période.

1.2

Fonctions et régulation des effecteurs de I'immunité

La connaissancedes propriétéset du fonctionnementde chacunedes composantesdu
systèmeimmunitaire est requisepour que nous puissionsconcevoir plus eificacement
de nouveaux moyens d'intervention destinés à accroître la résistancede I'hôte. La
régulation et la caractérisationfonctionnelle des effecteursde I'immunité sont parties
intégrantes des programmes de recherche de plusieurs de nos chercheurs. Nous
comptons dans notre groupe des spécialistes des phagocytes (macrophages et
granulocytes),des cellules NK, et des lyrnphocytes T. Ces chercheurss'intéressent
notamment à la caractérisationdes molécules expriméesà la surface de ces cellules
et à leur rôle dans I'activation cellulaire en relation avec des voies biochimiques
spécifiques.Un des défis majeurs auxquels sont confrontésles immunologistesest de
comprendre la spécificité des interactions récepteurs-ligands et de décoder le
contexte qui prévaut au déclenchementd'une réaction immunitaire. L'affinité d'un
récepteur pour un ligand, sa densité d'expression à la surface de la cellule et la
disponibilité et le co-engagementde co-récepteursdans son environnementimmédiat
sont autant d'éléments qui modulent la réaction amorcée.Connaître les conditions
d'activation qui s'appliquentpour chaquerécepteur est un défi de taille qui requiert la
contribution d'une multitude d'équipes.Élucider ensuite la façon dontl'information
reçue est traduite en une action particulière de la cellule fait aussi partie de leurs
préoccupations.Il s'agit là d'un domaine de rechercheen pleine effervescence.La
compréhension des événements qui ont cours dans la transduction des signaux
d'activation dans les effecteurs de I'immunité et I'identification des molécules qui y
participent constituentdes objectifs majeurs pour ces chercheurs.
Les projets de cette orientation de recherche sont centrés sur: 1) la caractéisation
des voies d'activation des cellules du système immunitaire (lymphocyte,
macrophage,cellules NK), 2) I'autoimmunité et le rejet de greffe.
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Créneau < Réce,pteurs membranaires et signalisation infacellulaire
leucocytes>:

dans les

La reconnaissanced'un antigène est l'étape initiale qui prévaut dans la réponse des
lymphocytes T et B. Selon l'état d'activation ou de maturation de la cellule, cette
reconnaissancemène à différentes réponses telles la proliferation, I'acquisition de
propriétés fonctionnelles (activité lytique ou sécrétrice), f inactivation fonctionnelle
(anergie)ou la mort cellulaire programméeaussi appeléeapoptose.Dans le cas des
lymphocytes T, quelques secondes à peine après I'engagement du récepteur pour
I'antigène(TcR), des cascadesd'événementsintracellulairessont mises en route. La
phosphorylation sur tyrosine de protéines membranaireset cytoplasmiquesest I'un des
événementsles plus précocesqui a lieu aprèsstimulation de la cellule via le TcR. Une
de nos équipes s'intéresseà la phosphataseCD45 qui intervient à differents niveaux au
cours de la transduction des signaux d'activation dans les lymphocytes T. Un des
objectifs de l'équipe est de définir si I'activité enzymatiquede CD45 et les interactions
protéine-protéineauxquellesparticipe cettemolécule sont nécessairespour obtenir une
réponse optimale de la cellule. Le système unique que cette équipe a développé
permettrad'identifier les régions de la molécule impliquées dans de telles interactions.
Parallèlement,l'équipe se propose d'identifier et de caractériserfonctiorurellementles
protéinesqui interagissentavecle domainecytoplasmiquede CD45.Le rôle joué par les
protéines adaptatricesde la famille Dok dans la régulation de la signalisation
intracellulaire dans les lymphocytes T est également à l'étude. Une autre équipe
s'intéressetout particulièrementà I'apoptose,un processusqui fait partie intégrantedu
développementet de la régulation de plusieurs systèmesbiologiques dont le système
immunitaire. Le dysfonctionnementde l'apoptosejoue un rôle important dansdiverses
pathologies telles le cancer, les désordres neurologiques et les maladies
autoimmunitaires.Nos chercheursétudientles mécanismesde régulation d'expression
et d'activité fonctionnelle des caspases,des enzymes dont I'activation en cascade
orchestrentla mort cellulaire.
Les cellules NK (Natural Killer) sont des leucocytes impliqués dans la résistance
contrele canceret les maladiesinfectieusesainsi que dansle rejet des greffesde moelle
osseuse.Chezla souris,I'activité cytotoxiquede ces cellules est contrôléeen partie par
les récepteursde la famille Ly49 qui comptentplus d'une vingtaine de protéinesdont
les séquencesen acidesaminéssont très homologues.Certainesde ces moléculesqui
interagissentavec les molécules de classeI du complexe majeur d'histocompatibilité
sont desrécepteursd'inhibition alors que d'autresont plutôt despropriétésactivatrices.
de cellulesNIÇ leur
Ces moléculesétant expriméessur despopulationschevauchantes
rôle relatif est difficile à cemer. Nos chercheurss'intéressentà la caractérisationdes
signaux intracellulairesengendréspar I'engagementdes récepteursLy49 avec lerrrs
ligands de même qu'aux conditions qui modulent leurs propriétés.Pour plusieurs des
récepteursLy49, celles-ci sont encoreinconnuesfaute de réactifs appropriéspour les
identifier. Utilisant pour le criblagede surnageants
d'hybridomesune banquede phages
exprimant des séquencescibles caractéristiquesde récepteursparticuliers, une de nos
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équipes cherche à produire de nouveaux anticorps monoclonaux qui puissent
contribuer à la canctéisation des recepteursLy49.
Le macrophage est sans doute la cellule la plus essentielle dans la génération d'une
réponseimmunitaire. La compréhensionde sesmécanismesd'activationest loin d'être
élucidée. Une équipe concentre ses efforts dans l'étude des voies de signalisation
intracellulaires impliquées dans la régulation des diversesfonctions du màcrophage.
Ces fonctions incluent la recoruraissance
et la phagocytosed'agentspathogènes,ainsi
que l'élaborationd'uneréponseinfl ammatoireappropriée.
La stimulation des cellules immunitairespar desbactériesprobiotiquesajoutéessurtout
aux produits laitiers constitue un autre aspect des études qui s'intègrent sous ce
créneau.L'équipe qui mène ces étudeschercheà identifier d'une part les composantes
biochimiques des bactéries ou leurs sous-produits à qui seraient attribuables des
propriétés immunostimulanteset à meswer parallèlementles paramètresimmunitaires
qui pourraientêtrerenforcéspar de tels additifs.
Créneau< Rejet de greffe et autoimmunité>:
La reconnaissanced'antigènesdu complexe majeur d'histocompatibilité hétérologues
par les lymphocytes T, phénomèneappelé alloréactivité, est essentielleà I'initiation
de la réponse immunitaire responsabledu rejet de greffes lors de transplantations.
L'alloréactivité indirecte correspondà la voie classiquede présentationd'antigène.La
molécule du complexe majeur d'histocompatibilité allogénique est dégradéeet les
peptides de cette molécule sont présentésaux lyrnphocytes T du receveur dans un
contexte autologue (restriction au soi). L'alloréactivité directe, quant à elle,
correspond à la reconnaissance directe de la molécule du complexe majeur
d'histocompatibilité allogénique par les lymphocytes T du receveur.De nombreuses
études ont démontré I'importance de I'alloréactivité directe dans le processusde rejet
aigu. Cependant,l'étude du rôle de la voie d'alloréactivité indirecte dans le processus
de rejet a été longtemps négligée. Des travaux récents suggèrentque cetté demière
soit tout aussi importante, en particulier au niveau du rejet chronique sur lequel les
immuno suppresseursutilis és cliniquement ont p eu d'effet.
Un de nos programmes de recherche vise à déterminer in vivo les mécanismes
d'activation des voies d'alloréactivité directe et indirecte et leurs contributions dans le
rejet aigu et chronique de greffes. Un modèle d'étude de I'alloréactivité a été établi
via la caractérisationd'un clone de tymphocyte T ayant une double spécificité. D'un
point de vue moléculaire, la réactivité de ce clone correspond à des réactions
d'alloréactivité directe et indirecte. L'équipe concemée par cette étude utilise un
systèmede souris transgéniquespour analyserles mécanismesd'alloréactivité directe
et indirecte due à une même cellule T. Des croisementsentre les differentes lignées
de souris utilisées permettront d'étudier le rôle de chaque mécanisme, de iaçon
individuelle ou combinée. L'effet de peptides antagonistesde I'alloréactivité directe
ou indirecte sur le rejet de greffes sera également exploré. Ces études seront
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effectuéesautant dans un contexte d'analysede la réponsede rejet aigu que celle de
rejet chronique, qui demeureencore aujourd'hui un des principaux problèmesreliés à
la transplantationd'organes.Par ailleurs, nos chercheurss'intéressentégalementà ces
sites anatomiques dits < immunoprivilégiés D qui résistent à I'action des cellules
immunitaires en induisant leur mort par apoptose.Cette équipe se préoccupe de la
caractérisation moléculaire du phénomène d'immunoprivilège avec I'intention
d'utiliser les connaissancesacquisesdans le but de développerde nouvelles solutions
thérapeutiquespour favoriser la survie des greffes.
1.3

Cancer

Créneau< Cancer et immunité >:
Le lymphome est un type de cancerprovenant de la transformation des lynphocytes en
cellules malignes. Les travaux d'une de nos équipesont démontré qu'ICAM-l, une
molécule d'adhésion exprimée à la surface de I'endothélium vasculaire, est non
seulement impliquée dans le recrutement des cellules effectrices du système
immunitaire aux sites inflammatoires, mais peut également induire I'activation de ces
mêmescellulesvia sesligands,notammentles intégrinesLFA-I et Mac-l, expriméesà
la surface des cellules lymphoides et myéloides. L'h1,pothèsede travail suggère
qu'ICAM-l régule l'expression de gène(s) pro-métastatique(s)dans la cellule
cancéreuse.Afin d'identifier de nouveaux gènesconferant un potentiel métastatique
aux lymphomes, nos chercheurs ont récemment adopté une approche plus globale
baséesur I'analyse génomiquedes cellules cancéreuses.
Utilisant desmatricesà ADN,
le répertoired'ARNm (hanscriptome)de ces cellules est alors comparéavec celui de
cellulesnon métastatiques.L'ensemblede cesrésultatspermethade mieux comprendre
les mécanismes moléculaires contrôlant la dissémination des lynrphomes, et
d'identifier de nouveauxmarqueursspécifiquesqui pourront être utilisés au niveau du
diagnosticet du pronosticpour ce type de cancer.Par ailleurs,les activitésde recherche
sur les cellulesNK, décritesci-dessus,ont notammentdes applicationsdans le présent
créneau.
Créneau< Produits naturels et dérivés comme agentsanti-tumoraux >>:
L'extraction de produits naturels et I'analysede leurs voies métaboliques,de même
que la synthèsede composésmodifiés constituent d'excellentes approchespour la
genèsede médicaments plus prometteurs. Ainsi, la recherche de nouveaux agents
antitumoraux constitue depuis longtemps un axe important de recherche et de
développementpour une de nos équipes. Son programme de recherche conceme
notamment les taxanesextraites de I'if du Cartada.Ces travaux d'importanceont déjà
donné lieu à I'enregistrementde trois brevets. La commercialisationdu Taxol@isolé
de I'if canadien est en bonne voie puisqu'un contrat pour le développementd'une
méthode d'isolement à l'échelle pilote a été obtenu. Les objectifs poursuivis sont
notamment : 1) I'isolement et la déterminationdes structureset de la stéréochimiede
taxanesminoritaires; 2) les semi-synthèsesde ces composés;3) les étudesd'activités
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biologiques en fonction des modifications de structure et des modèles moléculaires
des composés synthétiqueset 4) les semi-synthèseset l'étude des mécanismesde
réarrangementchimique des taxanes.
Le Taxol@ (paclitaxel) est présentement un médicament antinéoplasique très
prometteur. Cependant,une structure améliorée affichant moins d'effets secondaires
est en grande demande. Afin de proposer des analoguesdu Taxol@ qui puissent
répondre à ces exigences,l'équipe utilise la modélisation moléculaire avec comme
canevas de base la structure cristallographique des microtubules, une composante
cellulaire ciblée par le paclitaxel. De plus, le rôle de la chaîne latérale principale en
C-13 du Taxol- est exploré et de nouvelles chaîneslatéralessont suggéréesd'après
les résultatsdes modélisations.Les plus prometteusessont synthétiséeset les taxanes
obtenues en rattachant ces chaînes sont testéesin vitro puis tn vivo. Toujours par
modélisation moléculaire, l'équipe chercheà optimiser les propriétés anti-angiogènes
du Taxol@,pour lutter contre1"r fgtre.r cellulaires qui lui sont résistantes.De façon
similaire, en collaboration avec des chercheursde I'extérieur, la canctéisation des
structures et modes d'action de composésanti-tumoraux retrouvés dans des plantes
originaires du Tibet et du Maroc est poursuivie.
Les travaux d'une autre équipe portent sur I'action de bactériesprobiotiques sur la
susceptibilité de cellules tumorales à I'action d'agents antinéoplasiques.Nos
chercheurs s'intéressent essentiellement à I'identification des mécanismes qui
.seraient responsablesdes effets potentiateursobservésde même qu'à l'identification
desprincipesactifs.
2.

Originatité scientifique

Plusieurs chercheursspécialisésen microbiologie et en immunologie æuwent au sein
de divers départementsuniversitaires ou dans les centres de recherche en milieu
hospitalier au Québec. Ceux de I'INRS-Institut Armand-Frappier impliqués dans
I'axe <<Immunité, maladies infectieuseset cancer > se distinguentpar la synergiedes
efforts consentis à l'étude des mécanismes fondamentaux qui permettent de
comprendre comment les microbes, les cellules cancéreuses ou les greffes
confrontent le système immunitaire. Conséquenced'un recrutement préalable bien
orchestré, I'INRS-Institut Armand-Frappier compte présentement des experts de
pratiquement chaque type de cellules immunitaires et d'un grand nombre d'agents
pathogènes.L'action concertée des membres du groupe contribue à la progression
rapide des programmes de recherche et permet d'assurer une formation de haut
niveau pour les étudiants des cycles supérieurs.En raison des étudesqui concement
les interactions hôte-pathogènedans un contexte de résistanceimmunitaire et du
nombre de celles qui portent directement sur la compréhensiondu fonctionnement
des effecteurs de l'immunité, il est clair que la composante<<immunologie > de cet
axe de rechercheest majeure. Ainsi, notre groupe de chercheursconstitue I'une des
massescritiques les plus importante au Québecdansce domaine d'intervention.
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Par ailleurs, l'étude des virus a historiquement été une composantedominante des
recherchesqui ont fait la renommée scientifique de I'ex-Institut Armand-Frappier.
Ces travaux ont permis la production de vaccins efficaces, un objectif toujours
d'actualité en nos murs avec le développementd'une nouvelle générationde vaccins.
L'exploitation des virus à des {ins technologiques,cofilme la thérapie génique et la
lutte biologique, identifie une orientation récente de nos travaux dans ce domaine.
Outre plusieurs virologistes, nous comptons aussi en nos rangs des scientifiques qui
s'intéressentdavantageà d'autres groupes de pathogènes(mycoplasmes,bactéries,
parasites) et à leurs interactions avec I'hôte. La symbiose entre les experts en
immunologie et en microbiologie constitue notre force et notre originalité. L'analyse
cellulaire et moléculaire de I'activation des effecteurs de I'immunité et de la
régulation de leurs propriétés fonctionnelles, de même que la définition des
paramètresqui gèrent des interactions hôte-agresseurconstituent un vaste domaine
de recherche dont les retombées directes ou indirectes pour la santé sont
incontestables.La découvertede phospholipasesvirales constitue une primeur dans
le domaine de la virologie : les implications possibles dans la pathogenèsede
certainesmaladies autoimmunitaireset le développementde nouveaux médicaments
antiviraux peuvent être très importantes.Un réseauinternational de rechercheciblant
ce projet est d'ailleurs en cours de formation.
Le cancer constitue aussi pour nous une cible importante de travaux originaux et
prometteurs,qui visent notamment à comprendreles mécanismesde propagationdes
cellules cancéreusesà I'aide de modèles animaux, à développer des analogues
naturelsplus actifs du Taxol@,et à utiliser les propriétés anticancéreuses
de bactéries
probiotiques. Considérant I'impact énorme du cancer sur la santé humaine et les
compétences et réalisations reconnues de nos professeurs-chercheursdans ce
domaine,ce créneaus'impose dansnotre plan de développement.
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AXE ( TOXICOLOGIE ET BIOTECHNOLOGIE ENWR0NNEMENTALES
1.

,,

Mise en contexteet objectifs scientifiques

La contamination de I'environnement par les polluants organiques et inorganiques
constitue une menace réelle pour notre société. En effet, les activités industrielles,
agricoles et municipales ont contribué, et continuent toujours de le faire, au
déversement de quantités importantes de ces polluants dans I'environnement. La
perturbation de l'écosystème qui en découle introduit un grand nombre de produits
toxiques dans la chaînealimentaire.Les conséquences
sur la nature et la vie humaine
sont importantes puisque plusieurs de ces polluants ont le potentiel de conduire au
développementde maladies,telles que des perturbationsdes systèmesreproducteuret
immunitaire ou descancers.
Formant une équipe bien subventionnéeet unique, grâceà son nombre de chercheurs
et la nature complémentaire de leurs travaux en toxicologie et en biotechnologie
environnementales,les professeursassociésà cet axe visent à identifier les grands
problèmes de contamination, à en comprendre les conséquencessur la santé, et à
mettre au point de nouvelles approchespour y remédier. Les objectifs spécifiques
poursuivis par les rechercheseffectuéesau sein des deux domainesd'intervention de
I'axe sont d'identifier et de caractériser les problèmes actuels en santé
environnementale et d'améliorer la qualité de I'environnement et la gestion des
grands problèmes de contamination. Les chercheurs s'intéressent, entre autres, à
I'identification des problèmes de santé des populations humaines et fauniques
exposées, aux mécanismes d'action des polluants environnementaux, au
développement de sondes et d'indicateurs de toxicité, au développement de
biocatalyseurset de bioprocédés,ainsi qu'à la valorisation de la biomasse.Dans une
certaine mesure, les problématiquesde santépublique identifiées par les chercheurs
du domaine de la toxicologie environnementaleserviront de champs d'application
pour la recherchede techniquesde bioremédiation.

Les travaux appliquésdes professeursde cet axe pourront contribuer à une meilleure
connaissancedes effets des polluants environnementauxsur la santéet sur les moyens
biotechnologiquespour en réduire I'exposition despopulations.
Les programmes de recherchedans cet axe s'articulent donc autour de deux grandes
orientations de recherche et formation: la toxicologie environnementale et la
biotechnologie environnementale.
1.1

Toxicologieenvironnementale

Domaine d'étude de la santépublique, la santé environnementaletente d'établir des
liens entre l'état de santé des populations et leur exposition aux agents chimiques
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(xénobiotiques) et physiques présents dans I'environnement. La recherche dans ce
domaine vise, dans I'ensemble, à déterminer et à mieux comprendreles liens entre
I'exposition aux agentsphysiquesou chimiques et la manifestationd'une pathologie
(toxicité) chez I'humain. Par aillews, elle étudie la contaminationmicrobiennede I'eau
potablequi est aussiune préoccupationde recherched'impact sur la santépublique.
Les chercheursimpliqués dans cette orientation mènent des activités de recherche
concernantde grandesquestionsenvironnementalesde I'heure telles que les impacts
des polluants chimiques et biologiques présentsdans les effluents municipaux sur la
santéhumaine et celle des écosystèmes.L'expertiseconjointe des toxicologues et des
microbiologistes permet une étude intégrée des polluants tant chimiques que
biologiques. Ce programme de recherche est d'ailleurs un bon exemple de
programme mobilisateur d'envergure qui rallie I'intérêt de chercheurs de
I'INRS-Institut Armand-Frappier et auquel se joignent des chercheurs
d'EnvirorurementCanada du Ministère de I'environnementdu Québec,de la Société
de la faune et des parcs du Québec,et des Communautésurbainesde Montréal et de
I'Outaouais.
Les recherchesqui s'effectuent dans nos laboratoireset dont le but est d'évaluer le
potentiel toxique des xénobiotiques ou agents physiques chez I'humain, dans des
conditions déterminées,s'articulent autour de deux approchesméthodologiques:la
toxicologie environnementaleet l'épidémiologie environnementale.La toxicologie
repose sur une démarcheexpérimentaleen laboratoire faisant appel à des modèles
expérimentaux qui sont soit des organismes substituts pour I'humain, tels les
rongeurs,soit des systèmescellulaires in vitro, alors que les étudesépidémiologiques
s'appuient sur des cohortes de personnesexposéesaux agents à l'étude. Les deux
approches,qui comportent chacunede par leur nature des points forts et des limites
évidentes, sont complémentaires.Nous sommes privilégiés de pouvoir réunir des
chercheursæuwant dans l'une ou I'autre de ces disciplines.
L'épidémiologie a notamment pour objectif fidentification des causesd'une maladie
par l'étude de la distribution de cette maladie dans la communauté et des
caractéristiques des personnes atteintes. L'épidémiologie environnementale est la
branche de cette discipline qui s'adressetout particulièrement aux effets nocifs
d'agentsagresseursphysiquesou chimiques sur l'être humain, que I'exposition soit en
milieu de travail, dans I'environnement général,dans les produits de consommation,
ou ailleurs. La population et les gouvernementssont fortement préoccupéspar les
effets possibles des agresseurs environnementaux sur la santé des personnes
exposées.
La recherche en toxicologie envirorurementalepeut être conceptuellementdivisée
selon divers critères, tels que les xénobiotiques, les mécanismes, les approches
méthodologiques,ou les pathologies.Au cours desprochainesannées,nous ciblerons
les métaux et polluants organiquespersistantscomme agents chimiques de premier
intérêt dans nos travaux. Quant aux mécanismes d'action, nous avons déterminé
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comme étant prioritaires la signalisation cellulaire, la biologie des récepteurs, la
biochimie et les tests de fonctions cellulaires, en plus du contrôle de I'expression
génique. Diverses pathologies sont conceméespar ces études, dont notamment les
maladies autoimmunitaires, le cancer, I'immunodéficience et I'infertilité. Cette
problématique de recherche rejoint et complémente harmonieusement celle des
professeurs-chercheursde I'axe < Immunité, maladies infectieuses et cancer > dont
bon nombre de programmes de rechercheconcernent égalementle fonctionnement
des cellules immunitaires mais dansun contextedifférent d,agression.
À h tumiCre de la situation actuelle, de I'orientation des autres institutions du réseau
québécois et canadien,ainsi que des perspectivesdes domainesconcemés,il est de
mise de favoriser l'établissementde mrmsescritiques qui contribuent à faire de notre
institution un site d'excellenceincontoumabledans un certain nombre de thématiques
dans le domaine.La croissancede l'équipe visera à améliorer I'interfaceentre les deux
thématiques via le recrutement de nouveaux professeurs tirant leurs thématiques de
recherchede problèmesde santéhumaine identifiés par les intervenantsde piemière
ligne. Le recrutement de professeursæuwant à l'étude des mécanismes cellulaires et
moléculaires d'action des xénobiotiques environnementaux afin de mettre en évidence
des marqueurs biologiques utilisables par les epidémiologistes ou sur des tissus
prélevés dans le contexte d'enquêtesepidémiologiques serafavorisé. L'outil génomique
sera alors un atout opérationnelprécieux.
1.2

Biotechnologieenvironnementale

Les rejets massifs résultant des activités industrielles, forestières, agricoles et
municipales contribuent grandement à la détérioration de notre environnement.
Certains de ces contaminantssont toxiques et affectent la santédes écosystèmesainsi
que la santé des populations humaines. D'autres contaminants sont moins toxiques,
mais leur présencedans I'environnementperturbent les écosystèmesconduisantà une
réduction significative de la biodiversité.
Depuis le début des arurées1990, et plus particulièrement depuis le sommet de Rio
de Janeiro, les pays industrialisésont pris le pari de gérer leurs ressourcesde façon
compatible avec la notion de développementdurable. Ainsi, les procédésde gestion
des ressourcesenvironnementalesdoivent être modifiés de façon à optimiser les
rendements tout en diminuant les impacts sur les ressources elles-mêmes.
L'introduction de technologies efficaces de décontamination représenteune partie
seulement de la solution pour restaurer notre environnement. Il faut envisager
I'utilisation de nos ressourcespour éviter le gaspillage et réduire les rejets polluants.
La biotechnologie environnementaleoffre une gamme importante de moyens pour
atteindre ces objectifs. Elle est I'intégration pluridisciplinaire des sciencesde la vie et
des sciencesde I'ingénierie en vue d'exploiter I'immense potentiel biochimique des
microorganismes et des plantes pour la restauration et la préservation de
I'environnement ainsi que pour la gestion durable des ressources.Les professeurs-
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chercheurs de notre établissementont participé activement au développementde
cette discipline de recherche.Certains ont même contribué à en jeter les assises.Au
cours de la dernière décennie, la microbiologie de I'environnement a connu tlne
révolution considérablerésultant de I'exploitation de nouveaux outils moléculaires.
Certaines études récentes concluent que 99% des microorganismes de
I'environnement seraient encore à découwir. Le fait de pouvoir étudier ces
organismesdans leur environnementà une échellemoléculaire nous ouvre un champ
d'étude encoreinexploré. Dans la nature, la majorité des microorganismesvivent en
consortium symbiotique, souvent sous forme de biofilms, et ils ne sont pas
cultivables dans les conditions conventionnelles de laboratoire. Le potentiel
d'exploitation des connaissancesà acquérir en microbiologie de I'environnement
paraît donc énorme. Depuis déjà plusieurs décennies, les microorganismes de
I'environnement ont servi à développer des procédés et à produire des substances
d'intérêt commercial. Désormais, I'approche moléculaire offre la possibilité
d'exploiter de nouveauxprocédéset produits ayant desretombéessocio-économiques
importantes.
Ce domaine d'activité a été implanté à I'Institut Armand-Frappier avant même que le
terme de " biotechnologie environnementale" ait vu le jour. La valorisation des
déchetspar biocatalyse,le développementde bioprocédésd'assainissementainsi que
la microbiologie des aliments, faisaient partie de la programmation du Centre de
recherche en microbiologie appliquée de I'Institut Armand-Frappier au cours des
années 1980. Ce thème de recherche est donc solidement implanté dans notre
établissementet les chercheursqui y ceuvrentsont des experts reconnus dans leur
domaine. La biotechnologie environnementaleest donc un acquis qui demeureraun
pôle important d'activités dans le contexte de la nouvelle programmation. Læs
applications possibles des biotechnologies environnementalesaux problématiques
considéréespar les chercheursde la thématique de toxicologie environnementale
ainsi qu'à celles considérés par les chercheurs du thème de pharmacochimie
moléculaire sont très prometteuses.
Nous avons choisi de cibler trois créneaux spécifiques qui contribuent de façon
importante à I'essor des biotechnologies environnementales, ainsi qu'à leurs
retombées sociétales. Ces créneaux comprennent, en amont, des activités de
recherchedont le but est accroîtrenos connaissancesdes microorganismesdans leur
milieu, et en aval, des activités qui visent à appliquer ces connaissancesà la
biorestauration,au bio-alimentaire et à la valorisation de la biomasse ainsi que des
activités qui tendent à appliquer la lutte biologique comme alternative aux pesticides
qui polluent I'environnement.
Créneau<Microbiolosie > :
L'objectif des activités regroupéesdans ce créneauest d'acquérir des connaissances
sur le métabolisme et la structure organisationnelledes microorganismesaérobieset
anaérobiesqui participent au processusnaturel de décontaminationdes sites pollués
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afin de les appliquer au développementde nouveaux procédésplus performants. Le
but ultime est de promouvoir en complémentaritéavec des ingénieurs,leur utilisation
dans des procédés qui seront réellement bénéfiques pour notre société. Dans un
premier volet, une recherche fondamentale et multidisciplinaire s'intéresse aux
mécanismesd'actionsdes microorganismesdégradeursde polluants. Cette recherche
passepar I'analyseorganisationnelledes populations microbienneset des interactions
entre les microorganismes et les autres composants de leur écosystème,dont les
plantes, par l'étude des voies de dégradation et des enzymes impliquées dans ces
voies métaboliques, et finalement, par l'étude du génome et du protéome de ces
microorganismesdégradeurs.L'identification des gènesde dégradationouvre la porte
à des étudesplus exhaustivessur la strucfure et la fonction des protéines respectives
et mènera à des modifications génétiquesdans te but d'améliorer leur rendement.
L'application de ces connaissances au développement de bioprocédés de
décontamination efficacesfait aussipartie des objectifs de notre programmation. Ce
volet nécessiteI'action concertéed'ingénieurset de biologistes capablesde faire pont
avec eux.
Nos chercheursse préoccupentnotamment des microorganismesimpliqués dans la
dégradation de polluants tels que le phénol, le pentachlorophénol,les hydrocarbures
aromatiquespolycycliques, les biphénylespolychlorés et I'herbicide atrazine.Dans le
cadre des projets qui font appel à la génomique et la protéomique pour mieux
comprendre la dynamique des populations microbieruresdans I'environnement, les
principaux organismes ciblés sont Streptomyces.lividans, producteur d'enzymes
d'intérêt industrief Desulfitobacterium frappieri, qui est un organisme anaérobie
découvert par des chercheursde I'INRS-tnstitut Armand-Frappier et qui est impliqué
dans la dégradationdes polluants halogénéet Rhodococcussp RHAI, un membre de
la microflore naturelle, qui est capable de dégrader plusieurs polluants chimiques,
dont les biphénylespolychlorés.
Créneau<<Biocatalyseurset valorisation de la biomasse> :
Les recherches poursuivies dans le cadre de ce créneau concement l'étude et le
développement de biocatalyseurs (enzyrnes) possédant un potentiel d'application
industriel ainsi que le développementde procédésvisant à valoriser la biomasse.
Uexploitation de la biocatalyse pour des fins industrielles date de quelques
décennies.Cependant,son application est restreinte à causedes coûts de production
des biocatalyseursainsi que de leur courte durée de vie. Cependantles outils offerts
par la biologie moléculaire, rendent possible I'obtention de quantités considérables
d'enzymes et I'accroissementde leur efficacité en améliorant leur activité catalytique
et leur résistance aux conditions environnementalespar modification de régions
précises de la protéine. Ces nouveaux outils permettent d'envisager I'utilisation de
procédés enzymatiquespour produire des composésd'intérêt industriel (comprenant
entre autres des produits alimentaires,des produits de la chimie fine et des produits
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pharmaceutiques)ainsi que pour l'élimination de polluants résistantsà la dégradation
microbienne.
Les recherchespoursuivies dans le programmebiocatalysese concentrentsur l'étude
et le développementd'enzymespour produire des composésd'intérêt industriel ainsi
que pour la destruction de polluants résistants à la dégradation microbienne. Les
en4lmes lignocellulolytiques (hémicellulases et cellulases) produites par les
streptomycètessont étudiées compte tenu de leur intérêt particulièrement pour
I'industrie des pâtes et papiers, pour I'industrie alimentaire et pour I'industrie du
textile. Le développement de biocatalyseurs efficaces pour la dégradation de
polluants récalcitrants, tels que le pentachlorophénolet les biphényles polychlorés,
est aussià l'étude.
Le programme actuel regroupe les activités suivantes: le clonage et le séquençage
des gènes,la régulation des gènes,la purification et la caructénsationdes enzymes,
les mécanismesde sécrétiondes protéines,la structureet la fonction des enzymes,la
construction par génie génétiqued'enzymesmutéesplus performantes,la production
à grande échelle d'enzymes par fermentation et la construction de cassettesportant
un ensemble de gènes codant pour des enzymes mutées très performantes pour
catalyser entre autres, la biodégradation de polluants. Nous avons en ce domaine
développéune massecritique importante et une expertisereconnue.
Le potentiel d'application de la biocatalyse à des procédés industriels ou à la
production de produits de transformationa augmentéconsidérablementau cours des
dernières années. Les biotechnologies offrent une pléiade d'outils pour faciliter
I'implantation d'une politique de développementdurable dans un grand nombre de
procédésindustriels. Les industries chimique, pharmaceutique,alimentaire et minière
autant que I'industrie du textile et des pâtes et papiers peuvent toutes bénéficier de
procédésbiotechnologiquesutilisant des biocatalyseurs,moins énergivoreset moins
polluants.
Notre programmation comporte aussi des étudesvisant à transformer des déchetset
résidus industriels, par exemple le lactosérum, en produits à valeur ajoutée. Les
études d'une de nos équipes portent notamment sur le développementde biofilms
d'emballages biodégradableset d'enrobages comestibles faisant intervenir une ou
plusieurs méthodes de réticulation des protéines du lactosérum en mélange avec
d'autres biopolynères. L'utilisation d'autres sources telles que chitosan ou autres
protéines peu coûteuses font partie des intérêts pour le développement de ces
biofilms. Certainsde ces composésont des pouvoirs antimicrobiens très intéressants
et d'autrespeuvent être utiles pour le contrôle de la perméabilité des films aux gaz et
à I'humiditê ayantdes propriétésde perméabilité spécifiques.Ces polymèresréticulés
seront égalementévalués pour I'enrobagede médicamentsdans le but de mettre au
point des formulations dont les composés actifs pourraient être libérés de façon
contrôlée. Certains aspectsde ce volet des biotechnologies environnementalesfont
déjà partie d'entente avec I'industrie. Vu son intérêt pour les biotechnologies
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alimentaires et pharmaceutiques,nous comptons intensifier nos recherches en ce
domaine.
Créneau< Biocontrôle > :
Ce créneaus'inscrit dans le contexte du développementdurable, dans le cadre duquel
la ressource microbienne est exploitée pour résoudre des problèmes
environnementaux de façon écologique. La demande croissante de solutions
écologiques au contrôle des populations d'insectes nuisibles en agriculture, en
foresterie et en milieu aquatique,passepar I'exploitation du potentiel intrinsèquedes
microorganismes entomopathogènes(virus, bactéries, micrôsporidies et rickètsies).
Une meilleure compréhension des interactions écologiques entre les differentes
composantesde l'écosystèmedans lequel vivent les insectesest une approchevalable
permettant de réduire I'impact des ravageurs.Plus particulièrement, la connaissance
des relations écologiques entre les insectes et les microorganismesnaturels permet
I'optimisation des outils de lutte biologique, une approche beaucouf plus
respectueusede I'environnement.Il est évident que la substitution des pesticides en
agriculture et en foresteriepar des moyens de contrôle biologique, les biopesticides,
aura un effet bénéfique sur la santéet la qualité de vie des travailleurs e*poiés.
Ce créneau regroupe des activités de recherche fondamentale sur la virologie
moléculaire et la diversité génétique des virus et autres microorganismesainsi que
des activités plus appliquées comme la dynamique virale, les interactions
tritrophiques virus-insectes-plantes hôtes, le développement de formulations
insecticides à base de Bacillus thuringiensis et de divers virus (c1povirus,
baculovirus, entomopoxvirus,densovirus),la production d'agentsentomopathogènes,
l'évaluation du potentiel insecticide de certains microorganismes, lès *àlyr".
statistiqueset le suivi environnementalet les essaisen milieu naturel. Des projets de
recherchesont aussi orientés vers le développementde nouvelles lignées ôellulaires
d'insectes pour l'étude de differents aspects des relations pathogène-cellule hôte
d'insecte ainsi que pour la production d'insecticides viraux et de protéines
recombinantes. D'autres travaux portent sur des méthodes permettant des études
écodynamiquessur les populations d'entomopathogènesnaturelles et les populations
d'insectes ravageurs et la modélisation des interactions. Le biocontôle càmprend
aussi la possibilité de mettre à profit nos connaissancesdes interactions plantesmicroorganismes pour développer de nouveaux procédés visant à remplacer les
herbicides et les fongicides utilisés en agriculture. L'exploitalion des
microorganismes pour le contrôle des mauvaises herbes constitue une application
nouvelle, très prometteusedu fait que nous avons en main, les outils pour mieux
comprendre les mecanismesd'interaction plantes-microorganismesqui cànduisentà
la destruction d'espècesparticulières.
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La recherchevisant à déterminer le potentiel toxique des xénobiotiques ou agents
physiques chez I'humain, dans des conditions déterminées, s'articule à IINRSInstitut Armand-Frappier autour d'une approche multidisciplinaire mettant à
conhibution des spécialistes de l'épidémiologie, de la toxicologie des systèmes
endocrinien, reproducteur et immunitaire, et de la cancérogenèsechimique. Ces
efforts combinent ainsi une démarcheexpérimentale en laboratoire faisant appel à
des modèlesexpérimentauxet une expertisede terrain s'appuyant sur des cohortesde
personnesexposéesaux agents chimiques. En plus de cette approche intégrée, la
présenced'une thématiquede rechercheplus orientée vers les substanceschimiques
dotées d'un potentiel de modulation endocrinienne fait de ce groupe de I'INRSInstitut Armand-Frappier un pôle unique et original de recherche au Québec et au
Canada.Il est important de souligner que le groupe de toxicologie environnementale
bénéficie d'une excellente infrastructure récemment octroyée par la Fondation
canadienne pour I'innovation et le Gouvernement du Québec, c'est-à-dire un
laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire en santéenvironnementalehumaine.
Notre participation à d'importants réseaux de recherche tels le Réseau en santé
environnementaledu FRSQ ou de I'Institut de santé envirorurementaledu Canada
montre bien la pertinencede nos orientationset la qualité de nos recherches.
La biotechnologie environnementaleest un secteurde recherchequi fait appel à des
équipespluridisciplinaires comprenantdes microbiologistes, chimistes, biochimistes,
biologistes moléculaires, enz)rmologistes.A I'INRS-Institut Armand-Frappier, la
recherche en biotechnologie environnementale s'articule dans des créneaux de
recherche novateurs et uniques par rapport aux autres universités québécoises.La
biotechnologie environnementale est un domaine de recherche extrêmement
prometteur du fait que la biologie moléculaire permet de développer des outils
facilitant la compréhension des interactions des microorganismes avec leur
environnement ainsi que I'exploitation des connaissancesqu'on en retire dans des
applications environnementaleset industrielles. Historiquement, les travaux dans
cette thématique de recherche portent principalement sur la microbiologie de
I'environnementet sur son application dansdes procédésd'intérêt environnementalet
industriel. Les aspectsfondamentauxd'étudesbiochimiques des voies métaboliques,
des enzymes impliquées et de I'organisation structurelle des populations
microbiennes de I'environnement ainsi que du développement de biocides pour la
lutte aux insectesravageursont fait I'objet des principaux travaux dans ce domaine
de recherche de pointe qui confère à ce secteur une reconnaissancenationale et
internationale.
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THEME ( PHARMACOCHIMIE
1.

MOLÉCULAIRE

))

Mise en contexte et objectifs scientifiques

Situés à I'interface de la recherche purement chimique ou pharmacologique, les
travaux des membres de ce thème font appel à des expertisès en physiologi", ,r,
chimie fine médicinale, en pharmacologie et en biochimie dynamiq"è et struclurale.
Nonobstant I'intérêt et la pertinence du thème dans le contexte du iecteur, le noyau
de chercheursqui y sont associésest encore restreint et les activités poursuivies ne
sont pas nécessairementen lien direct les unes avec les autres, bien que toutes
relèvent du développement,du mode d'action et des applications médicales ou nonmédicales de médicamentsou drogues,ainsi que de leur physiologie et métabolisme.
Une des équipesrattachéesà ce thème est spécialiséedans l'évaluation des processus
de signalisation peptidique ainsi que dans la physiologie et la pharmacologiàqui leur
sont rattachées. Une attention particulière est portée à dès peptides caràio- et
vasoactifs tels I'endothéline, I'urotensine tr et le CGRP (catàttànn gene-related
peptide); les deux premiers étant connus comme les plus puissantsvasoôonstricteurs
identifiés à ce jour et le dernier, comme un peptide aux actions vasodilatakices et
bronchoprotectricesinégalées.Une deuxième équipe possèdeune solide expertiseen
chimie bioorganique et médicinale. Elle développe par exemple des dérivés
synthétiques thérapeutiques agissantcomme inhibiteurs-d'enzynes jouant un rôle
fondamental dans la reproduction du virus de I'immunodéficience humaine.
Finalement, I'INRS-Institut Armand-Frappier a le privilège d'abriter dans ses murs
I'un des quelque 24 laborutoiresde dépistagede dopage àhez les athlètesaccrédités
par le Comité international olympique. L'équipe qui en est responsablepoursuit des
activités de recherche en chimie fine, en chimie analytique, en
pharmacologie/toxicologie et en métabolisme. Seul laboratoire canadien à détenir
cette accréditation, une expertise unique dans l'étude des voies métaboliques des
médicaments et drogues ainsi que dans les technologies de détection et de
quantification, est retrouvéeà I'intérieur de ce groupe.
Les programmes de recherche poursuivis dans chacun des créneaux du thème se
résument comme suit :

Les peptides constituentune classe de molécules biologiques possédantdiverses
fonctions. Ainsi, ils peuvent agir comme hormones,facteuisà.
agentsde
".àir.*ce,
signalisation cellulaire, antibiotiques,neurotransmetteurs,neuromodulateurs,
etc. Ce
spectre d'activités, de même que la spécificité relative des peptides et leur puissance
d'action en font des constituants biologiques dont l'établissementdes rôies précis
constitue un objectif clé pour plusieurs chercheurs du domaine biomédi
fu
"à1.
compréhension de leur mode d'action à l'échelle moléculaire représenteun élément
essentiel à l'identification de sondes biologiques du fonôtionnement et du
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développement des organismes, en plus de faciliter la mise au point de dérivés
peptidiques ou peptidomimétiques potentiellement utiles comme agents
thérapeutiquesou outils pharmacologiques.
L'étude des messagerspeptidiques existe à I'INRS depuis une quinzaine d'années.
Les travaux de l'équipe conceméeciblent certainesfamilles de peptides caractérisées
entre autres par le rôle particulier qu'elles jouent au niveau des systèmesnerverrx,
endocrinien et cardio-vasculaire.Par exemple, une étude multidisciplinaire portant
sur I'endothéline, un peptide vasculaire et nerveux possédant des propriétés
vasoconstrictricesphénoménales,constitue en ce moment un objectif majeur. De
façon générale,l'équipe souhaitemieux définir les fonctions biologiques associéesà
certaines familles de peptides dans des états physiologiques norlnaux et dans des
conditions relatives à diversesphysiopathologies.
Les composés pollpeptidiques étudiés servent aussi de peptides-modèles pour
l'établissementde caractéristiquesstructuraleset biologiques de base, estiméespar
diverses méthodes spectroscopiques,théoriques et pharmacologiques.Des dérivés
syttthétiques comportant des modifications chimiques sont alors assembléspuis
évaluésbiologiquement afin d'explorer plus à fond certains paramètresstructuraux
des molécules. Cette approche permet d'établir les corrélations existant entre
I'organisation spatiale des peptides et leurs propriétés biologiques. Parallèlement,
I'identification des acidesaminéset de façon plus précise des groupementschimiques
de la molécule assurantla liaison du peptide à son récepteur cellulaire, lequel est
responsablede la réponse biologique, oriente les travaux vers la conception de
nouveaux dérivés dont I'arrangementstructural respectela topographie du récepteur
protéique. Ces substancesdites peptidomimétiques, puisqu'elles reproduisent les
effets de peptides parfois complexes et ce, même si leur taille et leur nature sont
considérablementdifferentes de celles de la molécule-modèle,peuvent s'avérerdes
outils précieux pour caractériserdesphénomènesphysiologiqueset pathologiques.
Créneau< Chimie bioorganiqueet inhibiteurs d'enzymes> :
Depuis 1995, plusieurs médicaments de première génération, inhibiteurs de la
protéase du virus de I'immunodéficience humaine, ont été découverts et
commercialisés.Tout en démontrant differents niveaux d'efficacité, ces inhibiteurs
causentsouvent des effets secondairesimportants et en outre, un nombre croissantde
souchesde virus sont résistantesà leur action. La stratégiede l'équipe qui s'intéresse
à cette question repose donc sur le développement et la synthèse d'inhibiteurs
d'enzymes qui jouent un rôle fondamental dans la reproduction du virus. Le
développementde deux types de produits est visé soit les anti-protéasesde deuxième
génération, qui présenteront des propriétés améliorées par rapport aux produits
disponiblessur le marché, et les produits anti-intégrasereprésentantun nouveautype
d'inhibiteurs actuellement inexistants en clinique. L'équipe envisage à plus long
terme de diversifier progressivement ses projets en y incluant la recherche
d'inhibiteurs d'autres agentspathogènestels que la lel'ure Candida albicans,le virus
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de I'hépatite C et le cytomégalovirus.Il est à noter que le professeuren charge de ce
créneau est présentementen congé sanssolde afin de participer au démarrag. d',rn"
compagnie biopharmaceutiquedont I'objectif est de développeret de commercialiser
de tels produits.

L'organisation mondiale de la santé soulevait en 1993 les problèmes de santé
publique causés par le dopage sportif. Les législations de plusieurs pays,
conventions, organismes et fédérations sportives internationalesoni développé des
programmes impliquant notamment des contrôles menés auprès des athlètes. Des
études récentesont démontré que la clientèle des agentsdopants et des anabolisants
en particulier, est constituéenon seulementd'athlètesdésirant augmenterleur masse
musculaire, leur capacitéde récupérationà I'entraînementet leur àgressivité,mais en
plus, d'individus impliqués dans des activités non compétitives, incluant des
adolescents soucieux d'améliorer leur apparence physique. Face à ces constats
inquiétants, une extrême vigilance s'impose pour arriver à freiner la croissancedu
problème du dopage.
Étant le seul laboratoire canadienaccréditépar le Comité intemational olympique, le
Laboratoire de contrôle du dopagede I'INRS-Institut Armand-Frappierest, à cè titre,
le seul au pays pouvant effectuer les analysesd'échantillons recueillis dans le cadre
de programmesnationaux et internationaux de contrôle du dopagesportif. Outre ses
activités d'analyse dont I'importance ne fait aucun doute, i'e[uipe qui y oeuvre
poursuit des travaux de recherche axés sur le métabolism.
l'"i"rétion des
"f ont grandement
substancesdopantestelles les agentsanabolisantset stimulants et qui
contribué à la mise au point des méthodespermettant leur détection. Les études du
groupe portent d'une part, sur la connaissancepar La caractéisation des métabolites
urinaires et l'évaluation des processusde conjugaison,des relations existant entre les
voies métaboliques et la structure des agents anabolisants stéroidiens. L'équipe
s'intéresse tout particulièrement au métabolisme des androgènesnaturels tels la
DHEA, l'androstènedioneet I'androstènediol,desprécurseursde la testostéroneainsi
qu'à la dihydrotestostérone.Ces produits dont I'importation est illégale au Canada
sont cependant disponibles commercialementaux États-Unis. La détermination de
I'utilisation des stéroTdesnaturels doit êhe démontrée par comparaison avec les
nonnes établies auprès de populations (multi-ethniques) de référence ainsi que par
comparaison des données individuelles (norme personnelle). À ce p.opor,
I'implication de l'équipe dans des programmes internationaux lui a permis
d'accumuler des données auprès de populations de toutes nationalités.
L'identification des métabolites urinaires et des variations observéesaprès la prise
des stéroides " naturels " a également permis de développer des sondes
diagnostiques.Des donnéespréliminairesont déjà fait I'objet de ràpportsspécialisés.
Les sondesproposéespour détecter I'administration des stéroidesnaturels sont des
méthodes dites indirectes. Par conséquent,les chercheursde l'équipe étudient la
possibilité d'utiliser la spectrométriede massed'isotopesstablespour différencier
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par exemple la testostérone endogène de celle provenant d'une administration.
Finalement, ils s'intéressentégalementà I'identification de nouveaux agentsdopants
et au métabolismed'autresmédicamentstels les stimulants et des dérivés peptidiques
et protéiquesissus de méthodesde synthèseou de procédésdu génie génétique.
2.

Originalité scientifique

Les activités actuelles poursuivies dans le cadre de ce thème jouissent d'une
reconnaissanceinternationale, grâce à I'originalité des approcheset I'excellencedes
résultats obtenus. Ainsi, les travaux des membres du Laboratoire d'études
moléculaires et pharmacologiquesdes peptides ont permis d'infirmer des concepts
structuraux pourtant établis concernant I'agent vasoactif endothéline. De plus,
d'autres études menées cette fois-ci en collaboration avec des partenaires des
universités de Sherbrooke et McGill, ont conduit à fidentification et à la
caractérisationde divers types de récepteursde neuro- et de vasopeptidesde même,
dans le cas du CGRP, qu'à une nomenclaturemondialement reconnue. L'équipe de
chimie fine médicinale a produit des inhibiteurs d'enzymes dont le potentiel
thérapeutiqueprometteur a favorisé l'émergencede la compagniePharmacorinc. et,
finalement, le Laboratoire de contrôle du dopage a démontré des compétences
exceptionnelleset une originalité qui lui assurentune grande crédibilité à l'échelle
internationale, ce qui a assurémentcontribué à la décision d'implanter à Monhéal
I'Agence mondiale anti-dopage. À titre d'exemple, signalons que le Laboratoire
possèdeune expertise analytique et métabolique telle qu'il a identifié, seulementau
cours de la dernière décerurie, quatre nouvelles molécules dopantes jusqu'alors
insoupçonnéescomme agentsfacilitateursde performance.
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RESSOURCESHUMAINES
Directeur
PierreTalbot

Professears
DaraKrshanAhmad
Maximilien Arella
(congé sansfraitement jusqu'en aoit2002)
Jit Arora
Christiane Ayotte
RéjeanBeaudet
SergeBelloncik
JacquesBemier
Jean-GuyBisaillon
Mathieu Cellier
Michel Charbonneau
Daniel Cyr
Claude Daniel
SergeDea (décédéle 3 janvier 2003)
François Denis
Albert Descoteaux
Patrick Devine (depuisjanvier 2003)
CharlesDozois (depuisaoût 2001)
PascaleDuplay
Claude Dupont
AlainFoumier
Michel Fournier
Denis Girard
Mark Goldberg (a quitté te29.12.2001
aprèsun congé sanskaitement)

Claude Guertin
ÉdouardKouassi(a quitté 1e20.12.2001)
Monique Lacroix
Jean-FrançoisLaliberté
Alain Lamane (depuis septembre2002)
StrzanneIæmieux
François Lépine
Rolf Morosoli
Daniel Oth (retaité le 01.01.2002)
Marie-Éfise Parent
Pierre Payment
Gilles Sauvé(a quittéle 30.11.2002
aprèsun congé sanstraitement)
François Shareck
Jack Siemiatycki(a quitté le 01.03.2003
aprèsrm congé sanstraitement)
Claire Simard(a quitté le 01.08.2002)
Yves St-Pierre
Michel Sylveste
Lise Thibodeau
PeterTijssen
RichardVillemur
LolitaT"amn

Professeursousoctroi
Abdenazzak Meruouki
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Professeursinvités,associésoa honoruiræ2001-2002(J4)
Titre

Professeurs

Affiliatio n p ro fessionn elle

Invité

ALAKHOV, ValeryYu

Supratek Pharma Inc.

Invitée

BERGERON, Janique

Paprican

lnvitée

BROUSSEAU.Pauline

Biophage Inc.

Invité

CASE. Bruce

Université McGill

Associé

CHU,Ih

Santé Canada

Associé

DESAULNIERS.Daniel

Santé Canada

Associé

DOUGLAS, George R.

Santé Canada

Invité

Organisation mondiale de la santé

Invité

ESPARZA.José
FEDIERE.Gilles

Invité

HERMO. Louis Steven

Université McGill

Invité

HOUDE,Michel

Biophage Inc.

Invité

HUGO.Patrice

Procrea

Invité

HURTUBISE.Yves

Laboratoire Choisv

Invité

KERMASHA.Selim

UniversitéMcGill

Honoraire

KLUEPFEL.Dieter

Retraité

Invité

LEDUY. Anh

Université Laval

Invité

LEMIEUX, Piene

Technolosie Biolactis

Institut français de recherchescientifique (IRD)

Invité

LUCARROTI,ChristopherJ. Hugh John Flemming Forestry Centre

Invité

MASSIE. Bernard

Institut de rechercheen biotechnolosie

Invité

MONTAGNIER. Luc

Institut Pasteur

Associé

MONTPETIT.Claude
MORIN. An&é

Ministère de I'Agriculture, Pêcherieset Alimentation

Invité

Honoraire OTH. Daniel

Centre de rechercheet de développementsur les aliments
Retraité

Invité

PAQUET,Marcel

Université du Québec à Chicoutimi

Invité

PARENT,Seree

Biodôme de Montréal

Invitée

PHIPPS. Jennv

Conseil national de recherchedu Canada

Emérite
Invité

POTWOROWSKI.Édouard Rehaité
ROBERGE.Charles
Association du Cancer de I'Est du Ouébec

Invitée

SAUCIER. Linda

Agriculture Canada

Invité

SIMARD. Clovis

Université Laval

Invité

SLILATY. SteveN.

Genomics One Cortroration

Honoraire TRUDEL, Michel

Retraité

Invité

VAUDRY. Hubert

Université de Rouen. France

Associé

VINCENT. Renaud

SantéCanada
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Professeurs
invith, associésou honorairæ2002-2003(20)
Titre

Affiliation profes sionn elle

Pro.fesseurs

Invité

ALAKHOV. ValervYu

Invitée

BROUSSEAU. Pauline

BiophaeeInc.

Invité

CASE. Bruce

Université McGill

Associé

CHU.Ih

Santé Canada

Associé

DESAULNIERS. Daniel

Santé Canada

Associé

DOUGLAS,GeorseR.

Santé Canada

Invité

HERMO. Louis Steven

UniversitéMcGill

Invité

HOUDE. Michel

BiophageInc.

Invité

HUGO, Patrice

Procrea

Invité

HURTUBISE.Yves

Laboratoire Choisv

Invité

KERMASIIA. Selim

UniversitéMcGill

Invité

LEMIEUX. Piene

Technolosie Biolactis

Invité

MONTAGNIER. Luc

Instih.rtPasteur

Honoraire

OTH. Daniel

Rehaité

Associé

POLIQUIN,L.

Université du Ouébecà Monhéal

Émérite

POTWOROWSKI.Édouard

Retraité

Invité

ROBERGE.Charles

Association du Cancer de I'Est du Ouébec

Honoraire

TRUDEL, Michel

Retraité

Invité

VAUDRY, Hubert

Université de Rouen. France

Associé

VINCENT, Renaud

SantéCanada
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PersonnelscientiJique(99)
Nom
RobertAlain

futa Alarv

Statat

Laboratoire

agent de recherche
technicienne
technicien
agentede recherche
technicien
technicienne

Patrick Avon
Diane Barriault
JacquesBeaubien*
Claire Beauchemin
(décédée,mai2002\
GenevièveBeaureeard*
assistantede recherche
Liette Biron
technicienne
Karine Blouin
agente de recherche
Karina Bonin
technicienne
Martine Caplette
technicienne
Alain Charlebois
agenttechnique de recherche
Micheline Chénard
technicienne
Sonia Chiasson
assistantede recherche
Marie-Soleil Christin-Piché assistantede recherche
Denise Cloutier
technicienne
Marie-Eve Côté
technicienne
Monique Couillard
technicienne
Louise Courtemanche
Lise Cousineau

technicienne
technicienne

Jean-PierreCouture
Isabelle Dezuise
Ginette Denis
Philippe Deshamais
Marcel Desrosiers

agent technique de recherche
technicienne
technicierme
assistantde recherche
agent de recherche

Marie Désy
Catherine Diez

agentede recherche
aide technique de recherche
technicienne

HélèneDrolet
RogerDubuc
Julie Dufresne
Suzarure
Dulude*

technicierl
associéde recherche
(début 13.02.2002\
assistantede recherche
technicienne

Fernando Echeverrv
Anahid Fakirian
Marlène Fortier
Carl Gagnon

associéde recherche
associéede recherche
technicienne
associéde recherche

Kathleen Gauthier

technicienne
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PeterTiissen
RéieanBeaudet
Christiane Avotte
Michel Svlvestre
Mathieu Cellier
Albert Descoteaux
Christiane Avotte
François Shareck
SuzanneLemieux
Claude Daniel
Pierre Parrment
Christiane Avotte
Claude Daniel
Denis Girard
Michel Fournier
Claude Daniel
Cbristiane Avotte

SergeBelloncik(fin 03.01.2003)
ClaudeDaniel(début04.01.2003)
Pierre Pa"rment

SergeDea(frn 04.01.2003)
(début04.01.2003)
YvesSt-Pierre
Christiane Avotte
Christiane Avotte
Richard Villemur
Christiane Avotte
PascaleDuplay (fn 12.2002)
Albed Descoteaux(début01.2003)
Marie-Elise Parent
Christiane Avotte

SergeDea(fin 03.01.2003)
(début04.01.2003)
YvesSt-Pierre
Claude Dupont
Daniel Cw
SergeDea (fin 03.01.2003)
Yves St-Pierre(début04.01.2003)
Claude Daniel
Christiane Avotte
Michel Fournier

SergeDea(fin 03.01.2003)
(début04.01.2003)
YvesSt-Pierre
Pierre Parrment
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Nom
Marie-PascaleGisnac
Martin Giroux
Carole Glavicich
Danielle Goudreault

Statut

Sami Haddad
Claudine Hamelin
Marc Henrichon
Hélène Jacomv
RavmondeJetté-Mercier

technicienne
technicien
technicienne
aqentede recherche
technicien
assistantede recherche
associéde recherche
technicienne
technicien
associéede recherche
technicienne

Marie-Hélène Jolv
Pierre Juteau
Louisette Labrie
Annie Lalancette
Francine Lambert
Yvon Lamontasne
Guylaine Lassonde
Benoît Latreille
Claude Lavallée
Martine Lavoie
Nicolas LeBerre
Doris Lesault
Johanne Lemav
Micheline Letarte
Mvnam Létourneau
Yvette Lusisnan*
Yi Li
Nicole Maveu
Guy McSween
Lucie Ménard
Sylvain Milot
Denis Minville
FrancineMoreau
Sylvie Moreau
FrancineNadon*
Louise Nadon
Jean-MarcNicolas
AnastasiaNikolakakis
Blaise Ouattara
Nicolas Paquet
Louise Paris-Nadon
Manon Peat
Louis Racine
Marie Racine

technicienne
associéde recherche
technicienne
agentede recherche
technicierure
tecbnicien
technicienne
asent de recherche
associéde recherche
technicienne
asent de recherche
technicierure
technicierne
asent de recherche
assistantede recherche
technicienne
associéde recherche
technicienne
aeent de recherche
asente de recherche
asent de recherche
technicien
technicienne
secrétaire
technicienne
asente de recherche
associéde recherche
agentede recherche
associéde recherche
technicien
technicienne
technicienne
technicien
technicienne

AndréGoulet*
MaryGregory
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Laboratoire
Claude Daniel
Claude Daniel
Christiane Avotte
Christiane Avotte
Claude Daniel
Daniel Cw
Michel Charbormeau
JacquesBernier
Max Arella
Pierre Talbot
SergeDea (fin 03.01.2003)
Yves St-Pierre(début 04.01.2003)
Piene Talbot
Jean-GuvBisaillon
Jean-FrancoisLaliberté
Michel Fournier
Pierre Talbot
Claude Daniel
Michel Charbonneau
Jack SiemiaWcki

PierreTalbot
Jit Arora
Gilles Sauvé
Yves St-Pierre

Rolf Morosoli
PeterTiissen
Alain Foumier
SuzanneLemieux

PeterTiissen
PeterTiissen
Richard Villemur
Michel Fournier
Francois Lépine
Richard Villemur
Claude Daniel
Jack Siemiatycki

Michel Trudel
Jack Siemiatvcki

DanielCw
LolitaZamtr
Monique Lacroix
Christiane Avotte
Peter Tiissen
Christiane Avotte
Jean-GuvBisaillon

SergeDea(fin 03.01.2003)
(début04.01.2003)
YvesSt-Pierre
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Nom

Statut

Laboratoire

Jacinthe Reid

technicierme

PierreTalbot (fin 03.01.2003)
Yves St-Pierre(début 04.01.2003)

Lesley Richardson
Etierme Richer
Normand Rocheleau

agentede recherche
technicien
technicien

JoanneRoser
Christophe Romizuière

technicienne
agent technioue
technicienne
associéde recherche
associéede recherche
technicien
agentede recherche
technicien
technicienne
technicienne

Jack Siemiatvcki
Claude Daniel
SergeDea (fin 03.01.2003)
Yves St-Pierre (début 04.01.2003)
PascaleDuplav
Chrisfiane Avotte
Pierre Talbot

CécileSézuin*
JozsefSzelei
Esther Tarrab
Dominic Therrien
Chantal Thibault
Guillaume Thibault*
Céline Tremblav
Diane Tremblay
Richard Trudel
Mireille Varin*

LouiseWilson

ZoltanZadori

associéde recherche
technicienne
technicienne
agent de recherche
associéde recherche

PeterTiissen
Alain Lamarre
Claude Daniel
Richard Villemur
Christiane Avotte
Lise Thibodeau
SergeDea (fin 03.01.2003)
Yves St-Pierre(début 04.01.2003)
Claude Guertin
Albert Descoteaux

SergeDea(fin 03.01.2003)
YvesSt-Pierre
(fin 31.03.2003)
MathieuCellier(début01.04.2003)
PeterTiissen

*Employes qui ont quitté au
cours des 2 dernières années
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Personn el administr atif (23)
Nom

Statat

Site

JocellmeAsh

agente de secrétariat

Pointe-Claire

Danielle Charhand

technicienne en documentation

I-aval

Diane Comeau

agente d' adminisft ation

Laval

GinetteDéry

secrétairede direction

Laval

PaulineDeschambault

commis cornptable

Laval

Rose-MarieDubois

service à la documentation

Laval et Pointe-Claire

Sylvia Girardon

agente d' administration

Laval

Danielle Groulx*

secrétairede direction

Laval

Hélène Hamou

agente adminishative

Pointe-Claire

Roxane L'abbée

commis / bibliothèque

Laval

JoséeLabonne

agente de bureau

Pointe-Claire

Ginette Larose

commis / bibliothèque

Laval

Marie-Claire Laverdure

secrétairede direction

I-aval

Francine Leclerc

agentede secrétariat

Pointe-Claire

JacquesLussier

responsableterrain-bâtiment

Pointe-Claire

Lucie Ouellet

agentede gestionfinancière

Laval

Anne Philippon

secrétairede direction
(enseisnement)

Laval

ChantalProulx*

agentede bureau

Pointe-Claire

Monique Provost

attachéed' administration

Laval et Pointe-Claire

Diane Sauvé

bibliothécaire

Laval

Louis Senécal

analyste en informatique

Pointe-Claire

FrancineTeasdale

agentede secrétariat

Laval et Pointe-Claire

Daniel Venne

aide généralà I'entretien

Pointe-Claire

*Employésqui ont quittë au cours des 2 dernières snnées
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FORMATION
Programme de maîtrise en microbiologie appliquée
Directeur de programme:

Claude Dupont (200I-2002)
Claude Guertin (2002-2003)

Désireux de contribuer à atténuerla pénurie d'une main-d'æuvrecompétentedans un
secteurde la biotechnologie, I'INRS-Institut Armand-Frappier offre un programme
d'étudesqui correspond adéquatementà la nature pluridisciplinaire et industrielle,
ainsi qu'aux multiples aspectsde la biotechnologie appliquée.L'objectif majeur de ce
programme est d'offrir à l'étudiant d'acquérir une formation étendue et
pluridisciplinaire dans le domaine de la microbiologie appliquée à I'environnement,
aux maladiesinfectieuseset aux aliments. Les connaissancesthéoriqueset pratiques
acquises durant le programme et I'encadrementpar des chercheurs expérimentés
prépareront l'étudiant à entreprendre des études qui mènent au doctorat ou à une
carrièreimmédiate.
La cIé de voûte du programme est la microbiologie industrielle; l'étudiant apprend à
utiliser les microbes pour eux-mêmes(cellules, protéines, etc.), pour leurs produits
(exo-enzymes,antibiotiques, etc.), et pour leur capacité à transformer et à dégrader
certaines substances dans le but d'en tirer des composés utiles ou d'assainir
l'environnement. L'étudiant pourra approfondir ses connaissances en génie
chimique, en méthodesde séparationet analyseexpérimentaleainsi qu'en génétique
microbienne et clonage des gènes.Il pourra encoreapprofondir ses connaissancesen
biosynthèse de produits naturels et se donner une orientation en microbiologie
alimentaire etlou en microbiologre du sol. Des cours inclus dans le programme lui
permettront de compléter sa formation professionnelle et de s'initier aux impératifs
de la recherche,du développementexpérimental,de la fabrication et de la gestion en
milieu industriel.
Cours offerts à I'INRS-Institut Armand-Frappier
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA
MBA

6002
6005
6021
6029
6008
6010
6015
6016
6023
6024
6025

Microbiologie industrielle(2 crédits)
Séminairede rechercheen microbiologie appliquéetr (non crédité)
Microbiologie industrielleavancée(4 crédits)
Séminairede rechercheen microbiologie appliquéeI (non crédité)
Vaccins (1 crédit)
Normes de bonnespratiques(1 crédit)
Génétiquedesbactérieset desvirus (2 crédits)
Inhoduction au clonagegénique(2 crédits)
Génétiquedesmicrobesd'importanceindustrielle (l crédit)
Biosynthèsede produits naturels(2 crédits)
Microbiologie desdenréesalimentaires(1 crédit)
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MBA 6026
lvIB.A6027
MBA 6028
MBA 6031
VIM 6017

Technologiedes fermentations(2 crédits)
Microbiologie de I'environnement(l credit)
Mini-projet (non crédité)
Travaux de laboratoire(l crédit)
Méthodologiede larecherche(non crédité)
Mémoire de maîtrise(36 crédits)

Programme de maîtrise en sciencesexpérimentalesde la santé
I)irecteur de programme :

JacquesBernier

Ce programme d'études a comme objectif d'initier l'étudiant à la recherche
fondamentaleen sciencesexpérimentalesde la santé.
En favorisant des approchesmoléculaire ou cellulaire, l'étudiant est amenéà réaliser
des travaux de recherchepermettant d'évaluer les conséquencesdes agentstoxiques
de I'environnement sur la santéhumaine.Dans le cadre de son programme,l'éfudiant
doit acquérir des connaissancesde la relation entre les agresseurset au moins deux
systèmescibles (endocrinien, nerveux, immunitaire, reproducteur, gastro-intestinal,
pulmonaire et cardio-vasculaire).
Cours offerts à I'INRS-Institut Armand-Frappier
SES9800 Présentationdu projet de recherchedansle cadrede la maîtrise(1 crédit)
SES9801 Techniquesen expérimentationanimaleet biologie cellulaire (2 crédits)
sES9802 Principesen toxicologie de l'environnement(3 crédits)
SES9830 Cours dansles matièresspécialisées(3 crédits)
sES9900 séminaire de recherchesur les travaux de maîtrise(2 credits)
sES9910 Systèmenerverx : aspectstoxico-pharmacologiques
(3 crédits)
SES991l systèmeimmunitaire : aspectstoxico-pharmacologiques
(3 crédits)
SES9912 Systèmegastro-intestinal: aspectstoxico-pharmacologiques
(3 crédits)
SES99I3 Systèmeendocrinienreproducteur:aspects
toxico-pharmacologiques
(3 crédits)
SES9914 Systèmecardio-pulmonaire: aspectstoxico-pharmacologiques
(3 crédits)
Mémoire de maîtrise (33 crédits)

Programme de maîtrise en virologie et immunologie
Directeur de programme:

sergeBelloncik(1* juin 2001au9 septembre
z00z)
Suzanne
Lemieux(10 septembre2}}2au31 mai 2003)

Ce programmevise à former des spécialistesayant une compétencedans deux
disciplines connexes.Il répond à une demandecroissantede décloisonnement
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disciplinaire propre à assurerune approchethématiqueaux problèmes de la santé et
de I'environnement. La flexibilité du programme permet de définir, sur une base
individuelle, une orientation majeure en virologie ou en immunologie, tout en
permettantau candidat d'acquérir une solide connaissancethéorique et pratique de la
discipline complémentaire. Grâce à la formation polyvalente qu'il assure, ce
prograûrme prépare les candidats soit à poursuiwe leur formation au niveau du
doctorat,soit à entrer sur le marchédu travail.
Cours offerts à I'INRS-Institut Armand-Frappier- Campus Laval

vIM 6012 Virologie (3 credits)
VIM 6013 Immunologie (3 crédits)
vIM 6014 Relations hôte-virus (3 crédits)
vIM 6015 Premier séminairede recherche
VIM 6016 Deuxième séminairede recherche
VIM 6017 Formation professionnelleet méthodologiede la recherche
Mémoire de maîhise (36 crédits)

Programme de doctorat en biologie
(offert en collaboration avec I'Université du Québecà Montréal)
Directeur de programme:

Rolf Morosoli

Ce programme vise à former des chercheurs en sciences biologiques, par le
développementde connaissancesdisciplinaires approfondies,ainsi que d'une capacité
analytique et d'un esprit de synthèse.Les étudiants apprendront à participer à des
équipes pluridisciplinaires orientées vers la solution de problèmes. Leur formation
sera complétée par des notions de gestion de personnel et de budgets ainsi que des
élémentsde pédagogie.
Cours offerts à I'INRS-Institut Armand-Frappier- Campus Laval
ADM 9001
BIO 9020
EDU 9001
BIO 9000
BIO 9010
BIO 9030

Atelier de formation en gestion (hors programme)(1 crédit)
Séminaire(3 crédits)
Initiation à I'enseignementpost secondaire(1 crédit)
Projet de thèse(3 crédits)
Examende synthèse(6 crédits)
Thèsede doctorat(76 crédits)
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Programme de doctorat en virologie et immunologie
Directeur de programme :

Jean-FrançoisLaliberté

Ce programme vise à former des chefs de file ayant une formation de base et une
ouverture d'esprit propres à solutionnerdes problèmespluridisciplinaires.Il repond à
une demande croissante de chercheurscapablesde slinsérer dans des équipes de
recherche mettant à profit des compétences complémentaires pour résoudre des
problèmes liés à la santé humaine et animale et à I'environnement ainsi que les
biotechnologiesqui leur sont associées.La flexibilité du programmepermet de àéfinir,
sur une baseindividuelle, une orientation majeure en virologie ou en immunologie, tout
en permettantau candidatd'acquérir une solide connaissancethéoriqueet pratique de
-*r,o",
la discipline complémentaire. Grâce à la formation polyvalente qu'il
""
programme prepare les candidatsà une carrière de pointe dans les milieux académique,
gouvernementalou industriel.
cours offerts à I'INRs-rnstitut Armand-Frappier- campus Laval
vM
vIM
vIM
vfrvr

6019
6020
6023
6024

sujets d'actualité en virologie et immunol oglee crédits)
Sujetsd'actualité en virologie et immunolosle ecréditsj
Séminairede rechercheen virologie et immunologie
séminaire de rechercheen virologie et immunologie
Thèsede doctorat(80 crédits)

*****
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Stagiairespostdoctoraux -

(27)
2001-2002
(26)
2002-2003

Zahr a Agharb aoui (2ool-2003)
Développementd'un vecteurviral dans lesplantes.
Directeur: Jean-FrançoisLaliberté
Robert Audet (2001-2003)
Effets despolluants organiquespersistantssur la signalisation cellulaire reliée
à la cancérogenèsedans les cellules épithéliales mammaires.
Directeur:Michel Charbonneau
Myriam,Baratin-Verger (2001-2003)
(borusière
delaFondation
Armand-Frappier
2002-2003)
Etude desfonctions ffictrices des lymphocytes nécessairesau rejet de Sreffe
dans un modèled'alloréactivité restreinteanu antigènesde classeII du CMH.
Directeur: ClaudeDaniel
Mario Boisvert (2001-2003)(boursier
dela Fondarion
Armand-Frappier)
Etude du Bti pour Ie contrôle des populations de moustiques et mouches
noires.
Directeur: Claude Guertin
El Houssine Boufous (2002-2003)
Expression de gènes de moisissures pour Ia production d'enzymes d'intérêt
industriel.
Directeur: Richard Villemur
Codirecteur : François Shareck
StéphaneCaillet (2001-2003)
Développementd'enrobagesbioactifspour usagealimentaire et nutraceutique.
Polryhénols alimentaireset enrobagede metspréparés.
Directrice: Monique Lacroix
Roman Chaloupka (2002-2003)
Application des technologiesde micro-fluorescenceet d'imagerie numérique
à l'étude des interactions cellules/bactérieslors de I'infection.
Directeur: Mathieu Cellier
Nandeo Chooney (200r-2002)
Essais de semi-synthèsesde taxanesglycosulés.
Directrice: Lolita Zanir

Rapport d'activitésscientifiques200I -2003

Page 55

I N RS-Institut Armand-Frappier

Michel Fortin (2001-2003)
Étude des entomopathogèneset leur influence sur la dynamique des
populations d'insectesravageurs: Livrée desforêts, Arpenteusede la pruche
et Tordeusedesbourgeonsde l'épinette.
Directeur: Claude Guertin
Khadidja Yasmina Haidara (200l-2003)
Bioactivité desproduits naturels issusde plantes.
Directrice: Lolita Zamir
Steven Holden (2002-2003)
Encapsulation de taxanes.
Directrice: Lolita Zamir
IIéIène Jacomy (200r-2002)
Développement et caractérisation d'un modèle animal
neurologique causéepar le coronavirus humain.
Directeur: Pierre Talbot

de maladie

Xinhon g, J i (2002-2003)
Isolement deproduits naturels de l'if canadien
Directrice: Lolita Zamir
Ali Kheyar (2001-2003)
(boursier
dela Fondarion
Armand-Frappier
2002-2003)
Production d'adénovirus recombinants exprimant les protéines GP5 et GP4
du virus ^tÀÀP.
Directeur: SergeDea
Codirecteur: Yves St-Pierre
Haiming Li (2001-2003)
Etude du peptide signal de la Xylanase C de Streptomyces lividans par
mutagenèsedirigée.
Directeur:Rolf Morosoli
Robert Lodge (2001-2003)
(borusier
dela FondationArmand-Frappier
2002-2003)
Rôle des GTPasesde lafamille Rho dans la phagocytosede Leishmania.
Rôle des GTPasesde la famille Rho dans I'interaction entre le macrophage
et le pqrasite Leishmania.
Directeur: Albert Descoteaux
Amal Maurady (200r-2o}z)
Etudes structurales des boucleset domainestransmembranairesdu récepteur
de I'urotensineII.
Directeur: Alain Foumier
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Mahmood Mohammadi (2002-2003)
Ingénierie d'enzymes.
Directeur: Michel Sylvestre
Van Thanh Nguyen (2001-2003)
(boursier
dela FondationArmand-Frappier200l-2002)
Etudeprotéomique desprotéines sécrétéesde Streptomycescoelicolor ML45.
Directeur: François Shareck
Codirecteur:Claude Dupont
Jean-Marc Nicolas (2001-2003)
Travail sur les relations endocrinienneset reproductrices.
Directeur: Daniel Cyr
Cheickh Baye Ould-Moulaye (2001-2003)
Modélisation d'un traitement aérobie thermophiledu lisier deporc.
Codirecteurs:RéjeanBeaudet,Pierre Juteau
Vladimir Puchart (2001-2003)
(boursier
deI'OTAN- CRSNG)
Études mécanistiquesde l'acétyle xylane estérasede Streptomyceslividans.
Directeur: Claude Dupont
Bernard Rachet (2001-2003)
Modélisatton de l'ffit du tabagismesur le risque de cancer du poumon.
.
Expositionprofessionnelle auxfumées de soudureet cancer du poumon.
Directeur: Jack Siemiatycki
Codirectrice: Marie-Élise Parent
Olivier Robledo (2001-2003)
(boursier
delaFondation
Armand-Frappier
2001-2002)
Etudessur les relationsfonctionnelles des moléculesd'adhésion et des MMP
lors de la métastasedu lymphome.
Directeur: Yves St-Pierre
Isabelle Rustan (2001-2002)
Analyse de phytoestrogènespar spectrométriede massedans le cadre d'une
étudesur le cancer du sein.
Directrice: Christiane Avotte
-2002)
Marie-Josée Sasseville(2001
Biologie moléculaire et tropisme du coronavirus de l'encéphalomyélite
porcine.
Directeur:SerseDea
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Kuppusamy Selvam (2002-zW3)
Fungal genomics.
Directeur: Michel Sylvestre
Colin Sharpe (200r-2002)
Riskfactors for mesothelioma: effectsof low level of Asbestosexposure.
Directeur: Jack Siemiatycki
(boursier
dela FondarionArmand-Frappier)
Qing-Wen Shi (2001-2003)
Isolement,purification deproduits naturels de la plante Achille millefolium.
Directrice: Lolitâ Zawrir
Jozsef szelei (2001-2002)
(boursier
dela Fondation
Armand-Frappier)
Study of cellular entry of ppV.
Directeur:PeterTijssen
Silvia Ivanova Todorova (2001-2003)
Utilisation du champignonentomopathogèneBeauveria bassiana contre des
insectesnuisibles dans lesprogrammes de lutte biologique.
Directeur: Claude Guertin
Richard Trudel (2001-2003)
Elaborations des stratégies de lutte contre les ravageurs des plantations et
vergers à graines.
Directeur: Claude Guertin
Jean-François Viger (2002-2003)
Ingénierie d'enzymes.
Directeur: Michel Sylveshe
Hong-Mei Yang (200r-2002)
Mécanismes de la cancérogenèse mammaire résultant de l'exposition
néonataleaux organochlorés.
Directeur: Michel Charbonneau
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Etudiunts réguliers uu doctorat:

2001-2002(49)
2002-2003(s7)

Jayaprakash Aravindakshan (2001-2003)
(boursierde
laFondation
Armand-Frappiet200l-2002)
Are gapjunctions in the testisand epididymisa targetfor xenobiotics?
Programme:Biologie
Directeur:Daniel Cyr
Brigitte Badiwa-Biz ow é (2002-2003)
Effets de mélanges de xénobiotiques sur la compétenceimmunitaire de la
souris.
Programme:Biologie
Directeur: Michel Fournier
Johanna Barthelemy (2001-2003)
(boursière
Armand-Frappier
2002-2003)
delaFondation
Ef"* du tribulytétain sur le trqctus reproducteur môle.
Programme:Biologie
Directeur: Daniel Cyr
Chantal Beauchemin (2002-2003)
(boursière
Armand-Frappier)
dela Fondation
Interaction VPg-elF4E.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Jean-FrançoisLaliberté
JoséeBeaulieu (2002-2003)
(boursière
enmilieupratique
duFRSQ)
Evaluation et caractérisation du potentiel immunomodulatoired'une matrice
protéique malléable (MPM) composéed'exopolysaccharideset de protéines
de lactosérum.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Claude Dupont
Codirecteur:Pierre Lemieux, TechnologieBiolactis
Simon Bélanger (2001-2003)
(boursier
desIRSC)
Analyse moléculaire de I'interaction bidirectionnelle entre la cellule
tumorale et la cellule endothélialevasculaire.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Yves St-Pierre
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Jaafar Belgoudi (2ool-2003)
Etude de la régulation des fonctions intercellulaires du type gap dans les
cellules de neuroblastonesd'origine humaineIMR32.
Programme:Biologie
Directeur: Maximilien Arella
Codirectrice: Jenny Phipps
Christian Béliveau (2001-2003)
(bowsierduFeRNT2Wl-2002)
Production de mutants vPg et influence sur la virulence du TuMV.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Jean-FrançoisLaliberté
-2003)
Anna-Karine Bélizaire (2001
Identification de ligandspeptidiquesspécifiquesà des marqueursendothéliaux
(ICAM et VEGER)pourfins de ciblages lors de thérapie génique.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Yves St-Pierre
Codirecteur:Valery Alakhov (Supratekpharma)
Isabelle Bergevin (2001-2003)
(bousière
duCRSNG2001-2002)
Etude de la régulation des gènes mntH bactériens et de I'importance de
I'acquisition du manganè-se
dans la virulence.
Programme:Biologie
Directeur: Mathieu Cellier
stéphane Boivin (2002-2003)
(boursier
dela Fondation
Armand-Frappier)
Etudesstructurales des boucleset domainestransmembranairesdu récepteur
de l'urotensine II.
Programme:Biologie
Directeur: Alain Fournier
Karina Bonin (2001-2002)
(boursière
dela Fondation
Armand-Frappier)
Etude des fonctions effictrices des lymphocytes T nécessairesatr rejet de
greffe dans un modèled'alloréactivité restreinte aux antigènesde classeII du
CMH.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Claude Daniel
Annie Boucher (2001-2003)
(boursière
dela Société
canadienne
dela sclérose
enplaques
200r-2002)
Mimétisme moléculaire coronavirus-myéline dans la sclérose enplaques.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Pierre Talbot
Codirecteur:FrançoisDenis
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Latifa Bouhdoud (2001-2003)
Expression de la gpl60 du VIH dans deux systèmes d'expression, le
baculovirus et le virus de la vaccine: comparaison physico-chimique et
immunologiqueentre les deuxproduits d'expression.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Maximilien Arella
Codirecteur:Clément Couture
Sylvie Chabot (2001-2003)
(boursière
delaFondation
2001-2002)
Armand-Frappier
(boursière
duFQRNT2002-2003)
Tropisme et pathogénicité du virus hémagglutinant de I'encéphalomyélite
porcine: un modèled'encéphalitehumaine.
Programme:Biologie
Directeur:SergeDea
Codirecteur:Yves St-Pierre
Anick Chalifour (2001-2003)
Caractérisation biologique de récepteurs des cellules NK appartenant à la
famille Ly-49.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: SuzanneLemieux
Codirectrice: PascaleDuplay
Frédéric Chano (2001-2003)
Régulationde l'activité defacteurs de transcription impliqués dans la réponse
des macrophagesau LPS par la protéine kinase C.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Albert Descoteaux
Kane Cheikh Saad Bouh (2001-2003)
(boursier
2001-2002)
dela Fondation
Armand-Frappier
Immunogénicitéet cartographie antigénique desprotéines membranairesp46
et p97 de Mycoplasma hyopneumoniae.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
Codirecteur:François Shareck
Michele D'É[a Q002-2003)(boursier
delaFondation
Armand-Frappier)
Rôle des glucocorticoi'des dans l'immunosuppression après une lésion
thermiquesévère: les cellules T régulatrices, une cible potentielle ?
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:JacquesBemier
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Louis De Léséleuc (2001-2003)(boursier
delaFondation
Armand-Frap
pier200L-2002)
(boursier
duFQRNT-FRSQ-Sanré
ZW2-2003\
Mécanismesde localisation cellulaire du Nur77 lors de I'apoptose.
Rôle des corps nucléairesformés par Nur77 suite au stressgénotoxique.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:FrançoisDenis
Rosa Maria De Moraes (2001-2003)
(bowsière
cApES,gouvemement
duBrésil)
Étude histopathologique' d'infections di granulovirus et de nucléopolyhédrovirus de Choristoneurafumiferana et Choristoneura occidentalis.
Programme:Biologie
Directeur: ClaudeGuertin
Codirecteur:CharlesDozois
Mélanie Demers (2002-2003)
(boursière
delaFondarion
Armand-Frapprer)
Profil génomiquede lymphomes.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Yves St-Pierre
Marc Desforges(2001-2003)
(boursier
desIRSC2OOt-2002)
(boursier de la Fondation Armand-Frappier 2002-2003)

Mutants de la protéine M du virus de la stomatite vésiculaire: mécanismes
menant à I'infection persistante de cellules neurales et caractérisation de
l'infection de cultures primaires du systèmenerveux.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Pierre Talbot

Codirecteur:
LaurentPoliquinOaÀM)
Nathalie Desloges(2001-2003)
Etudefonctionnelle des gènes ULI2, UL25 et UL28 dans la réplication et la
pathogenèseduvirus herpèsbovin l.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: Claire Simard
Mohamed Abdel-Lateif El-Far (2001-2003)
Etude sur le tropisme de Mythimia loreyi densovirus (MLDNV) pour son
utilis ation potentielle commepesticide biologique.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:PeterTijssen
Pierre-Olivier Estève(2001-2003)
Rôle et régulation des métalloprotéinasesdans les gliomes.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Yves St-piene
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Jean-Frédéric Flandin (2001-2003)
TLR3 et la reconnaissancede Leishmania donovani.
Étude du rôle de TLR-3 chezle macrophage.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Albert Descoteaux
Martin Giroux (2001-2003)
(boursier
2001-2æ2)
dela FondationArmand-Frappier
(boursier
2002-2003)
duFQRNT-FRSQ-Santé
Création des sites immunoprivilégiésartificiels pour I'acceptation d'organes
non apparentés.
Caractérisation moléculaire de l'inflammation induite par Fas Ligand.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: FrançoisDenis
Mélanie Giroux (2001-2003)(boursière
2001-2002)
duFQRNT-FRSQ-Santé
Régulationde Ia réponseà l'IFN-ychez le macrophage.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Albert Descoteaux
Monica Graziano (200| -2002)
Rôle des sous-populationsde cellules épithéliales médullaires du thymus.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:ÉdouardPotworowski
Codirecteur:Yves St-Pierre
(boursier
Ahmed Jabrane (2001-2003)
2001-2002)
Armand-Frappiet
delaFondation
Expression eucaryotique et topographie antigénique des glycoprotéines
d'enveloppeduvirus du SRRPet rhaluation du potentiel vaccinal d'adénovirus
semi-réplicatifs.
Programme:Biologie
Directeur: SerseDea
(boursier
Kianoush Khajeh-Rashidan (2001-2003)
2001-2002)
dela Fondation
Armand-Frappier
Identification et caractérisation de protéines associéesavec la structure de
Choristoneurafumiftrana granulovirus.
Programme:Biologie
Directeur: Claude Guertin
Codirecteur:Yves Maufette QaÀM)
(boursier
Normand Labbé (2001-2003)
2002-2003)
Armand-Frappier
dela Fondation
Caractérisation du dénitrificateur adapté à I'eau de mer du Biodôme de
Montréal.
Programme:Biologie
Directeur: Richard Villemur

Rapport d' activitésscientifi4ues200I -2003

Page 6i

I N RS-Insdtat Annarul-Frappier

Chantal Langlois (2001-2003)
(boursière
duCRMCZO0t-2002)
(boursière
desIRSCaveccorrplément
duFRSe2002-2003)
Analysesfonctionnelles et structurales d'agonistes spécifiques au récepteur
ET-A de I'endothéline.
Programme:Biologie
Directeur: Alain Fournier
Martin Lanthier (2001-2003)
(boursier
duFeRNT20Ot-2002)
(boursier de la Fondation Armand-Frappier 2002-2003)

Suivi de la soucheDesulfitobacteriumfrappieri PCP-1 dans des bioprocédés
anaérobiespar hybridation in situ.
Programme:Biologie
Directeur: Richard Villemur
Valérie Lavastre (2001-2003)
(boursière
dela Fondation
Armand-Frappier
2001-2002)
(boursière
desIRSC2002-2003)
Rôle de la Viscum album agglutinine-I dans la réponse inflammatoire :
étudesin vitro et in vivo.
Programme:Virologie et Immturologie
Directeur: Denis Girard
Simon Léonard (2001-2003)
Créer des mutants ponctuels VPg avec ffinité différente pour eIF-4eE à
l'aide du systèmedouble hybride. Incorporation dans un plàsmide infectieux
(p3Stunos).Infecter et examiner desplants sensiblesau virus.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Jean-FrançoisLaliberté
Annie Locas (2002-2003)
Étude de la cotntamination virologique des eaux de puits municipaux au
Québec.
Programme:Biologie
Directeur: Pierre Payment
Mathieu Millette (2002-2003)
Evaluation des propriétés antipathogènesde bactériesprobiotiques et mise
au point depolymèrespour assurer la viabilité des bactériesdans l'intestin.
Programme:Biologie
Direchice: Monique Lacroix
codirecteurs: Mircea Alexandru Mateescuet D. Archambault eeÀM)
Éliane Moisan (z}0z-2003)(boursière
duFRSe)
Rôle de la vimentine dans Ia physiologie du neutrophirehumain.
Programme:Biologie
Directeur: Denis Girard
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Steve Moisan (2001-2002)
Profils génomiquesde lymphomes.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Yves St-Pierre
Kalum Muray (2002-2003)
Effets de mélangesdepesticides sur la compétenceimmunitaire de la souris.
Programme:Biologie
Directeur: Michel Fournier
Jean-Guy Némorin (200l -2003)(boursier
2001-2002)
duFQRNT-FRSQ-Santé
(bounier de la Fondation Armand-Frappier 2002-2003)

Rôle de p62 dans la cascade de signalisation reliant la ligation de CP2 à
l' activati on lynp hocytair e.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: PascaleDuplay
Benoît Ochietti (2ooI -2003)
Rôle de ICAM-L dans laformation desmétastases.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Yves St-Pierre
Codirecteur: Valery Alakhov (SupratekPharma)
Faust Okamba (2002-2003\
Immunopathogénicité de My coplasmahyopneumoniaeet valeur protectri ce
d'qdénovirusrecombinantsnon réplicatifs.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
Yi Pan (2001-2003)
Régulation de l'expression génomiquepar les hormones thyroïdiennes chez
l'omble defontaine.
Programme:Biologie
Directeur:Daniel Cyr
(boursière
Ju lie Patenaude(2002-2003)
Armand-Frappier)
delaFondation
Implication du TLR-4 au niveau des cellules dendritiques, des monocyteset
des cellules T dans l'immunomodulation suivant un traumatismesévère.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:JacquesBemier
Martin Pelletier (200l -2003
200| -2002)
) (bowsierduFQRNT-FRSQ-Santé
Modulation de la réponseinflammatoirepar I'interleukine-L5.
Programme : Virologie et Immunologie
Directeur : Denis Girard
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Isabelle Plante (2001-2003)(boursière
dela Fondation
Armand-Frappier
2OOl-2002)
(boursière
duCRSNG2002-2003)
Mécanismes d'inhibition de la communication intercellulaire dans la
promotion de tumeurs hépatiquesinduitespar I'hexachlorobenzène.
Programme:Biologie
Directeur: Michel Charbonneau
Étienne Richer (2001-2003)
(boursier
desIRSC)
Mécanismesde régulation de I'expressiondu gèneNMMPI
différ enci ati on des ph agocytes.
Programme:Virologie et Inrmunologie
Directeur: Mathieu Cellier

au cours de la

Éric Simard (2001-2003)
(boursier
duFQRNT)
Optimisation d'un procédépour Ia récupération desprotéines du lactosérum.
Modification d'une enzyme afin d'améliorer la récupération des protéines
solubles du lactosérum.
Programme:Biologie
Directeur: Claude Dupont
Codirecteur: François Shareck
Julien St-Jean (2001-2003)
(boursier
duFQRNT)
Caractérisation du neurotropisme et de la neuroinvasion des coronavirus
.
humains.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Pierre Talbot
Patrick St-Pierre (2001-2003)
Modification de la spécificité de substratsde glycosideshydrolasespossédant
un motif de repliement de type Çelly-roll>.
Programme:Biologie
Directeur: Claude Dupont
Di-An Sun (2001-2003)
(borusier
delaFondation
Armand-Frappier
2001-2002)
B iotr ansformations des taxanes.
Programme:Biologie
Directrice: Lolita Zamir
Sophie Tessier (2001-2003)
(boursière
delaFondation
desMaladies
ducæurduCanada-FRSQ)
Photomarquage et caractérisations biochimiques du récepteur ET-A de
I'endothéline.
Programme:Biologie
Directeur: Alain Fournier
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Dominic Therrien (2001-2002)
Tropisme du virus du SkkP: caractérisation des facteurs d'attachement
cellulaires.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
Arianne Tremblay (2001-2003)
Production deplantes transgéniquespour le TuMV.
Programme:Biologie
Directeur: Jean-FrançoisLaliberté
Mélanie Tremblay (2001-2003)
(boursière
duFQRNT2001-2002)
Caractérisation cellulaire et moléculqire de lymphocytes T possédant une
réactivité croiséed'antigènesviraux et du soi.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: PierreTalbot
Nelly Valkova (2001-2003)
(boursière
duCRSNG)
Etude de la résistanceauxparabènesde souchesd'Enterobactercloacae.
Programme:Biologie
Directeur: FrançoisLépine
Codirecteur:FrançoisShareck
Cécile Van Themr.n. IZOOI-2003)
(boursière
duFQRNT200l-2002)
(bowsière de la Fondation Armand-Frappier 2002-2003)

Analyse de la régulation de I'expression des MMP lors de la métastasie du
lymphomethymique.
Programme: Virologie et Immunologie
Directeur: Yves St-Pierre
Codirecteur:ÉdouardPotworowski
Julie Vézina (2001-2003)
Ingénierie de la dioxygénasedu biphényle.
Programme:Biologie
Directeur: Michel Svlveshe

Etudiants inscritsau 3" cycledansd'autresuniversités(14)
Moh amed Ab douh (200| -2002)
Doctorat en pharmacologie,Université de Montréal
Caractérisation moléculaire du récepteur S-HTIA des lymphocytes.
Directeur: ÉdouardKouassi
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Stefan Chedid (2002-2003)
Doctorat en chimie, Université de Monfréal
Impact de la spéciation dans la toxicité des métawclourds.
Directeur:Michel Foumier
Codirecteur: SébastienSauvé(Université de Montréal)
Éric Dézie| (200r-2002)
Doctorat en génie de I'environnement,École Polytechnique de Montréal
Rôle des biosurfactants dans la biodisponibilité des hydrocarbures aromqtiquespolyqtcliques dans des solscontaminés.
Directeur: Richard Villemur,
Codirecteur:Yves Comeau@cole Polytechniquede Montréal)
Mathieu Duchemin (2002-2003)
Doctorat en océanologie,Universitéde Brest,France
Marqueurs moléculairesd'immunotoxicitéchezle bivalve.
Directeur:Michel Fournier
Codirecteur:Michel Auffret (Universitéde Brest,France)
Alain Gendron (200t-2002\
Doctorat en pharmacologie,Université de Montréal
Altération de la réponse immunitaire lors d'un accident cérébro-vascalaire
aigu.
Directeur:EdouardKouassi
Moh amed Hendawi (2ooz-zoo3)
Doctorat en biologie, UniversitéZagazig,Égypte
Effets de mélanges de pesticides sur la compétenceimmunitaire dans divers
organismes.
Directeur:Michel Fournier
Codirecteur:BassamAshour (UniversitéZagazig,Egpte)
Àsa Holm (2002-2003)
Doctorat en microbiologie, UniversitéLiind, Suède
Dynamiquede I'actine phagosomalechezle macrophage.
Codirecteur:Albert Descoteaux
Morteza Khomeiri (zooz-zoo3)
Ph.D. "Food Scienceand Technology",FerdowsiUniversity of Mashhad,Iran
Isolation and characterizationof bifido bacteria of humanorigin
Directeur: F. Rahmati (Ferdowsi University of Mashhad,han)
Codirechice: D arakhshanAhmad
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SobhalataKunjikutty (2N2-2003)
Ph.D.in AgriculturalandBiosystemsEngineering,
McGill University
Treatmentof municipalwastewater usingfloodplainfiltration technologt
Directeur:Shiv O. Prasher(McGill University)
Codirectrice:DaralihshanAhmad
VéroniqueLapaige (2oor-2}oz)
Doctorat,McGill University
Semi-synthèses
de dérivésde taxanes.
Directrice:Lolita Zarrir
Tien Canh Le (2001-2003)
(boursier
duCRSNG)
Doctorat en biochimie, UQÀM
Mise au point de biofilms biocompatibles par des méthodes chimiques à
partir deprotéines alimentaires.
Directrice: Monique Lacroix
Codirecteur:Mircea-Alexandru MateescuOaÀM)
Richard Massicotte
Doctorat en Sciencesde I'environnement,UQÀM
Toxicité despoussièresémisespqr les cimenteries
Directeur: Bertin Trottier @aÀM)
Codirecteur: Michel Foumier
Franco Momoli (2oot-2003)
Doctorat en épidémiologie et biostatistique,Université McGill
Occupational etiologt of lung cdncer.
Directeur: Jack Siemiatvcki
StéphanePillet (200I -2003)
Doctorat en sciencesbiologiques,Université de Liège, Belgique
Immunotoxicologiedes métauxlourds et reproduction.
Directeur: Michel Fournier
Codirecteur:Daniel Cvr
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Étudiants réguliers ù la maîtrise

(r37)
2001-2002
(128)
2002-2003

É[ane Akt (2002-2003)
Les effets des mutations ponctuelles dans les régions conservées de la
protéine de structure VP2 du parvovirus porcin pendant son qtcle viral.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Peter Tij ssen
Alain Alu.y (200r-2002)
Etude de la sécrétion des protéines chez Streptomyces lividans au moyen de
Ia mutagenèsepar transposons.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Rolf Morosoli
Véronique Allard (2002-2003)
(boursière
duFRSe)
Induction de la tolérance îmmunitaire avec des cellules T artificielles.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: FrançoisDenis
Benjamin Alt (2001-2003)
(boursierde
laFondarionArmand-Frappier200t-2002)
Effet de l'hexachlorobenzènesur l'expression de gèneschezles rats.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Daniel Cyr
Jayaprakash Aravindakshan (2002-2003)
Mechanism of action of xenoestrogensfromthe st. Lawrence River.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Daniel Cyr
Codirecteur:Michel Charbonneau
Eliana Augusta Arias Crausaz (2002-2003)
(boursière
delaFondationArmand-Frappier)
Influence de mutants de protéase sur la sécrétion des xylanases chez
Streptomyceslividans.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Rolf Morosoli
RaûI Alberto Arroyo-Galicia (2002-2003)
Evaluation du potentiel de formulation physico-chimique d'une matrice
protéique malléable (MPM) pour le transport oral d'agent actif.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Claude Dupont
Codirecteur:François Shareck
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Cindy Baldwin (200r-2002)
Influence de bactériesprobiotiques retrouvéesdans le yogourt sur la sensibilité
à I'apoptosede cellulesdu cancerdu colon humqin.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Daniel Ottr
Codirechice: Monique Lacroix
Chantal Beauchemin (200I -2003)
Dtheloppementd'un systèmed'expressioninductiblepour le TuMV.
Interaction entre la VPg et Ie elF4E et de son importance pour la réplication
virale.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Jean-FrançoisLaliberté
Nicolas Beaudet (2002-2003)
(boursier
ArmandfrappieretdelaFAQDD)
dela Fondation
Evaluation du potentiel pharmaceutique d'une matrice protéique malléable
(MPM) et de sescomposantescommetransporteur de médicamentsdans des
maladies chroniques.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: ClaudeDupont
Codirecteur:PierreLemieux (TechnologieBiolactis)
Samira Belguiche (2002-2003)
Evaluation desbactériesdu genreBifidobacteriumcommebio-indicateurde la
pollutionfécale de l'eau de surface.
Programme: Microbiologie appliquée
Directeur:PierrePayment
FabienneBellesort (200I -2003)
Immunisation dvec I'ADN plasmidique et analyse de la réponse immunitaire
chezlesporcs.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Jit Arora
Isabelle Bergevin (2001-2003)
(boursière
duCRSNG2001-2002)
Etude de la régulation du gène mntH chezE. coli
Étude de la régulation du gèneyfeP d'Escherichia coli, un gène homologueà
Nramp de Mycobacterium tuberculosis.
Programme: Microbiologie appliquée
Directeur: Mathieu Cellier
Codirecteur : FrançoisShareck
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GenevièveBérubé (2oot-2003)
Rôle dep56dok dans la trqnsduction des signatn des lymphoqttes T.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: PascaleDuplay
Patrick Bhérer (200r -2002')
Caractérisation des métabolites urinaires de I'androstènedione et de la DHEA
administréspar voie orale.
Programme: Sciencesexpérimentalesde la santé
Directrice : Christiane Ayotte
Codirecteur:Donald Poirier (UniversitéLaval)
Myriam Binet (2001-2003)
Eff"* cellulaires des contaminants environnementauxpersistants dans le
mécqnismede cancérogenèsechezI'humain.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Michel Charbonneau
Karine Blouin (2001-2002)
(boursière
duFeRNT)
L'homologie structurale: un défi de taille dans la caractérisation des
récepteursde cellules NK murines.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: SuzanneIæmieux
Annie Boisvert (2001-2003)
(boursière
dela Fondation
Armand-Frappier
20O!-Z0OZ)
(boursière
duCRSNG2002-2003)
Variabilité génétique et antigéniqueparmi les isolats de M. Hyopneumoniae
responsablesd'épidémiesau Québec.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
StéphaneBoivin (2001-2003)
Caractérisation pharmacologique de sondespeptidiquesphotosensibles pour
l'étude du récepteurde type B de l,endothéline.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Alain Fournier
Karina Bonin (2001-2003)
Etude desfonctions ffictrices des lymphocytesT nécessairesau rejet de Sreffe
dans un modèled'alloréactivité restreinte aurcantigènesde classeII du CMH.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: ClaudeDaniel
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2001-2002)
Amélie Bouchard (2001-2003)(bowsière
Armand-Frappier
dela Fondation
(boursière
2002-2003)
duFRSQ
Détection et identification des protéines impliquées dans la régulation de
l'apoptose chez les neutrophileshumains.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Denis Girard
Anik Boudreau (2002-2003)
Evaluation du potentiel nutraceutique et immunomodulatoire des exopolysaccharides(EPS)de la soucheLactobacillus INIX.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur:ClaudeDupont
Codirecteur:Daniel Oth
Véronique Bougie (2001-2003)
Cartographie du module de réplication du TuMV.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Jean-FrancoisLaliberté
(boursier
Johann Boulay (2001-2003)
delaFondationArmand-Frappier2002-2003)
Rôle de la protéinep56dok dans la signalisationcellulaire chezle lymphoqtte T.
Programme:Virologie et Immunologie
Direchice: PascaleDuplay
Nathalie Bourassa(2001-2003)
Etude des contaminants microbiens associés a la production in vivo de

ChfucV.
Programme:
Microbiologieappliquée
Directeur:ClaudeGuertin
(boursier
Steve Bourgault (2002-2003)
duCRSNG)
Conceptionde sondesphotolabiles depeptides vasoactifs.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Alain Foumier
Simon Bourgeois(2001-2003)
Etude sur la mise au point d'un biofilm hydrophile par des méthodesbiotechnologiqueset chimiques.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice: Monique Lacroix
Codirecteur:Rolf Morosoli
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Martine Boutin (2001-2003)
(boursière
dela Fondation
Armand-Frapp
ier 2001-2002)
Différentiation génomique des coronavirus hémagglutinants et topographie des
déterminants antigéniques de la glycoprotéine S du virus hémagglutinant de
l' encéphalomyéliteporcine.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
Éfise Boyer (2001-2002)
Etude de la contribution du gène mntH de Salmonella typhimurium pour la
survi e intr acellulair e.
Programme: Virologie et Immunologie
Directeur:Mathieu Cellier
Alexandre Brkovic (2001-2003)
(boursier
duCRSNG2OOt-2002)
L'urotensine II : le plus puissantpeptide vasoconstricteurconnu à cejour.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Alain Fournier
Bruno Calveyrac (2001-2002)
Dégradation de l'atrazine par des souchesde Rhizobium.
Directrice: DarakhshanAhmad
Codirecteur: FrançoisLépine
Louis-Philippe Caron (2002-2003)
Application multiple de Bqcillus thuringiensis var. kurstaki (Btk) pour te
contrôle des populations de pyrale des cônes du sapin, Dnryctrta
abietivorella (Groté) (Lepidoptera : Pyralidae) dans lesvergers à grainres.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: ClaudeGuertin
François Castagner(2001-2003)
Etablissement de lignées cellulaires de complémentationpour Ia propagation
d' adénovirusrecombinantsporcins.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
Codirecteur:Bemard Massie (RB)
Mélissa Caza (2002-2003)
(boursière
Fondarion
Armand-Frappier)
Caractérisation et rôle des gènes du systèmelro dans le transport defer et la
virulence d' Escherichia coli p athogènesextra-intestinales.
Programme: Microbiologie appliquée
Directeur: CharlesDozois
Codirecteur: François Lépine
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Sylvie Chabot (200r-2002)
Rôle immunostimulateurde bactériesprobiotiques retrouvéesdans le yogourt:
Etude de cytokines.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice : Monique Lacroix
Codirecteur: Daniel Oth
Julie Champoux (2001-2003)
Effets de la glutamine sur le systèmeimmunitaire desgrands brûles.
Effets d'une diète faible en lipides avec suppléments de glutamine, sur
l'fficacité de la réponseimmunitaire chezles grands brûlés.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:JacquesBemier
Codirecteur: Dominique Garrel (CHUM)
Benoît Charbonneau (2002-2003)
Vaccin circovirus.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur:SergeDea
Codirecteur:Yves St-Pierre
SophieCharbonneau(2001-2003)
Détection et identificationde corticostéroi'des
par LC/MS.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directrice: ChristianeAvotte
Francine Chiasson(2001-2003)
Évaluation de I'efficacité antimicrobienne et antioxydante de composés
naturelsau cours de I'irradiation de la viande hachée.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice: Monique Lacroix
Éric Chicoine (2001-2002)
Rôle de la méthylation de I'ADN dans l'expression du gène MMP-9 chez le
lymphome.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Yves St-Pierre
Annie Clouinard (200l-2003)
Etudeprotéomique du mutant msiK de Streptomycescoelicolor ML45.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur:FrançoisShareck
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Marie'Soleil Christin-Piché (2001-2002)
(boursiere
delaFondarionArmand-Frappier)
Évaluation du risque à la sanié'posépar I'exposition aux pestiiides utilisés
en agriculture.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Michel Fournier
Codirectrice: Pauline Brousseau(B iophageInc.)
Marilyn Cléroux (200l-2003)
Identification des métabolites de la nortestostérone et de précurseurs par
CG/C/TRMS.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directrice : Christiane Ayotte
Patrick Cléroux (200l-2003)
Tropisme des isolats du virus du syndrome reproducteur et respiratoire
porcin (sRRP): variabilité desglycoprotéinesd'enveroppeGp4 et GpS.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
Codirecteur:Daniel Oth
Myrian colombo (200I -2003)(bowsière
duFRSe-FeRNT-santé
z00r-2002)
L'importance de l'état d'activation des lymphoqttes T humains sur la
production d'interleukine-2suite à une expositionaux métauxlourds.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: JacquesBernier
Philippe Constant (2002-2003)
Caractérisation de la flore microbienne de la baie St-François dans le lac
St-Piete.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: RichardVillemur
Valérie Côté (2ool-2003)
Etude de la soucheLR7.2 transformant Ie phénol en benzoateen conditions
anaérobies.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Jean-GuyBisaillon
Codirecteur:PierreJuteau
PascalCourville (2001-2003)
Etude de la topologie transmembranairede la protéine MntH.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Mathieu Cellier
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Frédéric Dallaire (2001-2003)
Rôle des GTPases de la famille Rho dans I'interaction du parasite
Leishmania avec le macrophage.
Programme:Virologie et Inrmunologie
Directeur: Albert Descoteaux
Maude David (200r-2002)
Particules recombinantes sous-virales du densovirus comme porteur
d'épitopes.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Peter Tij ssen
SophieDe Bellefeuille(2001-2003)
Régulationde la barrière hémato-épididymale.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Daniel Cyr
(boursière
Julie De Gagné (2002-2003)
dela FondationArmand-Frappier)
Effets de métaux sur les défensescellulaires du macrophage.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Michel Foumier
Louis De Léséleuc(2001-2003)
Rôle immunostimulateurd'extraits de bactériesprobiotiques retrouvéesdans le
yogourt. Étude de cytokines.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Daniel Oth
Codirectrice:Monique Lacroix
Gianni Del Zoppo (2001-2003)
Rôle du polymorphisme de l'acétaldéhyde déshydrogenase de type 2
(ALDH2) dans les ffits pulmonaires potentiels associés aux vapeurs
d'éthanol dans l'essenceà moteur.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Michel Charbonneau
(boursière
2001-2002)
Michèle D'Elia (2001-2003)
Armand-Frappier
dela Fondation
Importance du cortisol et de son transporteur dans I'immunosuppression
découlantd'un traumatismesthtèrepar brûlure.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: JacquesBernier
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JoséeI)emers (2002-2003)
Evaluation de la photoréactivation d'8. coli et des entérocoqueslors de la
désinfection des eaux uséespar les rayons ultraviolets.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Pierre Payment
Mélanie Demers (2ool-2002)(boursière
dela Fondation
Armand-Frappier
)
Profils génomiquesde lymphomes.
Programme:Virologie et Irnmunologie
Directeur:Yves St-Pierre
Pascal De Noncou rt (2001-2002)
(boursier
dela Fondation
Armand-Frappier)
Modulation de I'expressionI'ICAM-I dans la métastasedu lymphome.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Yves St-pierre
Codirecteur: Édouard potworowski
Patrick Denoncourt (2ool-2003)
Étude sur la miseaupoint d'un biofilm imperméableà l'air etpermettant la
fermentation de I' ensilage.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice: Monique Lacroix
Rémi Desaulniers (2001-2003)
(bowsier
dela Fondation
Armand-Frappier
2001-2002)
Régulation de la voie cataboliquedu biphényle.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Michel Sylvestre
Sonia Deschênes(2001-2003)
Le rôle du cholestéroldans I'infection de cultures cellulqires d'insectespar un
baculovirus. Rôle des stérols dans la réplication des baculovirus.
Programme:Virologie et Irnmunologie
Directeur: SergeBelloncik
Philippe Desharnais(2001-2002)
Mécanismes moléculqires de l'induction de I'apoptose par le tributylétain

QBD.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: JacquesBernier
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Marie Dlguay (2001-2003)
Etude protéomique de Desulfitobacterium frappieri
déshalogénationdu 3,5-dichlorophénol.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur:RéjeanBeaudet
Codirecteur:FrançoisLepine

après lors de la

(boursière
2002-2003)
Geneviève DupérêMinier (2001-2003)
dela Fondation
Armand-Frappier
Implication du CD45 dans I'homéostatie ionique lors de I'apoptose
nucléaire.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:JacquesBernier
Maryse Dupuis (2001-2003)
(boursière
Armand-Frappier
200I-2002)
dela Fondation
participation
Etude de la
de la protéine tyrosine phosphatase TC-PTP dans Ia
et
Ia
signalisation
des lymphoqttes T et des thymocytes.
fonction
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: PascaleDuplay
Julie Edwards (2001-2002)
Conséquences
de l'infection coronaviralesur descellulesneurqles.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Pierre Talbot
Mayada El-Mousawi (2002-2003)
(boursier
Armand-Frappier)
dela Fondation
Construction et caractérisation d'une protéine de fusion avec un peptide,
5P5.2,spécifique au récepteurFlt-1.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice: DarakhshanAhmad
Rose Fani Escarné (2oot-2002)
Effets des xéno-estrogènessur le systèmeimmunitaire du Queueà tache noire
(Notropis hudsonius) en relation avec la chargepathogénique.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Michel Foumier
Codirecteur:Daniel Cyr
(boursier
Damien Taury (2001-2003)
2001-2002)
delaFondation
Armand-Frappier
Etude du systèmeTat de sécrétion desprotéines chezStreptomyceslividans.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Rolf Morosoli
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PascalFex (2001-2002)
Évaluation de glycosides hydrolases de Streptomyceslividans pour application
industrielle ; glycosynthèse.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: ClaudeDupont
Codirecteur:FrançoisLépine
Steve Forest (2001-2OOZ)
Détermination d'interactions entre desprotéines avirales du Parvovirus porcin
et desprotéines cellulaires à I'aide du systèmedouble hybride.
Programme: Virologie et Immunologie
Directew: PeterTij ssen
Codirecteur:Jean-FrançoisLaliberté
Mylène Gagnon (2001-2003)
(borusière
dela Fondation
Armand-Frapp
iet 2002-2003)
Propagation des coronavirus humains au ceryeau.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: PierreTalbot
Annie Gauthier (200r-2003)
Caractérisation de gènescodantpour des déshalogénasesréductives.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Richard Villemur
Céline Gauthier (2002-2003)
Sécrétion de la Xylanase B par le système de sécrétion Tut et Sec chez
Streptomyceslividans.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Rolf Morosoli
Henriette Gauthier (200t-2002)
Expression de la protéine VPg du virus de la mosaique du navet dans les
plantes.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Jean-FrançoisLaliberté
Marc Gauthier Q00r-2002)
L'activation desneutrophileshumainspar le toxaphene.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Denis Girard
Codirecteur:CharlesJ. Roberge(ACEe)
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Patrick Gauvin (2002-2003)
Effets d'un mélange environnemental de biphényls polychlorés sur la
communicationintercellulaire dans lefoie du rat.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Michel Charbonneau
Paresa Giannopoulos (2001-2003)
Caractérisation d'un gène codantpour uneprotéine kinase chezle ChfuGI/.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Claude Guertin
Codirecteur:AbderrazzakMerzouki
Marie-Pascale Gignac (200I -2003)
Identification et caractérisation de l'alloépitope naturel reconnu par la
cellule T2-102.
Programme:Virologie et Irnmunologie
Directeur: ClaudeDaniel
StéphanieGirard (2001-2003)
Organochloréset cancer du sein : modulationde la signalisationcellulaire du
récepteurc-erbB-2(neu)dansdescellulesépithélialesmammaireshumaines.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Michel Charbonneau
Martin Giroux (2001-2003)
Mécanismesde la chimiotactieinduitepar CDl78 (FasL).
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:FrançoisDenis
Edith Gruslin (2001-2003)
(boursière
duCRSNG2001-2002)
Caractérisationcellulaire et moléculaire de I'induction virale de lymphoqttes
auto-réactifs.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:PierreTalbot
Claudial e Guay (200I -2003)(boursière
200| -2002)
duFQRNT-FRSQ-Santé
Etude de profils d'excrétion des métabolitesde la l9-nortestostéroned'origine
endogèneet exogène.
Caractérisation des métabolitesurinaires d'agents anabolisantsdits naturels
tels la testostérone,la dihydrotestostéroneet la DHEA.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directrice: ChristianeAvotte
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Anne.Sophie Guenier (2001-2003)
Etude de la stabilité, de la qualité.
Evaluation de I'activité aitimicrobienne et de la stabilité des nutriments d'un
supplément vitaminique destiné awcpays en voie de developpement.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice: Monique Lacroix
Codirecteur:Mircea-Alexandru MateescuOaÀM)
Cynthia Guilbert (2Nz-2003)
Définir le domaine minimal de la protéine majeure glycosylée (Gp5) du
I/SRRPqui soit immunogéniquemais non-apoptotique.
Programme:Virologie et immunologie
Directeur: BernardMassie
Codirecteurs:SergeDe4 Yves St-piene
Marie-Christine llains (2002-2003)
Evaluation des risques microbiologiques associésau)c eaux récréatives et
potables pour lespopulations utilisant la rivière desMiile-îres.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: PierrePayment
-2003)
Mariam Hajj-Mohamad (2001
Bactériesprobiotiques de l'intestin humain et resxénobiotiques.
Effet de l'herbicide (atrazine) sur les lactobacilles.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice : DarakhshanAhmad
Valérie IJay (200| -2002)
Purification et caractérisation de la protéine BxIE de Streptomyceslividans.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: FrançoisShareck
Nancy Hébert (2001-2003)
Immunotoxicitéd' efrluentsmunicipaux (ltlontréal).
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Michel Foumier
Caroline Hébert-Benoît (2002-2003)
Identification et caractérisation d,alloépitopesnaturels.
Programme:Virologie et immunologie
Directeur: ClaudeDaniel
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Jill Hénault (2001-2003)
Eff"t de l'expression des récepteurs estrogènes alpha et béta sur la
différenciation de cellulespromyéloïdesHL-60 en neutrophiles.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: JacquesBemier
Silvana Jananj i (2001-2003)
Achille millefolium: produits bioactifs caractérisation des structures chimiques
et cibles d'action.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directrice: Lolita Zanir
2001-2002)
(boursière
Armand-Frappier
Myriam Je n (2001-2003)
delaFondation
Etude de laprotéine PI0 du ChfuGV.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Claude Guertin
Normand Labbé (2oor-2002)
Production et caractérisation d'uneflore microbiennedénitrifiante adaptéeà
l'eau.
Progtamme: Microbiologie appliquée
Directeur: Richard Villemur
Guillaume Lachapelle (2001-2003)
(boursier
duFQRNT2001-2002)
Potentiel vaccinal d'un vecteur adénoviralporcin contre les infections
respiratoires du porc.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
Codirecteur:Bemard Massie (RB)
200L-2002)
(boursière
Armand-Frappier
Roxane Lafortune (2001-2003)
dela Fondation
Évaluation de la résistancedes bactériesau cours de l'irradiation.
Émdn de la résistance aux stress de bactéries d'importance en industrie
alimentaire.
Programme: Microbiologie appliquée
Directrice: Monique Lacroix
Codirecteur:Francois Shareck
Marco Lainesse(2001-2002)
Isolement et étuded'une souchebactériennedégradant le chrysène.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Jean-GuyBisaillon
Codirecteur:Pierre Juteau
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André Lajeunesse(2001-2003)
(boursier
delaFondation
Armand-Frapp
ier2001-2002)
Utilisation de la spectrométriede massed'isotopes stablespour I'identification
des métabolites urinaires deprécurseurs de Ia testostérone.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directrice: ChristianeAyotte
Maxime Lalanceffe (200| -2N2)
Dtheloppementdepeptidesinhibiteurs de I'activité collagénolytiquecombinant
Ies librairies peptidiquesphagiques et la cytométrie enflr.v.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Yves St-Pierre
Philippe Lampron (2001-2003)
(boursier
duCRSNG)
Production et caractérisation de I'enzyme de conversion de I'endothéline
humaine(hECE-I) par biologie moléculaire.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Alain Fournier
Ch antal Lan glois (200| -zo0z)
Etudes structure-activité de dérivés de I'endothétine_l.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Alain Foumier
Émitie Langlois-Forger (2002-2003)
Impact du lipophosphoglycan de Leishmania sur le patron d'expression
géniquechezle macrophage.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Albert Descoteaux
Suzie Larocque (200l-2003)(boursière
duFeRNT-FRSe-Santé)
Purification par chromatographie d'affinité de complexes peptide-cMH de
classeII stables.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: ClaudeDaniel
Sylvie Larocque (2001-2003)
(boursière
delaFondation
Armand-Frap
pier2001-2002)
(boursière
duFRSQ2002-2003)
Protection d'allogreffes par ciblage spécifique de moléculespro-apoptotiques.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: François Denis
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Anne Larrivée (2001-2003)
Immunotoxicité du béryllium.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Michel Fournier
Codirectrice:PaulineBrousseau(Biophagekrc.)
Yéronique Laurin (2002-2003)
Caractérisation et suivi de la flore
dénitrifiant au Biodôme de Montréal.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Richard Villemur

microbienne des bancs d'essais

Valérie Lavastre (200| -2002)
Cytosqueletteet neutrophiles apoptotiques.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Denis Girard
JoséeLeblanc (2001-2003)
Etudes de la protéine P53 des nucléocapsidesdu ChfuGV.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Claude Guertin
Codirecteur: Ab denazzakMerzouki
David Leclerc (2001-2003)
Perturbations cellulaires au niveau des hépatocyteschezle rat traité à
I'hexachloxene.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Michel Charbonneau
Codirecteur:Daniel Cyr
(boursière
Armand-Frappier)
Caroline Leduc (2002-2003)
delaFondafion
Caractérisation desfonctions auxiliaires des lymphocytesT CD4+ dans le
rejet de greffe.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: ClaudeDaniel
Annie Lévesque (200r-2002)
Stratégiesde production d'anticorps monoclonauxspécifiquesde Ly49B, un
récepteurparticulier des cellules NK murines.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: SuzanneLemieux
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-2003)
Angélique Longtin (2001
Rôle de DAP-12 dans I'activation dumacrophage.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: PascaleDuplay
Codirecteur:Albert Descoteaux
Alexandra Louimaire (zo0z-2003)
(boursière
dela Fondarion
Armand-Frappier)
Dévelopment d'une banque d'analogues de l,endothélie par production
phagique.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Alain Fournier
Maria Lymberopoulos Q00l-2003)
(boursière
delaFondarionArmand-Frappier
2001-2003)
Distribution et caractérisation de séquencespathospécifiquii exprlméesin vivo
par Escherichiacoli.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: CharlesDozois
Hortence Makui (200t-2002)
caractérisation de I'homologueNramp (MntH) chezE. coli.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Mathieu Cellier
Anouk Martellini (zoo2-2003)
Différenciation des sources de pollutions
fécales humaines et animales:
utilisation de marqueursgéniques.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur:Richard Villemur
Veronica Martin ez (2002-2003)
Étude de l'enlèvementdes microorganismesindicateurs et pathogèneslors du
traitement des eaux uséesen étangsaérés.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Pierrepayment
Nabil M=asri(2001-2003)
(boursier
delaFondation
Armand-Frapp
ier2001-2002)
Etudes des déterminants structuraux responsables de la spécificité chez les
glycosyles hydrolases du clan GH-A.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: ClaudeDupont
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(boursière
20Ol-2002)
Julie Mercier (2001-2003)
delaFondation
Armand-Frappier
(boursière
duFRSQ2002-2003)
Régulation desgalectines.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Yves St-Pierre
Jean-François Michaud (2001-2002)
Stabilité de Baculovirussauvageet recombinantmaintenusdans un système
cellulaire en absencede sérum deveaufiétal.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeBelloncik
Tina Concetta Miletti Qool-2002)
Interactions entre les coronavirus humains et les cellules leucocytaires.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:PierreTalbot
Mathieu Millette (200I-2002)(boursier
dela Fondation
Armand-Frappier)
Evaluation de la qualitéprobiotique de quelquesbactérieslactiques.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice: Monique Lacroix
Codirectrice:TVandaSmoragiewicz(UQAM)
Éliane Moisan (2001-2002)(boursière
delaFondation
Armand-Frappier)
Rôle du qttochrome C et de la procaspase3 dans I'apoptose induite par Ie
mercure.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Denis Girard
Codirecteur:ÉdouardKouassi
Marie-Ève Moreau (200l-2003)
Caractérisationde I'interaction entre un peptide d'une banquepeptidique
exposéeen surfacedephages et une moléculecible soit la VPI unique du
parvovirus porcin.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:PeterTijssen
Caroline Miiller (2002-2003)
Immunotoxicologied'effIuentmunicipawc(Gatineau).
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Michel Foumier
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John Derek NgYan Hing (2001-2003)
Implication de PKC dans la maturation desphagosomes.
Etude du rôle de PKC-a dans la réguration de la maturation du phagosome
par approcheprotéomique.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Albert Descoteaux
Gaétan Simplice Onian gue-Atongui (200| -zo0z)
Pathogénicité de Baculovirus contre Plutella xylostella ou en combinaison
avec un produit synergétique.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: SergeBelloncik
Barthélémy Ontsouka (2001-2003)
(boursier
delaFondation
Armand-Frapp
ier2002-2003)
clonage et expression eucaryotique des produits de t;oRF2a et oRF2b:
fonctions biologiqueset immunogénicité.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
Mourad Ouardani (zool-zoo2)
Cqractérisation moléculaire et antigénique du circovirus porcin type 2.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: SergeDea
Yalérie OueIIet (2001-2002)
(bowsière
duFeRNT)
Expression de gènes de Mycobacterium tuberculosis chez Streptomyces
lividqns.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: ClaudeDupont
Codirecteur:FrançoisShareck
Mounia Oussalah (2002-2003)
Mise au point et évaluation des propriétés qntibactériennes de
films
biodégradables actifs sur la viande.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice: Monique Lacroix
Codirectrice:Linda Saucier(CRDA, Agriculture Canada)
Rachel Pagé-Bélanger (200| -2002)
Etude protéomique de Desulfitobacterium
frappieri après induction de la
déshalogénation réductrice enp osition ortho.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: RéjeanBeaudet
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Valérie Paquet (2001-2003)
Effets des xénoestrogènessur la différenciation sexuelle.
Programme: Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Daniel G. Cyr
Simon P,aguette(2001-2003)
Elimination des microorganismes pathogènes et germes indicateurs lors du
traitement des eau;cuséespar traitementphysico-chimiqueet désinfectionpar
les rayons u.v.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: PierrePayment
Julie Patenaude (200I -2003)
Changementde I'homéostasiedes lymphocytesT à la suite d'un traumatisme
par brûlure.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: JacquesBemier
Martin Pelletier (200r -2002)
Réponsesphysiologiques des neutrophiles humains et des HL-60 à des
xénobiotiques.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Denis Girard
(boursier
Mathieu Perrée (2001-2003)
Armand-Frappier
2001-2002)
dela Fondation
Rôle des récepteursde type NK dans l'activitéfonctionnelle des cellules NKT.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: SuzarureLemieux
(boursière
2001-2002)
Katy Perron (2001-2003)
delaFondation
Armand-Frappier
Production et caractérisation d'un récepteur T soluble dans des systèmes
d' expression procaryotiques et eucaryotiques.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: ClaudeDaniel
Tracy Lee Petzke(2001-2003)
Etude de la biosynthèsedu taxol.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directrice: Lolita Zarir
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Dominique Pilote (2001-2003)
optimisation d'un procédé de fermentation pour la production d,un
biopolymère.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Claude Dupont
Isab elle Plante Qoo1-2002)
Le rôle des connexions dans le mécanisme de promotion des tumeurs
hépatiquesinduitespar |hexachrorobenzènechezre rat.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Michel Charbonneau
Codirecteur:Daniel Cyr
Marie-Michèle Plante (200| -2002)
Ingénierie de la dioxygénasedu biphényle.
Programme: Microbiologie appliquée
Directeur : Michel Sylvestre
Annie Poirier (2001-2003)
Evaluation de la protéine Ml recombinantecomme vaccin contre I'influenza
porcin.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Jit Arora
D anielle Poirier (200| -2002)
Rôle des récepteurs attx hydrocarbones et aru æstrogènesdans lesdéfaillances
immunitaires induit espar les hydrocarbonesp olyg.tcliquesaromatiques.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: JacquesBemier
Marie-An drée Poirier (2002-2003)
Modulation de l'adhésion cellulaire de cellules épithéliales mammaires
transforméespar l,hexachlorobenzène.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Michel Charbonneau
Martin Poirier (z0o| -2002)
Immunotoxicologie:substanceschoisiesdans lafumée de cigarette.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Michel Foumier
Codirecteur:André Morin (Imperial Tobacco)
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Joanna Prime (2002-2003)
Les télomèrescommemarqueursd'âge chezles baleines.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Michel Fournier
SébastienRacine (200l-2003)
Topographie des déterminants antigéniques de la nucléocapsidedu circovirus
porcin type 2 responsabledu qmdrome de dépérissementpost-sevrage.
Programme:Virologie et Immurologie
Directeur: SergeDea
Codirecteur:PeterTijssen
2001-2002)
Claude Ratthé (2001-2003)(boursière
laFondationArmand-Frappier
(bowsière
duFRSQ2002-2003)
Rôle des chaînes du récepteur de l'interleukine-L5 dans l'apoptose et la
phagocytosedu neutrophilehumain.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Denis Girard
Étienne Richer (2001-2002)
Étude des mécanismescontrôlant la régulation de l'expression du gène
NRAMPI au cours de la différenciation myéloïde.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Mathieu Cellier
Isabelle Robillard-Frayne (2002-2003)
Analyse de la teneur en 13C des métabolites de phase II excrétés suite à
l'administration de stéroïdes(nqturels)) .
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: ChristianeAvotte
(boursière
Armand-Frappier
2002-2003)
Geneviève Robitaille (2001-2003)
delaFondation
phagocytes.
Immunothérapiedu cancerpar redirection chimiotactique de
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:FrançoisDenis
Josianne Roy (2002-2003)
Caractérisation de métabolitesdiagnostiquesde la DHEA et validation d'une
méthodede détectionpar GC/MS.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directrice: Christiane Ayotte
Codirecteur:Donald Poirier (Université Laval)
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Ingrid Saba (2002-2003)
Rôle desprotéines DoK dans l'activation des lymphocytesTvia cD2g.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: PascaleDuplay
Mourad Sabri (2001-2003)
(boursier
delaFondation
Armand-Frappier
2002-2003)
Caractérisation, distribution et rôle d'un nouveausystèmede transport defer
chez les souchesd'Escherichia coli pathogènes.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: CharlesDozois
Dominike Sauvé(2001-2003)
Etude de la modulation desfonctions auxiliaires des lymphoqttes T CD4* dans
un modèle de rejet de Sreffe et d'alloréactivité restreints atn antigènes de
classeII du CMH.
Programme: Virologie et Immunologie
Directeur: ClaudeDaniel
Anik Savoie (200r-2002)
Interactions entre la vAA-l et lesneutrophileshumains.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur: Denis Girard
Jakub Sawiki (2001-2003)
(boursier
dela FondarionArmand-Frappier
200l-2003)
Caractérisation du produit du gène egt du granulovirus de Choristoneura
fumiferana (ChfuGV).
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Claude Guertin
Codirecteur: Ab derrazzak Merzouki
Jupiter Sene(2001-2002)
Construction d'un virus VIH qui porte une délétion dans le gène Nef et étudedu
rôle de ce gène dans Ia pathogenèseassociéeà I'infection virale.
Programme:Virologie et Immunologie
Directrice: Lise Thibodeau
Catherine Simard (200l-2003)
Ingénierie de la dioxygénasedu biphényle.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Michel Sylvestre
Nathalie Simard (2002-2003)
(boursière
dela Fondarion
ArmanôFrappier)
Rôle des Protéasesdans l,arthrite.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur: Yves St-pierre
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Nancy St-Pierre (2001-2002)
(boursière
duFQRNT-FRSQ-Sanæ)
Formation d'une lignée cellulaire de l'épididyme et caractérisation de la
lignée. Patron de signalisation.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Daniel Cyr
Samia TLzi (2002-2003)
(boursière
dela Fondarion
Armand-Frappier)
Caractérisation moléculaire du gène codant pour la protéine antiapoptotique P 49 du gr anulovirus de Choristoneurafumiferana (ChfuGV)
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur : Ab denazzakMerzouki
Sophie Tessier (200| -2002)
Identification du domaine de liaison des récepteursde I'endothéline ETe et ETn
en utilisant dessondesphotosensibles.
Programme:Sciencesexpérimentalesde la santé
Directeur:Alain Foumier
Mylène Thériault (2001-2003)
Evaluation despropriétes antioxydanteset antimutagènesde composés
naturels.
Programme:Microbiologie appliquée
Directrice: Monique Lacroix
Codirecteur:Sélim Kermasha,Université McGill
Dominic Therrien (2001-2002)
Tropismedu virus du SkkP : caractérisation desfacteurs d'attachement
cellulaires.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:SergeDea
Codirecteur:Yves St-Pierre
Jacinthe Thibodeau (2001-2003)
Étude de la déshalogénase
II de Desulfitobacteriumfrappieri PCP-|.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur:RéjeanBeaudet
Ngoc Hoa Tran (2002-2003)
Etude deprocédés depolissage dans une chaîne de traitements du lisier de
porc.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Jean-GuyBisaillon
Codirecteur:PierreJuteau
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Danielle Tremblay (2001-2003)
(boursiere
delaFondationArmand-Frappier
2001-2002)
Développementd'un traitementthermophiledu lisier deporc.
Programme: Microbiologie appliquée
Directeur:Jean-GuvBisaillon
Codirecteur: Pierre Juteau
Stéphanie Trudel (200| -2002)
Analyse du protéome de Streptomycescoelicolor.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur:FrançoisShareck
Su ghanya Umapathy (200L-2002)
Modulation par le pH des thénementsdephosphorylationintracellulaires chez
Ie parasite Leishmaniadonovani.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Albert Descoteaux
Louise-Michelle Verrier (2002-2003)
(boursière
dela Fondarion
Armand-Frappier)
Evaluation de l'fficacité mi'crobiologiquede purificateurs d'eau et de leur
application aux puits domestiques.
Programme:Microbiologie appliquée
Directetu: PierrePayment
Annie Yerville (2001-2003)
Caractériser la communauté bactérienne présente dans des bioréacteurs à
opérations séquentiellesetc.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Jean-GuyBisaillon
Codirecteur:PierreJuteau
Frédéric Veyrier (2ooz-2003)
Etudefonctionnelle des homologuesMntH bactériens.
Programme:Virologie et Immunologie
Directeur:Mathieu Cellier
Mélanie Viau (2001-2002)
Interactions entre les coronavirus humains et les cellules neurales.
Programme:Virologie et Immturologie
Directeur:PierreTalbot
catherine viel (200I -2003)(boursière
delaFondarion
Armand-Frappier)
Le TuMV et I'initiation de Ia traduction.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur: Jean-FrançoisLaliberté
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Etudiants inscrits au 2" cycle dans d'autres universitq (nombretotat: 14)
Simon Cartier (2002-2003)
Maîtrise en Océanologie,UQÀM
IndicesganadosomatiqueschezIa moule.
Directeur:Michel Foumier
Codirectrice:JocellmePellerin (ISMER)
Sana Chakir (200r-2002)
Maîfise en microbiologie,Université Sherbrooke
Évaluation de la souchàpseudoaminobacterCI47 pour la bioaugmentationde
sols contaminéspar l'atrazine
Directeur:J.-M. Bergeron(Université de Sherbrooke)
Codirecteurs:DarakhshanAhmad et Shiv O. Prasher
Saroj Chareonsak (2001-2003)
Maîtrise en sciences,Faculté des sciencesKing Mongkut Institute of
Technology Ladkrabang,Bangkok, Thailande
Establishment and characterization of cell line derived from embryonated
eggs of American bollworm (Helicoverpa armigera).
Directeur: Dr Ounruan Petcharawan(King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang,Bangkok, Thailande)
.
Codirecteur: SergeBelloncik
Kathleen D aigneault (2001-2002)
Maîtrise en Biologie, Université de Sherbrooke
Phytodégradation des PB C.
Directeur: Michel Sylvestre
Codirecteur: Claude Déry (Université de Sherbrooke)
Nadine Desautels(2001-2003)
Maîtrise en sciences,Santécommunautaire,Université de Montréal
Association entre la consommationde café, thé et boissonsgazeusesau cours
de la vie, et incidence de I I différentesformes de cancer.
Directeur: Jack Siemiatycki
Codirectrice: Marie-Élise Parent
Marlène Fortier (2002-2003)
Maîtrise en sciences,Biologie, UQÀM
Effets de métaux sur les défensescellulaires du lynphoqtte.
Directeur: Michel Foumier
Codirecteur: GastonChevalier OaÀM)
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Aungkana Krajarng (2001-2003)
Master of Sciencein Biotechnology,King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang, Bangkok, Thailande
Analysis of Genetic Trait of Plutella xylostella using MPD-PCR Technique.
Directeur: Dr ounruan Petcharawan (King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailande)
Codirecteur: SergeBelloncik
Anne Papaioannou (2001-2003)
Maîtrise en biotechnologie,université catholique de Lyon, France
Rôle des isoformesd'ICAM-l dans la présentation d,antigènes.
Directeur: Yves St-pierre
Pakinee Pataravichien (2001-2003)
Master of Sciencein Biotechnology,King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang,Bangkok, Thailande
Effects offluorescent brighteners on the activity enhancementand ultraviolet
radiation protection of Spodopteraexigua nucleopolyhedrovirus to the beet
armworrn, Spodopteraexigua (Hubner)(Lepidoptera:Noctuiidae).Sensitivity
of cytoplasmicpolyhedrosis virusesdo ultraviolet radiation.
Directeur: Dr ounruan Petcharawan (King Mongkut's Institute of
Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailande)
Codirecteur: SergeBelloncik
Mahmoud Said (2002-2003)
Maîtrise en sciencesappliquées,Université Concordia
B ioremediation of petroleum sludge
Directrice: M. Elektorowicz (Université Concordia)
Codirectrice: DarakhshanAhmad
Stéphane Salmieri (200I -2003)
Maîtrise, ingénierie en chimie industrielle, Université d'Aix-en-Provence
Mise au point de biomatériauxréticuléspar méthodechimique.
Directrice: Monique Lacroix
Warasiri Sornlek (2001-2002)
Maîtrise en sciences,Faculté des sciencesKing Mongkut Institute of
Technology Ladkrabang,Bangkok, Thailande
Virulence to Plutella xylostella in Thailand of Galleria melonella nucleopolyhedrosis virus after serial passages in Spotoptera
frugiperda cells
cultivated in vitro.
Directeur: Dr Ouruan Sirivanichkul (King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang,B angkok, Thailande)
Codirecteur: SergeBelloncik
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Christine St-Pierre (2002-2003)
Maîtrise en épidémiologie,Université Laval
Prévalence de la diarrhée chez les populations résidant dans sept bassins
versantset activité d'élevage intensif : rôle de I'eau potable.
Directeur: P. Levallois (Université Laval)
Codirecteur:P. Par,rment
Daniel Yerreault (2002-2003)
Maîtrise en microbiologie, Université Laval
Suivi de bactériespar cytométrie
Directrice: Caroline Duchaine (Université Laval)
Codirecteur:Richard Villemur

Diplômés- Doctorat en biologie (2)
Jaafar Belgoudi
Etude de la régulation des fonctions intercellulaires du type gap dans les
cellules de neuroblastonesd'origine humaineIMR32.
Directeur: Maximilien Arella
Codirectrice:JennyPhipps
Obtention: ÉteZOOZ
Di-An Sun
Microbial transformation of taxanesand steroids.
Directrice: Lolita Zanir
Obtention: Hiver 2003

Diplômés- Doctorat en virologie et immunologie (6)
Chantal Beauchemin
Développementd'un systèmed'expressioninductiblepour le TuMV.
Directeur: Jean-FrançoisLaliberté
Obtention: Hiver 2002
Anick Chalifour
Caractérisation fonctionnelle de récepteurs d'inhibition appartenant à la
famille Ly49.
Directrice: SuzanneLemieux
Codirectrice:PascaleDuplay
Obtention: Automne 2002
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Nathalie Desloges
Caractérisation des gènes UL12, UL25 et UL28 du virus de I'herpès bovin l
etfonction du gène UL2B dans la réplication virale.
Directrice: Claire Simard
Obtention: fiteZOOZ
Pierre-Olivier Estève
Régulation de l'expression de MMp-g et des TIMps chezIe gliome.
Directeur:Yves St-Pierre
Obtention:Automne 2002
Monica Graziano
La maturation des thymoqttes étudiéein situ à I'aide du CFSE et de I'ULEX
europaeus aggluninin -1.
Directeur: Edouard potworowski
Codirectew: Yves St-pierre
Obtention:Éte ZOO1
Benoît Ochietti
Nouvelle approche de thérapie génique cibrant |expression d,ICAM-|.
Directeur:Yves St-pierre
Obtention:Automne 2002

Diplôm és- Maîtris e en micr obiologie appliquée (2 0)
Alain Alary
Etude de la régulation du système général de sécrétion chez Streptomyces
lividans au moyende la mutagénèsepar transposition.
Directeur: Rolf Morosoli
Obtention: ÉteZOOt
Isabelle Bergevin
Etude de la régulation du gène mntH chezE. coli.
Directeur: Mathieu Cellier
Obtention: Hiver 2003
Nathalie Bourassa
Etude des contaminants microbiens associésa la production in vivo de

Chfuc\/.
Directeur:
ClaudeGuertin
Obtention:
Hiver2003
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Bruno Calveyrac
Etude de la biotransformation de I'atrazine chezdessouchesde Rhizobia.
Directrice: DarakhshanAhmad
Codirecteur:FrançoisLépine
Obtention: Automne 200I
Patrick Denoncourt
La conservationde l'ensilagepar un bioenrobage.
Directrice : Monique Lacroix
Obtention:Automne 2002
Rémi Desaulniers
Idenffication des composantesdu systèmede régulation de l'opéron biphényle
chezles bactéries Gram négattf.
Directeur:Michel Sylvestre
Obtention:Hiver 2003
Damien Faury
Sécrétionde la xylanase C par le systèmeTAT chezStreptomyceslividans.
Directeur:Rolf Morosoli
Obtention:Hiver 2003
Pascal Fex
Evaluation des glycosyles hydrolases de Streptomyces lividans pour la
production d'oligosaccharidespar glycosynthèse.
Directeur: Claude Dupont
Codirecteur:FrançoisLépine
Obtention: Automne 2001
Valérie Hay
Purification et caractérisation de la protéine BxIE de Streptomyceslividans.
Directeur: François Shareck
Obtention: ÉteZOOL
Marco Lainesse
Isolementet caractérisation d'une souchebactériennedégradant le chrysène.
Directeur: Jean-GuyBisaillon
Codirecteur:Pierre Juteau
Obtention: ÉteZOOt
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Nabil Masri
Exploration de la spécificité de substrat des glycosides hydrolases du clan
GH-4.
Directeur: ClaudeDupont
Obtention: Hiver 2003
Mathieu Millette
Etud"s d'immobilisation de bactéries lactiques et de leurs métabolites comme
moyen de contrôle de microorganismespathogènesdans les viandes.
Directrice: Monique Lacroix
Codirectrice:WandaSmoragiewiczeeÀM)
Obtention: Hiver 2003
Valérie Ouellet
Expression de gènes de Mycobacterium tuberatlosis chez Streptomyces
lividans.
Directeur: ClaudeDupont
Codirecteur:FrançoisShareck
Obtention:Automne 2002
Rachel PagêBélanger
Etude protéomique de Desulfitobacterium frappieri pcp-I
lors de la
déshalogénationréductrice enposition ortho du 2,4,î-trichlorophénol.
Directeur: RéjeanBeaudet
Obtention:Hiver2002
Dominique Pilote
Optimisation des conditions de fermentation de la souche ES R2C2 pour la
val orisation du lactosérum.
Directeur: ClaudeDupont
Codirecteur:M. PaquetQeÀC)
Obtention:Hiver 2003
Marie-Michèle Plante
Ingénierie de la dioxygénasedu biphénylepar le procédé de recombinaison
aléatoire in vttro sur une région ciblée de bphA.
Directeur: Michel Sylvestre
Obtention: Automne 2001
Catherine Simard
Ingénierie de la dioxygénase du biphényle par Ie procédé de recombinaison
aléatoire in vitro sur une région ciblée de bphA.
Programme:Microbiologie appliquée
Directeur:Michel Sylvestre
Obtention:Hiver 2003
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Jacinthe Thibodeau
Et d" de la déshalogénase
II deDesuffitobacteriumFrappieri PCP-\.
Directeur:RéjeanBeaudet
Obtention: Hiver 2003
StéphanieTrudel
Analyse du protéome de Streptomycescoelicolor M145.
Directeur: François Shareck
Obtention: ÉteZOOt
Annie Verville
Caractérisationde la communautémicrobienneprésentedans des bioréacteurs
à opération séquentielle traitant le lisier deporc en anaérobie.
Directeur:Jean-GuyBisaillon
Codirecteur:PierreJuteau
Obtention: Hiver 2003

Diplômés - Maîtrise en sciencesocpérimentalesde la santé (18)
Patrick Bhérer
Synthèseet caractérisation de métabolites 6B-hydroxylésde l'androstènedione.
Directrice: ChristianeAyotte
Obtention: Hiver 2002
Myriam Binet
Effets cellulaires du 8-hexachlorocyclohexanechez les cellules épithéliales
mammaireshumaines.
Directeur: Michel Charbonneau
Obtention: Automne 2002
StéphaneBoivin
Caractérisationpharmacologique de sondespeptidiquesphotosensiblespour
l'étude du récepteur de type B de l'endothéline.
Directeur: Alain Fournier
Obtention: Hiver 2003
Alexandre Brkovic
Analysefonctionnelle de l'urotensineII.
Directeur: Alain Fournier
Obtention: Automne 2002
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Julie Champoux
Support nutritionnel et grands brûtés : Étude sur l'importance de la glutamine
au niveau desfonctions immunitaires.
Directeur: JacquesBemier
Codirecteur: Dominique Garrel (CI{UM)
Obtention: ÉteZOOZ
Marie-Soleil Christin-Piché
Effets de contaminantsde l'environnementsur la compétenceimmunitaire de la
grenouille.
Directeur: Michel Fournier
Codirectrice:PaulineBrousseau@iophagekrc.)
Obtention: Hiver 2002
Marilyn Cléroux
Détermination de l'origine endogène ou exogène de la norandrostérone
urinaire par GC/C /IRMS
Directrice : Christiane Avotte
Obtention: ÉteZOOZ
Myrian Colombo
L'importance de l'état d'activation des lymphoqttes T humqins sur la
production d'interleukine-2suite à une expositionaux métauxlourds.
Directeur: JacquesBemier
Obtention: Hiver 2003
Sophie De Bellefeuille
Les caténines présentes dans l'épididyme et leur implication lors de la
formation de la barière hémato-épididymaire.
Directeur: Daniel Cyr
Obtention: Hiver 2003
Marc Gauthier
Activation des neutrophileshumainspar le Toxapheneet le Chlordane, deux
polluants organiquespersistants.
Directeur: Denis Girard
Codirecteur:CharlesJ. Roberge(ACEe)
Obtention: Automne 2001
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Claudiale Guay
Etude de l'qccrétion chez l'humain des métabolites des l9-norstéroi'des
provenant de diversesorigines.
Caractérisation des métabolites urinaires d'agents anabolisants dits naturels
tels la testostérone,la dihydrotestostéroneet la DHEA.
Directrice: ChristianeAyotte
Obtention:Hiver 2003
Jill Hénault
Eff"t de I'expression des récepteurs estrogènes alpha et béta sur la
diférenciation de cellulespromyéloidesHL-60 en neutrophiles.
Directeur:JacquesBernier
Obtention: Automne 2002
Valérie Lavastre
Mécanismesd'induction de I'apoptosedes neutrophileshumainspar la Yiscam
album agglutinine-I : Contribution des caspaseset action sur le qttosquelette.
Directeur: Denis Girard
Obtention: Automne 2001
É[ane Moisan
Modulation de l'apoptosedes neutrophiles humainspar le mercure.
Directeur: Denis Girard
Codirecteur:ÉdouardKouassi
Obtention:Automne 2002
Tracy Lee Petzke
L'if canadien : composition des boutures versuslesplantes matures.
Directrice: Inlita Zarrir
Obtention: Automne 2002
Isabelle Plante
Le rôle de la communication intercellulaire dans la formation de tumeurs
hépatiquesinduitespar I'hexachlorobenzènechezle rat.
Directeur: Michel Charborureau
Codirecteur:Michel Cyr
Obtention: Automne 2001
Martin Poirier
Eff"tt de certains composésprésents dans la fumée du tabac sur la viabilité
et la prolifération des lymphocytes.
Directeur: Michel Fournier
Codirecteur:André Morin, Imperial Tobacco
Obtention: Automne 2001
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Nancy St-Pierre
Régulation desjonctions cellulaires dans l'épididyme.
Directeur: Daniel Cyr
Obtention: Hiver 2002

Diplômés - Maîtrise en virologie et immunologie (21)
Cindy Baldwin
La modulation de I'apoptose induite par le S-fluoro-uracil chez des cellules
de cancer du côlon humain,par I'ajout de bactériesractiques.
Directeur: Daniel Oth
Codirectrice: Monique Lacroix
Obtention: Hiver 2002
Martine Boutin
Différenciation génomique des coronavirus hémagglutinantset topographie
des déterminantsantigéniquesde la glycoprotéine S du virus hémigglufinant
de I' encéphalomyélit e p or cine.
Directeur: SergeDea
Obtention:Hiver 2003
Karine Blouin
Stratégies d'immunisations pour la production d'anticorps monoclonaux
contre des récepteursde cellules NK murines.
Directrice: SuzanneLemieux
Obtention: Hiver 2002
Étyse Boyer
Rôle de MntH et de I'acquisition dufer et du manganèsedans la virulence de
Salmonella typhimurium.
Directeur: Mathieu Cellier
Obtention: }liver 2002
François Castagner
Elaboration d'une lignée cellulaire adhérente complémentant les vecteurs
adénoviraux réplicatifs non-disséminatifs et développement de vecteurs
adénovirauxpour la vaccination génétiquepour lesporcs.
Directeur: SergeDea
Codirecteur:BernardMassie (R.B)
Obtention: ÉteZOOZ
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Eric Chicoine
Rôle de la méthylation de I'ADN dans la régulation de MMP-9.
Directeur: Yves St-Pierre
Obtention: Automne 2001
Patrick Cléroux
Étud" de la variabilité des GP4 et GP5 du virus du syndrome reproducteur et
respiratoire porcin et modulation de la réponseimmunechezle porc.
Directeur: SergeDea
Codirecteur:Daniel Oth
Obtention: Automne 2001
Maude David
Les capsides recombinantes de Densovirus comme plate-forme pour la
présentation d'un épitope du virus respiratoire syncytial humain.
Directeur: Peter Tij ssen
Codirecteur:Michel Trudel
Obtention: ÉteZOOt
PascalDe Noncourt
L'élastase des leucocyteschez le lymphomenon-Hodgkin murin et humain.
Directeur: Yves St-Pierre
Codirecteur:ÉdouardPotworowski
Obtention: Automne 2001
SteveForest
Caractérisation du rôle de la région N-terminale de la protéine VP2 du
Parvovirus porcin.
Directeur:PeterTijssen
Codirecteur:Jean-FrançoisLaliberté
Obtention: Automne 2001
Henriette Gauthier
Expression de la protéine VPg du virus de la mosaïque du navet dans les
plantes.
Directeur: Jean-FrançoisLaliberté

'ÉitezoOt
Obtention:

Marie-Pascale Gignac
Purification et caractérisation de complexesI-EP/peptidesstables.
Directeur: Claude Daniel
Obtention: Hiver 2003
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Edith Gruslin
Activation de lymphocytesauto-réactifsspécifiquesà la protéine basiquede
la myéline suite à l,infection par le coronavirui murin.
Directeur: PierreTalbot
Obtention:Automne 2002
Guillaume Lachapelle
Analyse du mécanismeapoptotique de la glycoprotéine majeure d'enveloppe
du virus du syndromereproducteur et respiratoire porcin (vsRUp)
Directeur:SergeDea
Codirecteur:Bernard Massie (RB)
Obtention:Hiver 2003
Annie Lévesque
stratégie de production d'anticorps monoclonaux spécifiques de Ly49B, un
récepteurparticulier des cellules NK murines.
Directrice: SuzanneLemieux
Obtention: Hiver 2002
Angélique Longtin
Le rôle de DAPI2 dans la phagoq)tosepar lesrécepteursFc.
Directrice: PascaleDuplay
Codirecteur:Albert Descotearx
Obtention:Automne 2002
Jean-François Michaud
Réplication de baculovirus sauvage et recombinant dans un svstème
cellulaire en absencede sérum de veaufætal (SVF).
Directeur:SergeBelloncik
Obtention: ÉteZOO|
Marie.Ève Moreau
Etude de la protéine de structure vpl du parvovirus porcin (ppv).
Directeur: PeterTij ssen
Obtention:Hiver 2003
Mourad Ouardani
Étude biologique du circovirus porcin associéau syndrome de dépérissement
en post-sevragedesporcs.
Directeur:SergeDea
Obtention: Automne 2001
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Dominike Sauvé
Étude des fonctions auxiliaires des lymphocytes T CD4+ dans un modèle
murin de rejet de greffe depeau.
Directeur: ClaudeDaniel

ÉitezOoz
Obtention:
Jupiter Sene
Construction de trois virus de l'immunodéficîencehumainede type I NftI-l)
portant des mutations dans le gène nef : contribution à l'étude du rôle de Nef
dans la pathogenèseassociéeà I'infection virale.
Directrice: Lise Thibodeau
Obtention: Hiver 2002

Diplômés- Maîtrisedunsd'autresuniversités(6)
Sana Chakir
Maîtrise en microbiologie,Université Sherbrooke
Évaluation de la souchepseudoaminobacterCI47 pour la bioaugmentationde
sols contaminéspar l'atrazine
Directeur: J.-M. Bergeron(Université de Sherbrooke)
Codirecteurs:DarakhshanAhmad et Shiv O. Prasher
Saroj Chareonsak
Maîtrise en sciences,Faculté des sciencesKing Mongkut Institute of
Technology Ladkrabang,Bangkok, Thailande
Establishment and characterization of cell line derived from embryonated
eggs of American bollworm (Helicoverpa armigera).
Directeur: Dr OunruanPetcharawan(King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang,Bangkok, Thailande)
Codirecteur: SergeBelloncik
Annie Lalancette
Maîtrise en sciences,Biologie, UQÀM
Effets du mercure sur la compétence immunitaire du phoque gris en
développement.
Directeur: Michel Fournier
Codirectrice: Lena Measures(Institut Maurice-Lamontagne)
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Odette Laplante
Maîtrise en sciences,santé communautaire,université Laval
Exposition professionnelle à I'amiante et risques de cancer du poumon et
de
mésothéliome.
Directeur: JacquesBrisson (Université Laval)
Codirecteurs:Jack Siemiatycki et Marie_Éliseparent
Stéphane Pillet
Doctorat, Océanologie,Liège, Belgique
Evaluation du risque immunotoxicologique lié à l'exposition au cadmium
chezle phoque gris (Halichoerusgrypus).
Directeur: Michel Foumier
Codirecteurs: Daniel Cyr,
Jean-MarieBouquegneau(Liège, Belgique)
Warasiri Sornlek
Maîtrise en sciences, Faculté des sciences King Mongkut Institute
of
Technology Ladkrabang,B angkok, Thailande ( 199g_2000)
Virulence to Plutella xylostella in Thailand of Galleria melonella
nucleopolyhedrosis virus after serial passages in Spotoptera
frugiperda cells
cultivated in vitro.
Directeur: Dr Ouruan Sirivanichkul (King Mongkut's Institute of Technology
Ladkrabang,Bangkok, Thailande)
Codirecteur:SergeBelloncik
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RECHERCHE
Darakhshan AHMAD
Génétique et biologie moléculaire des voies cataboliques des polluants organiques
aromatiques chez les microorganismes du sol (Rhizohia) et de I'intestin humain
(Lactobacillf). Rôle des microorganismes dans la bio-activation, la biodétoxification' la
environnementaux.
des polluants
biodégradation
et la biotransformation
polluants
environnementaux
les
Développement de méthodes visant à biodécontaminer
et à évaluer les effets des polluants toxiques sur la santé humaine en faisant appel à la
microbiologie, la biologie moléculaire et aux biotechnologies.
Les produits chimiques jouent un rôle vital dans notre vie de tous les jours et une des
conséquencesde I'augmentation de I'activité industrielle, domestique et agricole fut le
déversement en grandes quantités de produits toxiques et cancérigènes dans
I'environnement. Plusieurs de ces polluants environnementaux avec le temps sont
détoxifiés, décomposés et recyclés dans la nature. Cependant, les hydrocarbures
aromatiqueset leurs dérivés (tels les BPC, les HAP, la DDT, le TNT, la dioxine, le 2,4-D,le
2,4,5-T,l'atrazine,le HCB et d'autres pesticides)qui ont joué un rôle important dans la
prospérité des nations en voie de développement,appartiennent à un groupe de polluants
environnementaux dont l'utilisation très répandue, la bio-accumulation et la persistance
dans la nature ont accentué notre anxiété sociale, économique et politique, causant un
déséquilibre écologique et un empoisonnement collectif pour les 50 dernières années.
Plusieurs de ces polluants furent détectésuniversellementdans chaque composante,animée
et inanimée, de l'écosystème global: le sol, I'eau, I'air, et les formes vivantes aquatiqueset
terrestresy compris les êtreshumains. La communautéscientifique et indushielle fait face à
deux problèmes majeurs causéspar ces polluants environnementaux.Le premier problème
constitue le recyclage sûr et efficace de ces polluants tandis que le deuxième est celui de
l'évaluation des effets écotoxicologiques et toxicologiques de I'exposition chronique des
tonnes de polluants qui ont été déversésdans l'environnement et qui se retrouvent dans la
chaîne alimentaire. Des études de terrain et de laboratoire indiquent que plusieurs de ces
polluants sont capablesd'interagir et de perturber les fonctions endocriniennesà cause de
leurs effets qui sont similaires à ceux des hormones et qui peuvent avoir diverses
conséquences sur la santé: carcinogenèse, toxicité reproductive, neurotoxicité et
immunotoxicité, problèmes psychologiques, cognitifs et psychédéliques. La recherche
présenteet future a pour but d'explorer le rôle ainsi que l'implication des microorganismes
en fonction des deux aspectsde leur intérêt environnementalactuel.
Le rôle essentiel des microorganismes dans le recyclage des produits chimiques de la
biosphère a été bien établi par Pasteur, Winogradsky et Beijerinck durant les premiers
développementsde l'écologie microbienne. La technologie de la bioremédiation peut donc
être considéréecomme une prolongation du rôle que les microorganismesont joué pendant
desmillions d'années.
Comme le succès de cette technologie dépend d'une bonne connaissancedes capacitésdes
systèmescataboliqueschez différents groupesmicrobiens dans la nature, I'objectif principal
de leur recherche consisteà explorer et à comprendrela base scientifique de la dégradation
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et de la détoxification microbienne des composésaromatiques
complexes, tels les BpC, en
vue de développer des processus biotechnôlogiques de d'épollution
de l,environ-nement,
notamment chez les Rhizobia cornme plusieurs de leurs trouvailles
récentes indiquent un
rôle potentiel des Rhizobia dans le recyôlagedes polluants
environnementaux.
Le rôle essentiel de la microflore gastro-intestinaledans la
santé humaine et animale a été
bien étudié depuis longtemps pai Pasteur. Les effets de
I'exposition aux contaminants
environnementauxpar des voies orales du corps coilrme le
canal alimentaire n,ont pas été
aussi bien étudiés que les poumons et la pêau, surtout
en relation avec la microflore
intestinale' I1 est donc important de savoir comment un xénobiotique
peut directement ou
indirectement: (i) être.métabolisépour produire des substances
qui induisent potentiellement
des manifestations
(cytbtoxiques, génotoxiques, mutagènes, tératogènes,
_indésirables
carcinogènes, psychédéliques, etc.), ou (ii) affectèr la structure
et la composition de la
population intestinale microbienne dans des cas
aigus et mortels ou chroniques. Leurs
initiatives de recherche future portent sur les d-eux
aspects de l,interaction de la
communauté microbienne intestinale, notamment les
Baiteroides, Bifidobacterium et
Lactobacillus' avec les polluants environnementaux, plus
et
spécifiquement, avec BpC,
TNT, atrazine,etc.
Les étudess'étendentde la simple microbiologie à la biologie
moléculaire et l,écologie, et en
collaboration avec I'Université McGill, au génieenvironneÀental
et desbiosvstèmes.
*****
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Matc ARELLA
(congé sanstraitementjusqu'en aoû't2002)
Étude de I'anergie induite par I'infection au VIH. (Ihèse de Mme Latifa Boudhoud)
Ce projet consistait à étudier dans un modèle expérimental, différents aspectsde I'anergie
ainsi que sa réversion par les cytokines lors d'une infection au VIH-I.
*,t**

Etude de la régutation des jonctions intercellulaires de type gap dans les cellules de
neuroblastome. (fhèse de M. Jaafar Belgoudi)
Dans un organisme cellulaire, le contrôle précis de cellules dépend d'un équilibre entre la
prolifération cellulaire et de mort cellulaire. Cette homéostasie est la résultante d'une
régulation externe à la cellule et qui dépend de divers facteurs tels que les hormones, les
facteurs de croissance, les transmetteurset les facteurs solubles ou cytokines. Puisque les
cellules ne fonctionnent qu'en éhoite communication, par les jonctions intercellulaires (gap
jonctions), nous avons étudié l'état de ces jonctions dans des lignées de neuroblastome
humain IMR-32. Ces ffavaux ont permis d'identifier certaines voies de signalisation
impliquées dans la modulation de ces jonctions dans un modèle expérimental de
neuroblastome.
**{<**
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Jit AROR'I
Recherche de nouveaux outils pour contrôler I'infection grippale dans son
stade initial
Aujourdhui, la vaccination, malgré ses nombreux désavantages,demeure le
moyen le plus
efficace pour combattre, cltez lhomme, I'infection due au ùrus Influenza.
Ce dernier, en
plus de provoquer la mortalité et la morbidité chez les vieillards
et les enfants, cause des
pertes économiques de I'ordre du milliard de dollars. Tous les
tlpes de vaccins qu,on
retrouve présentement confèrent à I'organisme une immunite aaiptative qui
est liée à
I'apparition des immunoglobulines neutralisantes. De même, on retrouve
au sein de
I'organisme une immunité nahrrelle qui s'exprime immédiatement au début
de I'infection.
Les composantes principales de cette immunité naturelle sembleraient
être les cellules
"Natural Killer", les macrophageset les cellules polymorphonucléaires.
Notre plan de recherchevise I'immunité naturelle, et la stratégieproposéeest
de vérifier si le
virus Influenza et sescomposantespeuvent protéger I'organiJmecontre une
infection virale.
À cet effet, la recherché sur le virus krflu enza portera sur l'isolation,
la fonction et
f immunogénicité des protéines virales, la fragmentation des protéines,
la détermination des
épitopes, le mimétisme antigénique par les peptides synthétiqueset leur
effet régulateur sur
les cytokines et les en4lrnes associés(protéine kinase C et iVeOpH oxidase)
à lu ."porrr"
immunitaire de I'hôte.
Le virus Influenza infecte les porcs et représente actuellement un problème
majeur pour
I'industrie du Québecet du Canada.
Nous visons le développement de tests diagnostiques spécifiques
et sensibles pour
I'identification des animaux infectés et pour fi.rs à'"rrq.rètesepiaemiôlogiques.

Recherche de nouveaux outils pour contrôler I'Influenza
Les vaccins classiquesfaisant appel aux virus inactivés ou à l'antigènene sont pas
efficaces.
De nouveaux outils pour contrôler I'Influenza sont recherchés.
Nous avons donc orienté nos recherchesvers I'utilisation de I'ADN recombinant
codant pour
I'antigène, et qui représenteraitun avantagetechnique, économiqueet logistique par
rapport
aux vaccins classiques. La synthèse in vivo de I'antigèn"
par IADN rËcombinant
"oàé
favorise son apprêtementet sa présentationpar le complexe majeui
dhistocompatibilité de
classe I (CMHD et conduit ainsi à une répônse cellulàire cytotoxique
spécifique (par les

cTL).

*****
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Christiane AYOTTE
Stéroides androgènes anabolisants
Collaborateurexterne:

DonaldPoirier.
Centre hospitaiier universitaire de Laval

La détection de I'utilisation illicite par les sportifs de stéroïdesandrogènesanabolisantsqui
peuvent être endogènes chez I'humain est complexe. Ces stéroïdes sont entre autres, la
testostéroneet ses précurseurs, la 4-androstène-3,l7dione et la dehydroépiandrostérone
ainsi que les l9-norstéroides dont certains sont même disponibles commercialement pour
administration autonome au* Étuts-Unis et par Internet. Nous avons caractérisé les
métabolites de phase I et tr excrétés suivant l'adminishation orale d'androstènedioneet de
DHEA. La synthèsede standardsauthentiquesde référence a été effectuée en collaboration
avec le Prof. Donald Poirier du CHUL. Le profil stéroidien normal est altéré notamment en
ce qui a trait à la testostéronemais on observe égalementdes concentrationsanormalement
élevéesdes métabolites terminaux ainsi que la présencede métabolites hydroxylés glucuro
et sulfoconjuqués tels les 6a-androstènedione, 6b-epiandrostérone. En certains cas'
I'excrétion normale de certainsmétaboliteshydroxylés est supprimée alors que d'autres sont
augmentés(J.F. Lévesque, J. Roy, P. Bérher). Ces travaux nous ont permis de proposer des
marqueursde l'administration qui peuvent être mesuréspar I'analyse CG/SM.
Par ailleurs, nous avons étudié et démontré la variation de la teneur en 13C des métabolites
urinaires excrétés à la suite de I'administration de ces stéroïdes reflet direct de la teneur
spécifique des stéroTdescontenusdans les préparationscommerciales.
En ce qui a trait aux l9-norstéroides, nous avons également démontré la variation de la
teneur en 13C des métabolites urinaires en relation avec leur origine endogène(ex.: lors de
la grossesse)ou exogène.Nous avons égalementétudié I'excrétion (métabolismede phase I
et tr) de l9-norstéroides par ingestion d'abats d'animaux non castrés chez lesquels la
nortestostéroneest endogène (projet en collaboration avec le laboratoire de Cologne et
subventionnépar I'Agence mondiale antidopage)(M. Cléroux, C. Guay, A. Lajeunesse).
Des projets en collaboration avec les chercheursdes laboratoires de Cologne et de Tolcyo
(subventionné par l'Agence mondiale antidopage) visent à valider la méthode d'analyse
IRMS (Spectrométrie de masse d'isotopes stables) lorsque appliquée aux métabolites
urinaires de la testostéroneet de la nortestostérone,de déterminer les valeurs de référence
des teneurs en 13C de stéroides urinaires chez différentes populations et de documenter
l'applicabilité de la méthode aux fins du contrôle du dopage sportif. I1 faut mentionner que
ces méthodespourront très certainementêtre appliquées au conhôle de I'administration de
stéroïdes< naturels >>chezles animaux de boucherie.
**rl.**
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Laboratoire de contrôle du dopage

Nous avons augmenté sensiblement le nombre d'analyseseffectuées
au laboratoire depuis
1998, d'environ 3500 tests à plus de 5500 ces deux demières années.
Le nombre d,analyses
effectuées dans le cadre du programme canadienest maintenu constant
soit environ 2000 à
2500 alors que près de 3000 analyses sont maintenant requises par
les divers programmes
internationaux, tels ceux de I'Agence mondiale antidopage, I'Association
de tennis
professionnel, les fédérationsinternationalesd'athlétisme,dË,ritution,
et fédérations sud- et
centraméricaines, incluant des Jeux et championnats mondiaux.
Citons notamment
I'obtention du contrat d'analyse des derniers Jèux Centraméricains
tenus en décembre
dernier au San salvador ainsi que les Xrv Jeux panaméricainsà
SantoDomingo.
L'expertise du laboratoire se manifeste non seulementpar la qualité
des résultats analytiques
qui ont été fréquemment supportés par divers tribunàux nationaux
et intemationaux mais
également par larecherche et le développementde méthodesde
détection et d,identification
d'agentsdopants.
Le laboratoire collabore avec les organismessportifs internationaux
en foumissant les avis
et opinions sur le suivi des cas positifs incluantle développement protocoles.
de
Témoisnases et expertise
Le laboratoire doit défendre la validité de ses tests devant les tribunaux
d'arbifrage du sport
au Canada et aux États-Unis, et le tribunal d'arbihage du sport (TAS).
La contestationdes
résultats positifs est maintenant systématiquebien qu-"p"., sàuvent
couronnéede succès.
*.*{<**
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BEAADET
Étude de la déshalogénation réductrice des chlorophénols par Desuffitohacterium
frappieri
Collaborateurs internes: Rita Alary, technicienne; Marie Duguay, Rachel Pagé-Bélanger,
JacintheThibodeau, étudiantes;
Richard Villemur, François Lépine, Pierre Juteauet
Jean-GuyBisaillon
DesulfitobacteriumfrappieriPCP-I est un microorganisme anaérobieisolé d'un consortium
méthanique pouvant dégrader le PCP. C'est le seul microorganisme anaérobie connu
pouvant déshalogénerdes chlorophénols en position ortho, meta etpara et transformer le
PCP en 3-chlorophénol. Deux systèmes enzymatiques inductibles sont impliqués, la
déshalogénaseI peut déshalogéner des chlorophénols en position ortho alors que la
déshalogénaseII peut déshalogéneren position méta et para ainsi qu'en ortho pow certains
chlorophénols.Ces enzymessont sensiblesà I'oxygène et se retrouvent principalement dans
la membrane.La déshalogénaseI a déjà été purifiée et caractérisée.Au cours de la dernière
année, nos travaux se sont intéressés à la purification et à la czractérisation de la
déshalogénasetr. Après la solubilisation des protéines de la fraction membranaire, la
déshalogénasea été purifiée jusqu'à homogénéité par chromatographie sur une colonne
échangeurionique et par cbromatographiesur une colonne hydrophobe (Méthyl-HIC). Son
poids moléculaire a été évalué à 57 liDa par SDS-PAGE. Une analyse en spectrométriede
masseaprèsun traitement triptyque de la protéine.purifiée a permis d'obtenir des séquences
en acidesaminéesde certainspeptides.Une recherchedans les banquesde donnéesa permis
de relier cette protéine à une déshalogénase PCE retrouvée dans le génome de
Desulfitobacterium hafniense.L'enzlrmepurifiée serait donc une déshalogénasetypique qui
contiendrait un corrinoide (Co) et des centres ferlsoufre. La présence de corrinoïde est
confirmée par I'inhibition réversible de I'activité de la déshalogénaseII en présence de
l-iodopropane. L'activité de déshalogénation est fortement inhibée par le sulfite et le
cyanure de potassium, faiblement par I'azoture de sodium et non par le sulfate, le nitrate et
I'EDTA.
Une étude protéomique de D. frappieri PCP-I cultivé en présencede 2,4,6-trichlorophénol
(inducteur de la déshalogénaseI) ou de 3,5-dichlorophénol (inducteur de la déshalogénase
tr) a été réalisée. Plusieurs protéines membranairesinduites ou réprimés ont été détectées
après électrophorèseen deux dimensions. Après traitement à la trypsine, ces protéines ont
été analyséesen spectrométriede masse.Les séquencesdes peptides ainsi obtenuesnous ont
permis de rechercher la présence de ces demiers dans des banques de données et ainsi
d'identifier plusieurs de ces protéines de même que les gènescorrespondantdans le génome
de D. hafniense.
:& i< ,1. * :f
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de microorganismes aérobies thermophiles isolés lors du traitement
{tude
thermophile
du lisier de porc
collaborateurs internes: Rita Alary et Louis Racine, techniciens;
Pierre Juteau,associéde recherche;
Richard Villemur, Jean-GuyBisaillon et François Lépine
Un traitement aérobie thermophile du lisier de porc est
en développement dans nos
laboratoires. Ce traitement auto-chauffant s'effectue dans
des réacteurs aérobies où des
températures de 70-75'C sont obtenues. Plusieurs bactéries
aérobies thermophiles ont été
isolées au cours du traitement' La caractérisationde ces
bactéries (notamment la séquence
du gène de I'ARNr 163) a montré que certainessouchesisolées
appartenaientà une nouvelle
espèce microbienne n'ayant jamais été cultivée. Cette nouvellè
espèce appartiendrait au
genre Bacillus et la souche T3 est présentement
à l'étude comme représèntantede cette
espèce'La soucheT3 est un bacille de 0.3-0.4 p x 2-2.5 p pouvant
sporuler.Elle croît à une
température optimale de 65-70"C et à un pH optimal ae s.d-s.s.
Son
contenu en G+C est de
43'6 mol oÂ' Elle présente plusieurs u"tirrite. enzymatiques
intéressantes.Nos travaux
s'orientent vers la caractérisation des bactéries cÀnstituànt
notre banque de bactéries
thermophiles et de let'rs capacités à produire des enzyrnes
thermostables ayant des
possibilitésd'applicationindustrielle.
**:f+*
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BELLONCIK
Culture de cellules d'insectesvis-à-vis insectesviraux
Une des orientations de nofe laboratoire est le développementde nouvelles lignées cellulaires
d'insectes qui auront leur utilité et applications dans des études de différents aspects des
relations pathogène+ellulehôte d'insecte ainsi que pour la production d'insecticidesviraux et
de protéines recombinantes. Dans cette optique nous avons poursuivi l'étude du rôle du
cholestéroldansla réplication de baculovirusen culture cellulaire.
Des études ont été entreprises en relation avec la résistance d'insecticides viraux à des
conditions environnementalesdéfavorables.Nous travaillons actuellement sur l'évaluation
de divers paramètres et traitements permettânt d'augmenter la résistance d'un insecticide
viral répandu dans la nature. À cet effet la sensibilité d'un baculovirus et d'un virus de
polyédrose cloplasmique au rayonnementLIV a été déterminée.
Un séjour de plusieurs mois au National Institute of Agrobiology Sciences(Tsukuba, Japon)
nous ont permis de développer des lignées cellulaires inédites d'hémocytes du vers à soie,
Bombyx mori et d'étudier les effets d'hormones de croissance sur une lignée de cellules
sanguinesde la pyrale de mais, Ostrinia nubilalis, développédansnotre laboratoire.
rk{<{<**
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CSBERNIER
fmmunotoxicité des métaux lourds
Collaborateurinterne:
MichelFournier
collaborateur externe:
Edouard Kouassi, université de Monhéal
L'objectif principal de ce projet est de caractériser l'effet des
métaux lourds sur des
propriétés du processu_s_
d'activation des lymphocytes T humains telles que I'activation des
tyrosines kinases (PTKs) et des facteurs àe trânscription comme
le nuclear factor of
activated T-cells OIFAT), qui mènent à la production d'Interleukine-2
(tr--2).Ces travaux
avaient aussi comme objectif de mieux comprendre I'effet de
faibles concenhations de ces
métaux, individuellement ou en mélange, dè même que I'importance
de l,état d,activation
cellulaire au moment de I'exposition. En résumé,l'effet des métaux
lourds sur la production
d'U--z et I'activité de NFAT chez les lymphocytes T varient
en fonction de l'état d,activation
cellulaire' La stimulation à PMAÆoNo zuggèreque ces polluants
agissenten aval des voies
de la PKC et de la mobilisation intracellulaire du calcium. Nos
résultats démontrent aussi
qu'une forte stimulation de la molécule CD28 permet
de renverser, notamment, l,effet du
m€rcure et du mélange de métaux sur ces paramètres,mais seulement
chezles cellules qui
n'ont pas été exposéesaux métaux avant la stimulation. Ces
travaux ouwent la voie à des
études plus pousséessur I'importance de la molécule CD28 dans
la toxicité des métaux et
appuient I'hypothèsed'un dérèglementdu systèmeimmunitaire
induit par les métaux lourds
qui peut mener' notamment,au développementde maladies
auto-immunitaires.
F*'k**

Implications des récepteurs estrogèneschez les cellules du
systèmeimmunitaire
collaborateurs intemes:
potworowski,
Edouard
Daniel cyr et Michel Foumier
Il est reconnu, depuis longtemps, que la manière dgnt le système
immunitaire se développe
et répond aux infections et arrhes stimuli diffère sélon
le sexe. parce que leurs
concentrations varient inévitablement entre hommes et femmes,
les hormones sexuelles,
particulièrement les estrogènes,se sont vite imposées
comme instigateurspotentiels de cette
dichotomie immunitaire. Très tôt, en effet, des étudesont démontràq,re
les estrogènesont la
capacité de moduler la réponse immunitaire. Les effets des
esnogènessont priicipalement
médiéspar I'entremisede-detxrécepteursnucléaires:le récepteur
estrogènealpha (ER') et
le récepteur estrogène bêta (ERB),- récemment caractérisé.
Les présents travaux ont été
entrepris afin de mieux comprendre le rôle de chacun des ERs
lors de la maturation et de la
differenciation de cellules immunitaires. Ainsi, nous avons
démonhé que des cellules
promyéloïdes HL-60 sur exprimant ERo ou ERB
n,ont pas le mê^me schéma de
différenciation en neuhophiles. Nos résultats montrent que I'expression
de ERa augmente
'rnB
la vitesse de différenciutioir'.
cortre, l'expression ae
bùque ce même processusde
lï
différenciation cellulaire. À I'aide d'un modèle de différenciit
iin rn vrtro des thymocytes en
lymphocytes T matures, nous avons établi que I'expr"rrion-à".
formes a,r'.è""pt",r. a
I'estrogène varie au cours du temps. Ces travaux montrent
donc l'impo rtancedes hoimones
sexuelles et de leurs récepteursdans la maturation du système
immunitaire.
t<rF***
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Séquelles des brûlures graves sur le système immunitaire
Collaborateur exteme:

Dr Dominique Garrel,
Centre des grands brûlés, Hôtel-Dieu de Montréal

Les séquelles des brûlures graves sur le système imrnunitaire peuvent être athibuables à un
effet direct attribuable à l'inflammation ou à un effet indirect relié aux perturbations du
systèmeendocrinien. Nous avons émis l'hypothèse que les brûlures sévèresprovoquent une
activation du système immunitaire qui précède sa paralysie fonctionnelle. Nos résultats
montrent qu'il y a, les jours suivant la brûlure, une augmentation marquée du.nombre de
cellules dans la rate et l'expression de marqueurs d'activation sur ces cellules. A plus long
terme, nous observons une augmentation du nombre de lymphocytes T qui meurent par
apoptose,suggérantainsi que I'activation de ces cellules ne serait pas adéquatepour mener
à une réponseimmunitaire normale.
Les changements au niveau des concenhations totales de cortisol, de son ffansporteur
protéique (transcortine) et de sa conformation biologique ont été aussi étudiés et mis en
relation avec le statut de la réponse immunitaire. Ainsi, nous avons établi que la diminution
des concentrationsde transcortine ont un impact plus important sur le systèmeimmunitaire,
comparativement aux concentrations de cortisol totales. Pour la première fois, il a été
démontré que le facteur déterminant dans I'action du cortisol in vivo est la présencede son
transporteur.
:|<*'k*

Implication du.CD45 dans l'homéostatie ionique lors de I'apoptose nucléaire
L'apoptose ou mort cellulaire programmée est un mécanisme commun de destruction
cellulaire impliquée dans l'homéostasie et le développement des organismes vivants.
L'apoptose est hautement contrôlée, impliquant plusieurs voies biochimiques incluant des
kinases,des phosphatases,des enzymesprotéolytiques et des endonucléases.Nos travaux de
recherche sur l'induction d'apoptose par des agents perturbant le potentiel mitochondriale
(hibutylétain et peroxyde d'hydrogène) ont permis de mettre en évidence l'importance de la
tyrosine phosphataseCD45 dans I'apoptose nucléaire, c'est-à-dire dans la condensationet la
fragmentation de I'ADN. L'objectif de notre projet de recherche est d'identifrer le ou les
substrats cellulaires du CD45 responsables de I'inhibition de l'apoptose nucléaire.
L'absence du CD45 perturbe la régulation biologique des lymphocytes. Plusieurs substrats
de cette phosphataseont été mis en évidencetels que Lyn, Lck, Fyn et Blk, tout membre de
la famille src. Puisque nous avons déterminé dans notre modèle cellulaire que I'absencede
Lck ne perhrbe pas le processusd'apoptosenucléaire, il faut donc déterminer si un possible
substrat commun à ces tyrosines kinases peut êhe affecté. Notre hypothèse est donc que
I'absence de CD45 perturbe des substratsen aval de la famille src ayant un rôle important
dans l'apoptose nucléaire. L'absence d'apoptose nucléaire a été associéeà une perturbation
de I'afflux de chlore. Puisque les canaux de chlore sont sujets à une régulation par la
phosphorylation des résidus tyrosines, nous chercheronsà déterminer la kinase responsable
de leur régulation. Pour ce faire, une approche biochimique conventionnelle sera utilisée,
impliquant des immunoprécipitations à I'aide d'anticorps spécifiques à certainestyrosines
kinases et aux canarD(de chlore présents chez les lymphocytes. Notre but sera donc de
déterminer laquelle des kinases est importante et déterminer si ces canaux de chlore peuvent
constituer un substratpour le CD45.
Rapport d' activitésscientifiques200I -2003
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BISAILLON

Développement d'un réacteur biologique séquentiel aérobie et thermophile
pour le
traitement du lisier de porc
collaborateurs externes: Roch Joncas,Daniel-yves Martin et Stéphane
Godbout,
Institut de recherche et de développement en
agroenvironnement (IRDA)
Collaborateurs internes: Sousla supervision de Pierne Juteau,associé
de recherche;
Réjean Beaudet, professeur; Louis Racine, technicien; Danielle
Tremblay, étudiante; Cheikh Baye Ould-Boulaye, post_doc;
Richard villemur et François Lépine, professeursdu Groupe de
microbiologie de I'environnement
L'élevage du porc est important pour l'économie du
Québec mais il engendre aussi un
mécontentementdans la population dû à la mauvaise odàur et au
volume énorme de lisier
fortement pollué qu'il produit. Le manque de terre disponible pour l'épandage,
le surplus en
phosphore de plusieurs de ces terres et les pression, gourr.*Ë-entales
et sociales otligent
plusieurs éleveurs à envisager le traitement du lisier conrme
solution possible. Réalisé en
collaboration avec I'Institut de recherche et de développement
en agroenvironnement
(IRDA) et commencéen juin 2000, ce projet vise à mettre au point
un traiiement biologique
du lisier de porc afin d'en éliminer les charges polluanies (charge
organique, azore,
phosphore, pathogènes,odeurs, etc.). Des essaisâe séparation
des phasesliquidè/solide du
lisier ont été effectués par les chercheursde I'IRDA. De notre côté,
nous avons conçu et
construit deux bioréacteurs d'échelle laboratoire (50 L) qui se veulent
représentatifs de ce
qui sera éventuellement construit à pleine échelle. L'effluent gazeuxde
ces réacteurspasse
par une unité de récupération de l'ammoniac volatilisé
et pai un biofiltre à compost. Un
ordinateur permet d'enregistreren continu certains paramètrêsde procédé (températur€,
pH,
oxygène dissout) et de limiter la températureà certainesvaleurs. Les
essaisont montré que
les réacteurs sont auto-chauffants et permettent I'atteinte de température
allant jusqu,à
75"C. En utilisant une aération réaliste, la stabilisation du lisier est obtenue
en 2 àt3 1o,rrr.
Ces essais on permis de déterminer les perfonnances d'enlèvementde la
charge organique,
de I'ammoniac, du phosphore solublé et de certains pathogènes
en fonction de la
température. Des travaux portant sur la caractérisation des -irroorgunismes
par des
techniques de biologie moléculaire (PCR-DGGE, séquençagedes gènes
de I'ARNr 165, etc.)
ont révélé I'identité des bactéries dominantes et leurs évolutions pendant
les cycles de
traitement. Nous avons aussi isolé de nouveaux microorganismesihermophiles
dont les
enzyrnespourraient avoir des applications dans d'autre. s""t"*, d'activité
industrielle. Des
travaux sur la modélisation mathématiquedu bioprocédé thermophile,
sur son optimisation
et sur sa mise à l'échelle sont présentementen cours.
r<****
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Caractérisation d'une souche bactérienne transformant le phénol en benzoate en
conditions anaérobies
Collaborateursinternes: Sousla supervision de Pierre Juteau,associéde recherche.
Valérie Côté, étudiante;Louis Racine, technicien;
Réjean Beaudet,François Lépine et Richard Villemur,
professeurs,Groupe de microbiologie de I'environnement
Une souche LRl.z capable de carboxyler le phénol en acide 4-hydroxybetuoate puis de
déhydroxyler ce demier en benzoate sous des conditions anaérobiesa été isolée en culhre
pure. Cette souche est égalementcapablede décarboxyler le 4-hydroxy-benzoateen phénol
puis de transformer ce composé en benzoate. Il semble que la souche LR7.2 utilise la
réaction de décarboxylation comme une forme de respiration, ce qui est un phénomènequi
n'a jamais été décrit à ce jour. Des travaux sont en cours pour compléter la description de
cette nouvelle espècebactérienne.
****:F
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Msthieu CELLIER
Étude de I'implication des protéines membranaires
interactions hôte-parasite

de type Nramp

dans les

L'étude des interactions moléculaires entre le parasite
et la cellule hôte permet de
développer notre connaissancede la biologie des cellules phagocytaires
et d,identifier des
cibles.possibles d'intervention thérapeutiquevisant à augrnenter
la résistancenaturelle aux
rntectrons.
Nrampl, exprimé spécifîquement dans les cellules phagocytaires
humaines, est un gène
potentiellement impliqué dans la défense contre i'agent
infectieux responsable de la
tuberculose (Mycobacterium tuberculosis). L'expressiorides
fonctions effectrices et souvent
délétères des cellules phagocytaires est soumise à un
contrôle shict au cours de leur
différenciation' qui peut être modulé lors de I'infection et lors
des réponsesinflammatoires
et immunitaires.
Dans I'objectif de caractériserles mécanismesdu contrôle de
I'expressiondu gène NRAMpI
humain au cours de la differenciation myéloide, nous utiliserons
notamment la lignée HL60
qui exprime le gène en réponse à différents agents capables
d'induire sa différenciation en
cellules plus matures de type granulocyte, monoc5rteou
macrophage (phagocytes). Les
régions actives du promoteur du genè NneUni
seront caractérisées en utilisant la
technique de transfection transitoire avec différentes constructions
couplées à un gène
raPPorteur'Des lignées transfectéesde manière stable
seront généréesafin d'étudier plus en
détail l'activation transcriptionnelle du gène au cours de la
différenciation et de l,activation
des phagocytes.
La protéine NRAMPI- est nécessairepour contrôler la croissance
intracellulaire de plusieurs
pathogènes résidant à I'intérieur d'une vésicule
phagocytose
de
(phagosome). Lors de
I'infection des phagocytes,la protéine NRAMPI rejoini u
t"rnurune du phagosomeoù elle
peut permettre le transport de cations métalliques
divalents vers le cytoplasme. Les
palhogènes ainsi privés de cations tels que le feiet
le manganèsesont moins résistants à
différents stress et leur croissance est limitée. NRAMpI
appartient à une famille de
protéines membranairesprésentantune conservation
de la séquencepeptidique remarquable.
Nous avons caractérisédes homoroguesbactériens, que ,ro.r,
urrortsdénommé MntH pour
transporteurde manganèsedépendantdu proton. Nous étudions
leur rôle physiologique chez
plusieurs espèces ainsi que leur implication possible
dans Ia virulence de certains
pathogènes.
rl.****
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Michel CHARBONNEAa
Toxicologie environnementale
La toxicologie est l'étude des effets nocifs des substanceschimiques et agentsphysiques sur
les organismesbiologiques. La société moderne s'inquiète des perturbations de la santé qui
peuvent être causéespar les substanceschimiques présentesdans I'environnement.Le rôle
du toxicologue consisteà poursuiwe des étudesscientifiques en vue de prédire les risques à
la santédes humains ou des écosystèmes.
Notre équipe s'intéresseaux risques à la santé humaine. Elle havaille à comprendre les
mécanismes d'action des organochlorés, une famille de contaminants persistants et
bioaccumulablesretrouvés dans I'environnementet les tissus humains. Nos travaux portent
plus particulièrement sur lhexachlorobenzène (HCB) et le DDT, deux composés
anciennementutilisés corlme pesticides.L'effet de ces composéssur le foie et le sein est au
centre de nos préoccupations.
Au niveau du foie, un désordre métabolique, la porphyrie, est induit par I'HCB chez le rat
femelle mais pas chez le rat mâle. Le rôle des hormones stéroidiennesestrogènesdans le
mécanisme de toxicité est étudié en raison du dimorphisme sexuel dans la toxicité chez
|'animal. Les femelles sont aussi nettement plus sensibles au développementde cancer du
foie. Des cultures primaires dhépatocytespermettent d'évaluer les perhrrbations à l'échelle
moléculaire causéespar ces produits, plus particulièrement au niveau du contrôle de la
division cellulaire. Au niveau du cancer du sein, l'épidémiologie suggèreun rôle entre cette
pathologie et I'exposition aux organochlorés.
L'équipe utilise des cultures de lignées de cellules mammaires humaines pour déterminer
I'action de ces composés (HCB, DDE, B-hexachlorocyclohexane)sur les mécanismes
moléculairesresponsablesde la prolifération cellulaire. Les résultatsdes travaux démontrent
que I'HCB est un agent mitogène pour les cellules épithéliales mammaires et que cette
action ne s'opèrepas via le récepteur aux estrogènesmais plutôt via la voie de signalisation
de I'EGF (epidermal growthfactor).L'effet de I'exposition concomitante à la progestérone
est aussi étudié. Ces travaux permettront de mieux évaluer les risques de cancer du sein chez
les populations de femmes exposées.
'1.****
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Daniel CYR
fnteractions cellulaires dans la maturation des gamètes
Notre laboratoire s'intéresseaux interactions cellule+ellule
et leur rôle dans le processusde
maturation des gamètes.Nos études ont démontré I'importance
des molécules d,adhésion
cellulaire, leur nécessitépour la formation desjonctions
lacunaireset serrées.Ces dernières
permettent la communication et la coordination
cellulaires nécessairesau processus de
maturation, tandis que les jonctions senées permettent
la formation de microenvironnements nécessaires à la maturation des
cellules germinales. La régulation
endocrinienne de ces interactions représenteun modèle
unique pour étudier les mécanismes
d'actions cellulaires et moléculaires dans le tractus
,"prodrr"tàu, mâle. De plus, chez les
animaux ovipares, tels que les poissons, les cycles
enàocriniens et la coordination de la
spermatogenèse et de I'ovogenèse nous permettent
de bien cibler les changements
d'expressions de protéines impliquées dans les interactions
cellule-cellule aux différents
stades de développement. La modulation des cycles
endocriniens par des facteurs
environnementaux nous permet de moduler la -ut*utior,
des gonades. Au cours des
dernières années, notre laboratoire s'intéresse aussi
aux effets des contaminants
environnemental'rxsur les systèmes endocriniens et
reproducteurs en tenant compte non
seulement de la qualité des gamètesproduites *ais aussi
du processusde maturation et des
interactions cellule-cellule.
Un deuxième axe de recherche s'intéresse aux rôles de la
communication intercellulaire et
de la modulation du profil d'expression génétique par
l'hexachlorobenzène (HCB) dans
l'induction de tumeurs hépatiques. UtiliÀant dés
approches moléculaires et génomique
fonctionnel, notre laboratoire vise à mieux comprendre
le mécanisme responsable pour
I'induction de tumeur hépatiquepar I'HCB qui survient
uniquement chez les femelles.
***<**
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Claude DANIEL
Contribution des voies d'alloréactivité directe et indirecte aux antigènes de classeII du
CMH dans le processusde rejet de greffes
La reconnaissance d'antigènes du complexe majeur dhistocompatibilité (CMH)
hétérologues par les lymphocytes T, phénomène appelé alloréactivité, est essentielle à
I'initiation de la réponseimmunitaire responsabledu rejet de greffes lors de ffansplantations.
L'alloréactivité indirecte correspond à la voie classique de présentation d'antigène. La
molécule du CMH allogénique est dégradéeet les peptides de cette molécule sont présentés
aux lymphocytes T du receveur dans un contexte autologue (restriction au soi).
L'alloréactivité directe, quant à elle, correspondà la reconnaissancedirecte de la molécule
du CMH allogéniquepar les lymphocytes T du receveur.
De nombreusesétudesont démonffé I'importancede I'alloréactivité directe dans le processus
de rejet aigu. Cependant, l'étude du rôle de la voie d'alloréactivité indirecte dans le
processus de rejet a été longtemps négligée. Des travaux récents suggèrent que cette
dernière soit tout aussi importante, en particulier au niveau du rejet chronique sur lequel les
immunosuppresseursutilisés cliniquement ont peu d'effet.
Notre prografitme de recherche vise à déterminer in vivo les mécanismesd'activation des
voies d'alloréactivité directe et indirecte et leurs conhibutions dans le rejet de greffes aigu et
chronique. Nous avons établi un modèle d'étude de I'alloréactivité chez la souris en
démontrant qu'un clone T CD4+, restreint par I'antigène }J-2I-Ek et spécifique pour un
peptide de I'hémoglobine (IIb), est également alloréactif contre I'antigène H-2 I-Ep. D'un
point de vue moléculaire, la réactivité normale de ce clone contre l'épitope Hb présentédans
un contexte du soi (I-Ek) est analogueà une réaction d'alloréactivité indirecte.
En collaboration avec le Dr Paul Allen (Washington University), nous utilisons un système
de souris transgéniquespour analyser les mécanismes d'alloréactivité directe (I-Ep) et
indirecte (peptide IIb/I-Ek) aux antigènes de classe II due à une même cellule T. Des
croisements entre les différentes lignées de souris utilisées permettent d'étudier le rôle de
chaque mécanisme,de façon individuelle ou combinée. Nous évaluons également I'effet de
peptides antagonistes de I'alloréactivité directe ou indirecte sur le rejet de greffes.
Finalement, ces études sont effectuées autant dans un contexte d'analyse de la réponse de
rejet aigu que celle de rejet chronique, qui demeure encore aujourd'hui un des principaux
problèmesreliés à la transplantationd'organes.
***:1.*

Laboratoire d' histocompatibilité
Ce laboratoire, créé en septembre 1967, assure, au sein d'un réseau de hois laboratoires
appelé Québec-Transplant,le service de typage immunologique des tissus, en vue d'établir
la compatibilité enhe donneurs et patients en attente d'une greffe d'organe. Ce service est
disponible 24 heures sur 24. Les tests sont effectués pour les greffes de rein, de cceur,de
comée, de poumon et de pancréas.Divers tests de typage moléculaire à la fine pointe ont été
récemmentajoutés aux tests sérologiquesclassiques.
***:F:1.
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^S,

DEA

(in memoriam 3 janvier 2003)
Biologie moléculaire et tropisme des Artérivirus
Le syndrome reproducteur et respiratoire porcin (SRRP) représente
un problème majeur
pour I'indushie de l'élevage des porcs au Canada ei autr"s pays
producteurs de porcs. Des
taux de mortalité importants consécutifs à des problèmes O" ta reproductio
n chezles truies,
ainsi qu'une fréquence accrue de problèmes respiratoires,mettent
en péril la rentabilité de
cette industrie. Un virus appartenant au genre Artérivirus a été
identifié cornme l,agent
étiologique primaire de la maladie. Les objectifs de ce programme
de recherche sont: l) le
développement de tests diagnostiques moléculaires pour ie dépistage
du virus et de ses
anticorps; 2) le développementd'un vaccin de type recàmbinant.
Les travaux sont orientés vers: L)la caractérisation des protéines
structurales et nonstructurales du virus; 2) la production d'anticorps mono"iorru,r*
et la topographie des
déterminantsantigéniquesassociésaux fonctions di virulence et la protection;
3) le clonage
et le séquençagedes gènescodant pour les protéines immunodominantes;
4) l,expressiondes
gènes structuraux dans des vecteurs procaryotes ou eucaryotes
et l'éfude cû"" als porcelets
I'immunobiologie des protéines recombinantes (immunisation génétiquË);
9:
5) le
développement de vaccins sous-unitaires induisant une immunité
mucoùI" ,pé"inq.r"
effectrice baséssur l'utilisation (ad) porcins recombinantssemi-réplicatifs.
"t
Ë,ft*,k*

Déterminants viraux et cellulaires associés à ta pathogénicité
et au tropisme des
coronavirus
Le coronavirus bovin (BCoV) appartient au groupe des coronavirus
hémagglutinants
incluant le virus respiratoire HCoV-oC43 de lhommê, l" rri-, HEV
de I'encéph-aIomyélite
porcine et le coronavirus entérique des dindes. Ces virus
diffèrent des autrescoionavirus par
la présence au niveau-de leur enveloppe de deux types de projections
correspondantà la
glycoprotéine S des péplomères et lhémagglutinine-(iIE).
CËs dernières sont associéesaux
fonctions de virulence et possèdentles déterminantsi-pilque, dans
la réponseimmunitaire
humorale evou cellulaire. Ces virus se distinguent p* tËur pathogénicité
et le tropisme
cellulaire chez leurs hôtes naturels, mais partagent des déterminants
antigéniqueslocalisés
sur chacune de leurs protéines structurales N, M, S et HE
sauf ceux associés à la
neuhalisation (VN) et I'inhibition de I'hémagglutination (trIA).
Des recombinaisons
génétiques entre ces virus pourraient conduire â I'apparition
de variants dont les effets
pathobiologiques pour I'homme et les animaux de là ferme
seraient imprévisibles. Le
coronavirus bovin (BCoV) représenteun modèle d'étude intéressantpour
la compréhension
des mécanismesmoléculaires associésà la pathogénicité. Des variants
BCoV sont associés
aux épisodesde diarrhée néonataledu veau-@NV), de diarrhée chronique
chez les adultes,
de la dysenterie dhiver (DH) et des pneumonies chez les veaux
à fengraissement. Les
de ce projet sont: l) I'identification des régions des glycoprotéines
d,enveloppe
9bj99tifs
impliquées dans le tropisme et la virulence des variants du BCoV;
2) la topographie et
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déterminants antigéniques majeurs; 3) le clonage et I'expression des gènes structuraux;
4) l'étude de I'immunobiologie des protéines structurales majeures; 5) détermination de la
valeur vaccinale d'ad recombinants.
***.*
Immunogénicité des protéines membranaires de Mycoplasma hyopneumoniae : potentiel
diagnostique et vaccinale des protéines recombinantes
Le premier volet du présent projet porte sur I'utilisation des protéines recombinantes (rec)
pour le diagnostic sérologique de cette infection chez les porcs, notamment: 1) l'étude de la
réactivité des sérums de porcs infectés de façon naturelle et expérimentale contre ces
protéines rec et démonstration de la spécificité de la réponse contre M. hyopneumoniae;
2) la production d'anticorps monoclonaux contre ces protéines; 3) l'étude de la capacité de
ces AcMo à bloquer l'atLachementdes anticorps produits par les porcs; 4) la mise au point
de tests ELISA de compétition pour la détection des anticorps chez les porcs infectés;
5) lhomologation (validation) des tests en vue du diagnostic de routine. Le deuxième volet
portera sur I'efficacité de la réponse immune induite contre ces 3 protéines membranaires
majeures. Pour ce faire, on étudiera d'une part la réponse humorale induite suite à
l'inoculation intramusculaire des protéines rec produites chez E. coli et de la capacitéde la
réponseimmune à protéger contre une infection expérimentale-défie.D'autre part, les gènes
seront sous-clonésdans un vecteur plasmidique eucaryote (pRcCMV ou pDNA3) en vue
d'essais d'immunisation génétique. Dans ce cas, les protéines exprimées dans les cellules
des animaux seront présentées aux cellules du système immunitaire dans un contexte
d'histocompatibilité favorable aux réponseshumorales (anticorps) et cellulaire (évaluée par
le dosage des cytokines IFN gamma, lI-2 et IL4). Une altemative sera la construction
d'adénovirus recombinants réplicatifs capablesd'induire une réponse immunitaire de type
mucosale.

Caractérisation moléculaire et antigénique du circovirus porcin type 2 associé au
syndrome de dépérissementpost-sevragedes porcelets
Les objectifs de ce projet sont : 1) la mise au point d'une technique PCR multiplex pour la
détection et le typage des circovirus types 1 et 2;2) le séquençagedu génôme de souches
associéesaux épidémies dans les fermes du Québec; 3) l'amplification par PCR du gène
codant pour la nucléocapsidede l'un des isolats de référence et clonage dans un plasmide
procaryote en vue de l'expression de la protéine dans E coli;4) le clonage dans un vecteur
d'expression eucaryote et immunisation génétique de souris en vue de la production
d'anticorps monoclonaux; 5) la production d'une banque d'hybridomes sécréteurs
d'anticorps monoclonaux en \ue des travaux sur I'antigénicité et les variations antigéniques;
et la mise au point d'un test ELISA de compétition pour le dépistaged'anticorps spécifiques
au sérotype2.
*rk:Êtk*
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DENIS
Immunothérapie

du cancer

Les thématiques poursuivies dans le laboratoire visent à développer
de nouvelles formes
d'immunothérapie pour traiter le cancer et permettre
l'acceptation de greffes.
L'immunothérapie conventionnelle vise à utiliser les cellules
de I'immunité acquise pour
combattre le cancer et peu d'attention a été apportée aux cellules
de l'immunité innée. Les
neutrophiles sont les cellules les plus abondantesdu sang
et représententla première ligne
de défense contre les infections bactériennes.Afin d'utiliser
leur pouvoir cytotoxique pour
combattre le cancer, des anticorps reconnaissantdes marqueurs
tumoraux ont été convertis
en molécules chimiotactiques afin de recruter les neutophiles
vers les tumeurs. La protéine
Nur77 est un facteur de transcription qui participe à I'apoptose
des cellules T. Nous avons
découvert que Nur77 forme un nouveau type de corps nucléaires
suite aux dommagesà
I'ADN chez les cellules cancéreuses.Puisque la formation
de ces corps est liée à la
résistance à l'apoptose, une compréhensiondô ce phénomènepourrait
permeftre d,identifier
une nouvelle cible thérapeutiquepour traiter le cancer.Il existà
des sites nommés <immunoprivilegiés> qui sont protégés du système immunitaire grâce
à l,expression de la molécule
Fas Ligand (FasL) qui induit I'apoptose des cellules i
auto-réactives. Afin de favoriser
I'acceptation de greffes ttou. lro.rlorrsinduire I'immunoprivilège
artificiel en utilisant une
protéine de fusion composée de FasL et d'un
antiàrps simple-chaîne reconnaissant
spécifiquement la greffe- Il a cependant étédémontré que
l;e*pression de FasL peut parfois
mener à une réponse inflammatoire médiée par les neutropilil"s,
ce qui est néfaje aux
greffes' Nous avons déterminé que le recrutement
de neutrophiles se fait de manière
indirecte pat la libération de chimiokines par une population
unique de cellules NKT.
L'identification de la chimiokine et du mécanisme dè secrétion
va permettre de contrôler
l'inflammation induite par FasL. outre FasL, les sites immunoprivilegiés
expriment aussi
des molécules anti-inflammatoires qui induisent la tolérance
immunitaire. Nous allons
reprogrammer des cellules T pour qu'elles libèrent ces
molécules anti-inflammatoires
lorsqu'elles viennent en contact urr"" 1", greffes. L'efftcacité
des diverses approches
d'immunothérapie sera validée dans des modèles murins
de rejet de greffe et de
développementhrmoral.
:f****
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AlbertDESCOTEAUX
Rôle de la protéine kinase C dans la régulation des fonctions du macrophage
Le macrophagejoue un rôle important dans la réponse immunitaire grâce à son potentiel
anti-microbien et anti-tumoral et à sa capacité à stimuler I'activité des lymphocytes T. Ces
fonctions du macrophage ne sont pas constitutives, étant plutôt acquises (activation) en
présence de molécules activatrices, telles des cytokines ou des molécules d'origine
microbienne. En se liant à un récepteur à la surface d'un macrophage au repos, ces
molécules activatrices stimulent des cascadesbiochimiques spécifiques, aussi appelées
voies de signalisation intracellulaires, qui sont requises pour I'expression de gènes et la
synthèseprotéique. Cette série d'événements intracellulaires culmine en I'acquisition de
phénotypes permettânt au macrophage de jouer son rôle dans la réponse immunitaire.
L'objectif à long terme de mon prograrnme de recherche est une meilleure compréhension,
au niveau moléculaire, des mécanismesd'activation du macrophage.Cette connaissanceest
rur pré-requis essentiel pour le développementde nouvelles approchespharmacologiques
basées sur la manipulation sélective des voies de signalisation intracellulaires du
macrophage afin de stimuler le système immunitaire.
Pour l'étude des voies de signalisation intracellulaires impliquées dans I'activation du
macrophage, nous avons choisi de concentrer nos efforts sur le rôle d'une famille de
sérine/thréoninekinases, appeléeprotein binase C (PKC). On sait que les PKC en général
jouent un rôle clé dans la signalisation intracellulaire et la régulation de I'expression
génique. Un de nos objectifs consiste à déterminer le rôle précis que jouent les différents
membres de la famille des PKC dans (i) la réponse macrophage à des molécules d'origine
microbienne et (ii) la phagocytose.
Nous nous intéressons aussi à I'interaction, au niveau moléculaire, entre le parasite
Leishmania et le macrophage.Bien que l'intérieur d'un macrophagesembleà prime abord un
milieu très inhospitalier, de nombreux microbes (incluant virus, bactéries et protozoaires)
ont choisi d'y élire résidenceavec succès.Évidemmetrt,ces microbes ont dû développer des
stratégiesleur permeffant de déjouer ou manipuler la réponse immunitaire de lhôte. Une de
ces stratégiesconsiste à moduler en leur faveur les voies de signalisation intracellulaires du
macrophage. Puisque le parasite Leishmania interfère avec les PKC et I'activation du
macrophage,l'étude des mécanismessous-jacentsnous permettra de mieux comprendre la
régulation des fonctions du macrophage.
Dans le macrophage, Leishmania se multiplie à I'intérieur d'une vacuole appelée
phagolysosome.En utilisant des mutants de virulence génétiquement définis, nous avons
observé queLeishmcnia possèdela capacité de moduler la biogenèsede sa vacuole lors de
l'établissement de I'infection. Nous prévoyons que la détermination de la composition
moléculaire des vacuoles induites par des mutants de virulence contribuera à élucider et
comprendredes problèmes fondamentauxde pathogenèsemicrobienne.
,fi{<{<**
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Patrick DEWNE
(depuis janvier 2003)
Pour comprendre l'évolution des follicules ovariens
Les follicules des ovaires de souris néonatales en culture (presque
exclusivement des
follicules primordiaux) se développent normalement. Ce système
est employé pour
comprendre la physiologie d'ovaire, comment la physiologie d'ovaire
devient anormale
(e'g' syndrome des ovaires polykystiques), et les ruisons'pour
lesquelles les femmes
subissentun arrêt permanent de la fonction de reproduction (mènopause).
F****

Dommages ovariens causéspar les xénobiotiques
collaborateurs extemes:
Dr pat Hoyer, université d'Arizona
Dr Michael Skinner, Washington StateUniversity
Il a été démontré que de nombreux agentschimiques pharmaceutiques
et environnementaux
modifient la fonction du système reproducteur. Puisque divers agents
chimiques causentla
perte spécifique des follicules ovariens primordiaux, une
hypothèse soùtient que les
follicules dormants sont particulièrement sensibles aux agents
chimiques à cause d,un
déficit unique en en4lmes métaboliques protectrices. Le cyclophosphamide,
une orogue
chimiothérapeutique, est employé coûrme modèle d'agent âestructeur
de follicules pour
étudier cornment les agents chimiques entraînent de tàls dommages
et comment l,ovaire
répond aux xénobiotiques.
r.****
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Charles DOZOIS
(depuisaoût 2001)
Notre laboratoire s'intéresseà l'étude des mécanismesde virulence de bactérie pathogènes
et leurs interactions avec les cellules de l'hôte. Nous nous intéressonsparticulièrement à des
souchespathogènesd'Escherichia coli causantdes maladies extra-intestinales(septicémie,
méningite, infections respiratoires et du tractus urinaire) chez les humains et les animaux.
Nos projets actuels incluent: 1) f identification de gènes pathospécifiques exprimés par
Escherichia coli pathogènependant l'infection; 2) les rôles de I'obtention de fer et de
I'adhérence pour la virulence des E coli pathogènes et 3) l'interaction des E. coli
pathogènesavec des phagocytesaviaires.

Analyses de gènes pathospécifiques d',Escherichia coli qui sont exprimés pendant
I'infection
Collaborateursexternes: Dre France Daiele. Université de Montréal
Dr JamesR. Jotnson, University of Minnesota
Escherichia coli est une bactérie qui réside dans I'intestin de l'homme et des animaux à
sang chaud. La majorité des souches d'8. coli sont inoffensives, mais certainespossèdent
des gènes supplémentairesqui les rendent capables de provoquer diverses maladies tant
chez I'homme que chez les animaux. Depuis mon arrivée à I'INRS-Institut Armand-Frappier
en août 2001, nous avons avancé notre recherche sur la distribution de gènes
pathospécifiques que nous avions identifîés auparavant comme étant des gènes exprimés
dans les tissus extra-intestinaux de poulets infectés par une souche d'8. coli pathogène.
Nous avons criblé la présence de six différents fragments de gènes chez des souches
d'E. coli provenant de la flore normale intestinale ou des cas cliniques d'infections extraintestinales chez les humains et la volaille par une technique de PCR multiplexe. Nous
avons démontré que trois des six systèmessont associésaux souchespathogènesprovenant
des humains et la volaille. Deux de ces systèmessemblentcoder pour de nouveaux facteurs
d'adhérence (adhésines) et l'autre correspond à un gène impliqué dans une voie
métabolique. Ces études apportent une meilleure connaissance de nouveaux systèmes
génétiquesprésentschez des souchespathogèneset pourront améliorer la différenciation et
le diagnostic des souchesd'E coli inoffensives des souchespathogènes.Ces résultats ont
été obtenus par Maria Lymberopoulos, étudiante à la maîtrise. En plus des gènes
pathospécifiques d'.8. coli nous nous intéressonsà l'identification de gènes conservésqui
sont présentschez deux espècesbactériennesapparentées,E. coli et Salmonella enterica, et
qui sont exprimés à l'intérieur des cellules phagocytaires de l'hôte. Ces résultats nous
permettront d'identifier des gènes conservés et essentiels in vivo qui pourront être des
nouvelles cibles pour le développement de nouveaux produits antimicrobiens pour lutter
contre ces pathogènescausantdes maladies importantesen santépublique et santéanimale.
Les infections du tractus urinaire sont un problème majeur pour la santé publique. En
utilisant les méthodesde criblage d'expressionde gènes in vivo dans un modèle d'infection
chez la souris, nous allons identifier des gènes d'8. coli pathogènes qui sont exprimés
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pendant I'infection du tractus urinaire. Ce projet
est financé par une bourse de chercheurboursier du FRSQ et seraeffectué en collaboration avec le
Dr ]ames R. Johnson (University
of Minnesota).
**t<*{.

Rôle de I'obtention de fer et de I'adhérence pour la virulence
des Escherichia coli
pathogènes
collaborateurs externes: Groupesde recherchede M. Moulin-schouleur,
INRA Tours, France
R. Curfiss Itr, Washington University, St. Louis, USA
Y. Kang, PusanUniversity, Corée
Collaborateurs internes: François Lépine,
M. Sabri, M. Lymberopoulos etM. Caza,étudiants.
Le fer est un élément essentielpour la plupart des espèces
bactériennes.Chez l,hôte le fer
est aussi essentiel, et le fer extracellulaire est peu àisponible
grâce à des ferroprotéines
(transférines/lactoférines)auxquellesle fer est fortementlié. plusieurs
bactéries pathogènes
possèdent des systèmes de séquestration et transport
de fer, nommés sidérophores, qui
permettent l'obtention du fer des ferroprotéines de
l'hôte. Nous avons identifié cinq gènes
d'une souche d'8. coli pathogèneaviaire qui sont homologues
au systèmeiro de Salmonella
enterica' Nous avons démontré que ce systèmeest associE
aux souches d'8. colivirulentes.
De plus, des éfudespar notre groupe onidémontré que le
systèmeko, en collaboration avec
d'autres systèmesde transport de fer, est requis pour la r.irulence
d'une souche pathogène
dans le modèle d'infection aviaire. Donc, ko représente
un nouveau facteur de virulence
chez les E. coli pathogènes. Présentement, nous
nous intéressons à caractériser
spécifiquement le rôle de chacun des gènesdu systèmeiro pour
I'obtention de fer in vitro et
pour la virulence in vivo. Ces études nous pennettront
de mieux comprendre la fonction
biologique de ce nouveau facteur de virulence et son rôle
dans la pathogénie des E. coli
causant des maladies extra-intestinales.Ce projet est financé
par le CRSNG et une partie
desétudes biochimiques sera en collaboratiotr ul
Dr F. Lépini. Nous avons aussi identifié
un deuxième systèmede transport de fer présent".chez les
souchesd'E- coli pathogènes.Ce
systèmea été récemmentcloné par Mouraà Sabri, étudiant
à la maîtrise, et son p-:"t est axé
sur la caractérisation,la distribution, et le rôle de ce nouveau
systèmepour la ,ri-l"rrc" des
E. colipathogènes.
Un autre aspect de la pathogénie bactérienneest la capacité
d,adhérer aux tissus cibles de
l'hôte' Par contre, les mécanismesd'adhérencedes E. iolipathogènes
demeurent inconnus.
Nous analysons un nouveau système d'adhésine qu"
,rà.r. avons cloné d,une souche
d'E' coli pathogène.Nous avons démonhé que ce.ystèm"
est associéaux souchesd,E. coli
pathogènes.Le projet en progrès de Maria Lymbeiopoulos,
étudiante à la maîtrise. est de
caractériser ce nouveau systèmequi pourrait contribuer à la
virulenc" a"t ro""i"', in.
pathogènes.
"ott
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Interaction des.E coli pathogènespour la volaille avec des phagocytes aviaires.
Collaborateur externe:

John Fairbrother. Université de Montréal

La résistanceaux systèmesde défense de I'hôte, coflrme le complément et la phagocytose,
correspond à des mécanismes importants pour la survie des bactéries pathogènes. En
collaboration avec John Fairbrother (Université de Montréal) nous analysons le rôle de
différents facteurs de virulence tels qu'antigènes polysaccharidiquesde surface et facteurs
d'adhérencessur f interaction avec les phagocytes (macrophageset héterophiles aviaires).
Nos résultats ont démonfié que certaines structures de surface notamment l'antigène LPS
O78 et la capsuleKl jouent un rôle important pour I'internalisation et la survie des bactéries
en interaction avec les phagocytes. Prochainement nous allons examiner I'effet de
l'interaction des E colipathogènesavec des phagocytessur laréponse de I'hôte (expression
de cytokines et NO).
Globalement, les études effectuées par notre laboratoire dewaient permettre de mieux
comprendre le développement des maladies causées par cerlaines souches d'8. coli
pathogèneset d'améliorer son diagnostic et donc de mieux lutter contre ces bactéries.
*{.***
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Pascule DUPLAY
Les protéines DOK: régulateurs negatifs de la transduction des
signaux des cellules T
Les protéines de la famille DoK sont des prototypes de molécules
dites adaptatrices.Elles
présentent plusieurs domaines ou motifs qui par È biais d'interactions
çroiéirr.-protéine>
leur permettent de transférer un signal initié par des tyrosines kinases
vers des mécanismes
effecteurs. Deux membres de cette famille, p56dok et p62dok,
sont exprimés dans les
cellules T mais leur rôle dans la transduction des signaù est
encore très peu connu. Ce
projet s'attache à caractériser fonctionnellement ces protéines
et définir les interactions
moléculaires mises en jeu dans ra cascadedes signaux initiee par
cD2et cD2g.
f<:f{<*{<

Rôle de la tyrosine phosphatase TC-PTP dans I'activation
et Ie développement des
cellules T
collaborateurexterne:

Michelrremblay,universitéMcGill,Montréal

La protéine tyrosine phosphatase,T cell-PTP ou TC-PTP, est exprimée
dans la majorité des
tissus' Cependant, cette phosphataseest retrouvée en quantité plus
importante dans les
lymphocytes, ce qui suggèreque cette phosphatasepuisù jouer
un rôle important dans la
fonction des lymphocytes. Le Dr Michel Tremblay a récémment
montré que des souris
déficientes pour l'expression de TC-PTP (souris TC-PTP-/-) présentaieni
des défauts
importants dans la lymphopoièse des cellules B et l'érythropoTèse.
Chez ces souris, par
contre, le développementdes macrophageset des cellules-T paiaît
normal. L'inactivation de
TC-PTP touche aussi de façon importante les fonctions des iymphocytes
T et B puisque des
cellules spléniques TC-PTP-i- ne répondent plus in vitro à àes
mitogèn"r. Ï
dorr"
important d'examiner le rôle de TC-PTP dans I'activation des
"ri
lymphôcytes. Ces
souris
représentent un modèle de choix pour étudier ce point. En collaboration
avec Michel
Tremblay nous avons entrepris d'étudier la participaiion de TC-pTp
dans la fonction et la
signalisation des lymphocytes T. Ce projet s'attache à étudier la participation
de TC-pTp
aux cascadesde signalisation induites par stimulation du TcR et
définiil,étape à laquelle
cette phosphatasejoue un rôle.
:f{<***

Rôle de DAP-12 dans I'activation desmacrophages
Collaborateurinteme: Alb€rtDescoteaux
DAP-12 est un homodimère qui s'associede façon non-covalente plusieurs
à
récepteurs
impliqués dans I'activation des cellules NK, T et âes macrophages. possède
Il
dans sa partie
cytoplasmique un motif ITAM qui, une fois phosph4e,
permet le recrutement et
I'activation de tyrosine kinases essentiellespour l;initiation du
signal d,activation . Il a été
récemment démontré que DAp-12 est exprimé chez les macro[hug"r.
À f.er"r,q ooi,
récepteurss'associantavec DAP-I2 ont étéidentifiés dans les macrophages.par
contre, leur
fonction est totalement inconnue. Nous étudions, en particulier,
la contribution de DAp-12
dans une des fonctions du macrophage,la phagocytosË
:t**:f{<
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Claude DUPONT
Études structure/fonction des glycosides hydrolase de Streptomyces lividans
Collaborateurinterne:
FrançoisShareck
Collaborateursexternes: Gideon J. Davies, University of Yorh UK
StephenG. Withers, University of British Columbia
Le groupe de rechercheen biotechnologie des sffeptomycètesa cloné, purifié et caractérisé
plusieurs hydrolases indigènes à Streptomyces lividans. Depuis quelques années, ces
hydrolasesfont I'objet d'étudesstructure/fonction afin de déterminer les facteurs structurels
influençant leurs propriétés biochimiques et physico-chimiques.
INGÉNIERIE
: Plusieurs protéines mutantes de la cellulase B (CelB) ont été généréesdans le
cadre du programme de reconnaissancedes élémentsimpliqués dans la liaison d'un ligand
chez les protéines ayant un repliement de type 'Jelly rool". Les protéines ont étés
caractériséespour leur capacité à lier différents substratssaccharidiques.Un prograflrme
d'ingénierie similaire à été initié avec la xylanase A de Streptomyces lividans afn
d'identifier les éléments impliqués dans la reconnaissanced'un ligand chez les protéines
ayant un repliement de type "(p/cr)r""
ÉruoBs FoNCTIoNNELLES
: Le programme de stabilisation thermique de la xylanase A
(XlnA) s'estpoursuivit cette année.Plusieurs mutants ont été généréset caractérisés,ce qui
a permis de démontrer que cette en4me peut êhe stabilisé et donc utilisé coûlme modèle
pour les protéines ayant le même type de repliement.
ÉruoBs cRISTALLocRApHIeuES: Plusieurs hydrolasesfont toujours l'objet de tentative de
cristallisation afin de pouvoir déterminer leur structure en trois dimensions par diffraction
aux rayons-X (ManA, xylanaseB (XlnB), xylanaseC (XlnC), AxeA, AbfB).

Recherche,clonage et expressiond'hydrolases
Collaborateurinterne: FrançoisShareck
Collaborateursextemes: Joëlle Pelletier. Karen Waldron. Université de Montréal
RomasKaslauskas,Robert Marchesseault,Université McGill
Le génome de Streptomycescoelicolor ayant été déterminé récemment, il est maintenant
possible de repérer les différents cadresde lecture codantpour diversesprotéines auxquelles
sont associéesdes fonctions putatives. Dans le cadre de projet en collaboration avec des
industries, nous avons identifié les cadres de lecture codant pour des protéases et des
déacétylasesde la chitine afin de les cloner et les exprimer chez S. lividans. Ces enzymes
lorsque exprimées,sont purifiées et leur activité caractérisée.
***'k*
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Valorisation du lactosérum
Collaborateurinterne: FrançoisShareck
collaborateurexterne: pierre Lemieux, TechnologieBiolactis
Le lactosérum de par sa nature possède une charge polluante fès élevée, de
l'ordre de
35 000 à 70 000 mg de DBo5lL et ne peut donc pàs être rejeté dans I'environnement.
La
production d'une seule petite froma ge'ie (-7 miliions de litres par année)
équivaut à la
charge polluante annuelle d'une ville de 13 000 habitants. Bien qu'il existe des
technologies
pour recycler et valoriser le lactosérun1 mais elles sont très coûteuseset ne
sont rentables
que pour des grands volumes de lactosérum à traiter. On
retrouve entre autres,
I'ultrafiltration, la microfrltration, le séchage par atomisation, I'osmose inverse,
la
chromatographied'affinité ou la production de protéines d'origine unicellulaire.
Les petites
et moyennes fromageries,qui produisent moins de 150 000 litràs de lactosérumpar jour,
ont
cependantdes productions trop faibles pour assurerla rentabilité de telles instalàtions
par
et
conséquentles technologiesci haut mentionnéesdemeurentinaccessibles.
Projet 1) : En collaboration avec Technologie Biolactis, nous avons développé
et optimisé
un procédé de fermentation directe du lactosérum par une souche de lactobacille, procédé
pour lequel un brevet à été déposé en cours d'annéè. Ce procédé nous perïnet
de récupérer
en grande quantité. un produit (MPM) à forte valeur ajoutée ayant des propriétés
fonctionnelles dans le secteur alimentaire. Nos efforts se poursuivent afin
d'améliorer le
procédé et de diversifier la gamme de produits obtenus pâr
traitement du lactosérum,
notamment par l'emploi de nouvelles souchesde Lactobacillus.""
Projet 2) : Des études préliminaires ont montré que les MPMs possédaientdes propriétés
immunostimulantes. Un programme de recherche intensif visant à identifier
les éléments
actifs des MPMs et à déterminer les effets bénéfiques sur la santé des MpMs
et de ses
composésindividuels a été initjé.
Projet 3) : Des études afin de vérifier la capacitédes MPMs à agir comme transporteurs
oraux de médicamentsont été enheprises.Ces études dewaient détirminer si
les pàpriétés
physico-chimiques des MPMs permettent I'incorporation et la protection
d'agent
thérapeutiqueafin d'en faciliter le transport au travers la barrière intestinale.
*:8r***
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Alain FOURNIER
Caractérisation moléculaire et biologique du peptide vasoactif endothéline, ses
récepteurs et sesenrymes de maturation
L'endothéline (ET) est une hormone peptidique retrouvée chez I'homme et notamment dans
I'endothélium des vaisseauxsanguins.Elle possèdeune action autocrine et paracrine et, en
termes d'efficacité et de durée d'action, c'est la substancevasoconstrictricela plus puissante
à avoir été identifiée à ce jour. Elle est produite à partir d'un précurseur protéique inactif
suite à l'action d'enzlrmes de maturation dont enffe autres une enzyme de conversion,
appeléeECE (endothelin converting enzyme),qui lui est unique et qui parvient à cliver un
site inhabituel de reconnaissanceprotéolytique. Son rôle dans l'homéostasie vasculaire et
cardiaque est maintenant clairement établi, de même que sa responsabilité dans certaines
physiopathologies telles I' hypertension,I' athérosclérose et l' asthme.
Notre laboratoire évalue depuis quelques années les paramètres structuraux de cette
molécule peptidique en relation avec son activité biologique. Nous étudions également la
nature des acides aminés des récepteursparlicipant au phénomènede liaison et d'activation,
ainsi qu'à la géométriedu site de reconnaissance.Nous avons par exemple mis en évidence,
au niveau du segmentC-terminal de l'endothéline, un arrangementmoléculaire en coude qui
s'avère essentiel pour maintenir I'action constructrice du peptide. De façon plus globale,
nous avons maintenant de multiples indices qui nous amènent à postuler que I'activité
biologique de ET est étroitement associéeà un mécanisme de transfert de charge intramoléculaire. Cette hypothèse récente de notre équipe sera évaluée en profondeur au cours
des prochainesannées.En parallèle aux recherchesde structure-fonction du ligand ET, nous
avons amorcé la cartographiedu site de reconnaissancedes deux sous-typesde récepteur de
l'endothéline, soit ET-A et ET-B. Ce travail exige la mise au point de sondesphotolabiles
radioactives capablesde conserver les propriétés de liaison du ligand naturel. Nous avons
réussi à concevoir et synthétiser quelquessondesspécifiques et la tâche du photomarquage
des récepteurs est en progression. Finalement, afin de réaliser notre objectif d'étude de
I'en4rme de conversion ECE, nous avons au cours de la dernière année développé par
biologie moléculaire un vecteur contenant I'ADNc de la ECE. Lrséré dans E. coli, ce
système nous pefinettra de produire de I'enzyme afin d'en mesurer des paramètres
biochimiques tels la séquenceminimale de substratreconnuepar le site catalytique.
****:|<
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Michel FOURNIER
Immunotoxicité de I' environnement
Un xénobiotique peut, par diverses voies, intoxiquer un organisme
et ainsi diminuer son
système immunitaire et ses mécanismes de résistance; cel-ui-ci peut
alors devenir plus
susceptible à des infections. Nous avons élaboré un prograrnme
de recherche dans le but
d'étudier cette question de plus en plus cruciale. Il s'ajit tiut
d'abord d,évaluer les effets de
toxiques modèles sur la plupart des composantesdu système
immunitaire. Les substances
étudiéesappartiennentaux pesticides de lienvironn"-"rt, à savoir
: les insecticides (organochlores, organophosphorés et carbamates), les herbicides
et les métaux lourds
(particulièrement le cadmium et le mercure).
Un certain nombre de produits
pharmaceutiquesou.d'agresseursphysiques ont aussi
été considérés.Le premier rrtl"t d",
recherchesconsisteà étudier le potentiefimmunotoxique de ces
composésdans des modèles
murins, afin de mettre en évidence des marqueurs de toxicité
applicables à la faune ou à
I'humain' C'est dans le cadre de la rechercheiur les mécanis-",
d" toxicité de ces produits
que notre laboratoire a particulièrement contribué
au domaine des pertuibateurs
endocriniens. En effet, plusieurs de ces substancespeuvent
exprimer une toiicité sur les
composantes du système immunitaire par I'intermédiaire
de médiateurs provenant des
systèmesendocriniens,reproducteur ou neryerx. De plus, plusieurs
des celluÈs du système
immunitaire, possédant des récepteurs membrurrui.", àu
nucléaires pour differentes
hormones, peuvent voir leur fonctionnement affecté directement
par la fixation des
perturbateursendocriniensà ces récepteurs.
Le deuxième volet de ces travatx se situe sur le plan de la vérification
des donnéesobtenues
au laboratoire, chezdes espècesde terrain dansles conditions
naturelles d,exposition. pour
ce faire, des travaux touchant plusieurs espècesfauniques se poursuivent
dont certain en
collaboration avec des chercheurs de I'INRS et d'autres
institutions (Réseau en
écotoxicologie du Saint-Laurent,
Québec-océan,Ministères provinciaux et fédèraux, etc.).
Ainsi, la compétenceimmunitaire de differentes espèces
à des toxiques soit dans
"xpàsées
des situations contrôlées (grenouilles, truites, vers de terre,
etc.) soit directement dans la
nature (différentes espècesde phoques, béluga, diverses espèces
de poissons, mollusques)
est vérifiée' Pour plusieurs espèces,les résultats de terrain peuvent
être confirmés avec des
expositions in vitro (myes, choquemort, etc.). Cette dernière
approche permet d,ailleurs
d'évaluer les mécanismes d'actions des contaminants de l'environnement.
Ces travaux
impliquent des collaborationsdans plusieurs grandsprojets nationaux
et internationaux.
Pour I'humain, nous sofllmesimpliqués dans deux grandsprogrammes
de recherche.Dans le
premier, nous nous intéressonsplus particulièremeit uu*
èffi., sur la santé,de l,exposition
aux aliments contaminés. Ces travaux s'appliquent principalement
aux humains
-peône,
consommant des produits de la chasse ou de ta
ou dont les sources alimentaires
dépendent,en très grande partie de la nature. Ils viient donc à
caractériserles conséquences
des expositions à des mélanges de contaminants. Notre laboratoire
vise aussi à étudier
I'effet de métaux sur les compétencesdu système immunitaire
(immunomodulati,on)et le
développement de réactions immunologiques anorïnales (hypersensibilité,
auto-immunité).
Les métaux d'intérêt sont le mercure, le cadmium
zinc"i
iË
ue.yriu-.
,re
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Denis GIRARD
Interactions Interleukine-l5 et neutrophiles
Collaborateurexterne:

Marco A. Cassatella,Université de Vérone, Italie

Ce projet vise à élucider le rôle de I'Interleukine-l5 (L-15) dans la réponse inflammatoire
et d'en élucider son mode d'action. Nous utilisons une approche in vitro en utilisant des
neutrophiles fraîchement isolés à partir du sang de donneurs sains ainsi qu'une approche ln
vivo où les neutrophiles sont isolés à partir d'un modèle inflammatoire animal, la formation
d'une poche d'air chez des rongeurs. Nous utilisons différentes souches de souris. Plus
particulièrement, nous voulons établir quelle voie de signalisation Jak-Stat est utilisée par
l'IL-l5 et tentonsd'élucider comment cette cytokine retarde I'apoptose des neutrophiles.
*{<rF:F

Viscum album agglutinine-I (VAA-D et activation des neutrophiles
Collaboratrice externe:

Katarina Hostanska,Hôpital turiversitaire de Z:drrich

Ce projet a pour principal objectif d'élucider le mode d'action de la VAA-I, une lectine de
plante ayant de puissants effets immunomodulatoires.En particulier, nous avons démontré
que cette lectine est un puissant inducteur d'apoptose chez les neutrophiles humains. Nous
en sonrmes présentement à élucider son mode d'action car cetle lectine possède
d'intéressantes propriétés antitumorales et pourrait être.utilisée pour éliminer les
neutrophiles dansun état inflammatoire.
{<*{<'k

Cytosquelette,caspaseset apoptoseinduite et spontanée
Collaborateur externe:

David J. Kwiatkowski, Laboratoire de génétique,
Brigham & Women's Hospital, Boston

Il s'agit d'un projet que nous avons récemment débuté qui vise à élucider le rôle des
caspasesdans la dégradation des protéines du cytosquelettepuisque nous avons démonhé
que la gelosine, une protéine des microfilaments, était dégradéeautant durant I'apoptose
spontanéeque dans celle induite par la VAA-I.
****
Polluants organiques persistents (POPs) et inflammation
Collaborateur externe:

Philippe A. Tessier,Université Laval

Ce projet a pour objectif d'établir si certains contaminants environnementaux (polluants
organiques persistents) peuvent induire des phénomènes inflammatoires. Nous étudions
leurs rôles et effets chez les neutrophiles humains ainsi que dans le modèle animal
inflammatoire, le modèle murin de la poche d'air. Nous voulons savoir si les neutrophiles
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répondent aux polluants de façon similaire ou tout à fait conhaire à une
stimulation
physiologique induite par certainescytokines.

Toxaphène et santé humaine
Responsable:
Jean-PierreGagné,Université du euébec à Rimouski
Collaborateurinterne: DenisGirard
collaborateurs extemes: catherine couillard, Michel Lebeuf et Gary Stern,
Institut Maurice Lamontagne
Charles Roberge, Association du cancer de I'Est du
euébec
Ce projet représenteun volet d'un projet de groupe où notre participation consiste
à évaluer
comment le toxaphène, un contaminant environnemental important, pourrait
altérer la santé
humaine. Particulièrement, nous étudions comment il peut moduler
les réponses
physiologiques des neuhophiles et macrophageshumains tôut
en tentant d,élucider son
mode d'action.
:F**{<

fmmunotoxicologie et neutrophiles
Ce projet vise à sensibiliser la communauté scientifique à I'utilisation des
neutrophiles
comme cible importante aux xénobiotiques incluant lès contaminants
environnementaux
dans des études d'immunotoxicologie. Pàrallèlement,nous voulons évaluer
et élucider les
propriétés pro-inflammatoires des contaminants.

Sulfite de sodium (NarSOs)cellules pulmonaires A549 et neutrophiles
Il s'agit d'un projet voulant démontrer le rôle important des neutrophiles
dans une réponse
inflammatoire pulmonaire induite par un polluanf de l'air, le sulfite de sodium.
Nous avons
démonhé que ce polluant possèdedes propriétés pro-inflammatoires en stimulant
certaines
fonctions des neutrophiles et des cellules A54g. Nous en sorlmes à établir
le rôle des
molécules d'adhésion dans l'interaction neutrophiles/A549 car nous avons démontré
que le
NazSO: augmente I'adhésion des neutrophilei sur ces cellules, les premières
à être en
contact avec le polluant.
*****
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Mark GOLDBERG
(a quitté en décembre2001)
Cancer du sein
Collaborateursexternes:

Nancy Mayo, Université McGill
John Vena, SUNY, Buffalo, NY

Je participe à trois études.La première, pow laquelle je suis le chercheur principal, est une
étude cas témoins. Le but principal de cette étude est de déterminer s'il y a des expositions
chimiques et physiques dans le milierr professionnel qui sont associéesau cancer du sein
chez les femmes postménopausées.A ce jour, environ 1,300 sujets ont été recrutés dans
l'étude. La première phase du travail a consisté en une collecte de donnéeset elle a pris fin
en juin 1998. La deuxième phase du projet est en cours et consiste à compléter I'encodage
des expositions et les analysesstatistiques.
La deuxième étude est menée en collaboration avec la professeureNancy Mayo (chercheure
principale) de l'Université McGill. L'objectif de ce projet est de déterminer la distribution
du temps alloué aux differentes procédures et traitements pour le cancer du sein dans la
province de Québec entre 1979 et 1999. Il nous est possible d'étudier les tendances
séculaires ainsi que les variations du temps d'attente dans la province. Ce projet est
important puisqu'il vise à s'assurer que les servicesnécessairesaux femmes atteintes soient
rendus dans un délai raisonnable.Evidemment, ce projet est particulièrement pertinent étant
donné le climat de coupuresimportantes imposéespar le systèmede santé.
La troisième étude sera menée en collaboration avec le professeur John Vena de SUNY,
Buffalo, New York. Les objectifs sont les mêmes que ceux de l'étude de Montréal, sauf que
cette étude comprend des femmes préménopauséeset postménopausées.Nous utilisons des
données obtenues dans le cadre d'une étude cas témoins déjà complétêe à Buffalo. La
démarchede cette étude consiste à faire la traduction des descriptions d'emplois au niveau
des expositions (par notre équipe d'hygiénistes industriels et de chimistes) et de faire les
analysesstatistiques.Le projet a débuté en octobre 1998.

Pollution de l'air
Collaborateur externe :

John C. Bailar III, Université de Chicago

J'ai deux vastesétudesen cours. L'objectifde ce projet, pour lequelje suis le co-chercheur
principal avec le professeurJohn C Bailar III, Université Chicago, est de déterminer s'il y a
des sous-groupesdans la population générale qui sont susceptibles de développer des
problèmes de santéà court terme à causede la pollution de l'air.
L'autre projet, commencé en 1998, est extrêmement important pour la santé publique
puisque les standardsde qualité de I'air sont basésprincipalement sur les résultats de ces
deux études. Le but de ce projet est de déterminer si les analysesqui étaient déjà publiées
par les auteursoriginaux sont exactes(l'étape de vérification) et de développer de nouvelles
analysespour mieux comprendre les associations.Ce projet est administré par l'Université
d'Ottawa. Nous envisageonsque le projet durera entre trois et cinq ans.
****+
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Claude GUERTIN
Étude du potentiel du granulovirus de la tordeuse des bourgeons
de l'épinette et son
intégration comme outil de lutte biologique
collaborateurs extemes: Ministère des Ressourcesnaturelles du

euébec.

Nos travaux portent sur la recherche et le développementde moyens
de lutte contre les
insectesnuisibles affectant principalement le secteurforestier.
Un effort particulier est voué
à l'étude du potentiel insecticide du granulovirus de la tordeuse
des bourgeonsde l,épinette.
Cette étude vise à évaluer le potentiel insecticide de cet entomopathogèn"
naturel et de
favoriser son intégration dans larégle de lutte contre la tordeuse.
Dè plus, une partie de nos
activités de recherche porte sur le développement d'outils
de lutte conhe les insectes
affectznt les plantations reconnues comme la" ,r"rg".. à graines
de plusieurs essencesde
conifères' Enfin, un volet de nos recherchesporte sur l'étude des
interattions tritrophiques et
de leur influence sur la susceptibilité de certaines espèces
d'insectes à différents àgents
pathogènes.

Utilisation du champignon entomopathogène Beauveria bassiana
contre les ravageurs
des fraises
Collaborateursexternes: CORpAe,
Ministère de I'Agriculture, des pêcherieset de l'Alimentation
Des efforts particuliers ont été faits afin de diversifier nos activités
vers les problématiques
entomologiques du secteur agricole. En collaboration avec le Dre
Silvia Todorova, nous
avons entrepris une étude sur I'utilisation du champignon entomopathogène
Beauveria
bassiana dans la lutte contre les ravageurs des fràiùs, notramment
punaise
la
terne.
Actuellement, une banque de plus de 60 souchesde ce champignon
a été constituéeet nous
soÛlmessur le point de terminer leur criblage. Sur les basesd-es
résultats obtenus,des essais
en champs sont prélus pour I'annéeprochaine.
<:**:t*

Élaboration des stratégies de lutte contre les ravageurs des plantations
et vergers à
graines
Collaborateursexternes: Action concertée,MRN_NATEe
Depuis les demières années, nous avons développé une
expertise unique dans le
développement d'outils de lutte biologique contre lei- ravageurs
àes cônes des vergers à
graines' En collaboration avec le Dr Richard Trudel,
un pJ.t"rruriat de recherche avecla
Direction de la production des semences et des plants
du ministère des Ressources
naturelles du Québec a été établi afin d'étudier d^euxproblématiques
entomologrques
importantes et particulières des vergers à graines. La première
touchi au développement
d'une-approche biologique baséesur I'utilisation des ph3romones
sexuellespour le contrôle
des dommages causés par le scolyte du pin blanc. Le deuxième
conceme l,évaluation de
Page 142
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I'efficacité des préparationsinsecticidesà basede Bacillus thuringiensis dans le contrôle des
populations de la pyrale des cônesdu sapin.

Les criquets à l'aéroport de Bagotville. Étude entomologique et lutte intégrée
Collaborateur exteme:

Ministère de la Défense du Canada

Un projet exploratoire a été réalisé afin d'évaluer la faisabilité du contrôle des populations
de criquets à l'aéroport de Bagotville. Ce projet s'inscrit dans un projet global visant à
réduire les risques de collisions entre les oiseaux attires par la biomasse entomologique et
les avions.
*'k**

Évaluation du souche de Tolypocladium contre les population de moustiques
Collaborateursexternes: AFA EnvironnementInc.
Dans le cadre de nos activités, nous avons entrepris une étude sur le potentiel d'une souche
de Tolypocladium, un champignon entomopathogène,pour le contrôle des populations de
moustiques.

**{<,$:8
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Édouard KOUASSI
(a quitté en décembre2001)
Caractérisation
lymphocytes

pharmacologique du récepteur S-HTIA

de la sérotonine sur les

Collaboratriceinteme:
SuzanneLemieux
Collaborateurs extemes: Paul Albert, Institut de rechercheen neurosciences,Ottawa
Elliot Drobetsky, Centuede recherche Guy-Bernier,
Hôpital Maisonneuve-Rosemont,Montréal
Nous avons monfré que les lymphocytes T et B expriment I'ARNm et la proteine
du récepreur
5-HT1A, et ceux-ci sont augmentésdans les ceùules activées. Ces résultats permetûent
de
mieux connaîtreles basesmoléculairesde I'action de la serotoninesur les celldès
du système
immunitaire. Nous avons déma:ré une étude des effets de la sérotonine sur les
cellules NK.
***!t<*

Altérations neuro-immunologiques lors de l'ischémie cérébrale aiguë chez
le rat
collaborateurs extemes: patrick Du souich, université de Monkéal
JeanneTeitelbaurq Cenfe de recherche Guy-Bemier
Hôpital Maisonneuve-Rosemont,Montréal
No19 avons monté que les altérations hématologiques et immunologiques
induites dans un
modèle d' ischémiecérébraleunilatérale chezlerai sônt latéralisées.

Immunotoxicité du mercure
collaborateurs internes: JacquesBernier, Michel Fournier et Denis Girard
Noys avons montré que les effets cytotoxiques du chlorure de méthylmercure sont
associésà la
mobilisation du calcium intracellulaire et à la diminution du potentiel de
membrane des
mitochondries.
****:F
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Monique LACROIX
Évaluation des propriétés antioxydantes et antimicrobiennes d'un bio-film d'enrobage
sur la viande de bæuf
Nous avons utilisé deux conceptsconnus, tels que l'application de traitements physiques et
la fabrication de films à partir de solutions protéiques, pour metfe au point des bio-films à
base de caséine et de lactosérum. La nouveauté et la pertinence de ce projet résident sur la
mise en évidence des effets des traitementsphysiques, thermiquesou chimiques appliqués à
ces protéines, sur les mécanismesde réticulations de macromoléculesen mélangestelles que
les protéines, les polysaccharides et les polyols. Nous posons cofirme hypothèse, qu'un
enrobageréticulé, permethait 1) une diffusion lente et contrôlée des matières antioxydantes
et antimicrobiennesnaturellesprésentesdans les épices et immobilisées dans les films, 2) de
réduire la charge microbienne totale, d'améliorer la salubrité et de conserver la qualité
nutritive de la viande de bæuf au cours de la mise en marché. Au cours des deux demières
années,nous avons étudié l'efficacité de différents composésnaturels (extraits de plantes;
acides organiques et bactéries lactiques) pour leurs propriétés antioxydantes etlou
antimicrobiennes sur différentes bactéries pathogènestel que Salmonella typhi; E. coli; E.
coli 0157H7 et Stapyloccocus aureus. Quelques composés ont été sélectionnéspour leur
efficacité à inhiber la croissancede ces bactéries dans la viande. Plus de 66 composésont
été sélectionnésafin de vérifier leur efficacité à inhiber la croissancede ces bactéries dans
la viande. Des traitements combinés avec l'irradiation seront effectués pour l'étude de
nouvelles applications. Des immobilisations sur des films et de nouveaux films sont à
l'étude.

Utilisation des protéines alimentaires pour la mise au point de bio-films
I'enrobage et I'emballage, de divers produits alimentaires et agricoles.

pour

Au cours des demières années, les besoins de réduire le niveau de contamination de
I'environnement par les matériaux peu ou pas dégradables ont eu pour effet un intérêt
croissant pour la mise au point d'emballagesbiodégradables etlou comestibles. Sur une
échelle mondiale, la proportion de déchetsplastiques augmentede manière constantedepuis
une trentaine d'annéeset se situe actuellementa plus de l0% du poids total de déchetssolide
dans I'environnement. Selon Pandey (1999), plus de 25 millions de déchets plastiques
s'accumulent dans I'environnement chaque année dans le monde. Au Canada,plus de 80%
des emballagesplastiques se retrouvent dans les déchargeset uniquement l8oÂ d'entre eux
sont recyclables. Ces emballagesconstituent près de 30% des déchetssolides municipaux,
ce qui crée un véritable problème de pollution pour I'environnement (Ministère des
approvisionnementset services Canada, 1992). Dans I'industrie alimentaire, les emballages
non biodégradableslaisse entier le problème de pollution de I'environnement. Nous pensons
que les biomatériaux obtenus à partir de molécules d'origine naturelle (biopolymères),
représente une alternative technologique très actuelle et hautement intéressante. Ces
matériaux peuvent remplir des fonctions d'emballage ou d'enrobage. Ces biopolymères

Rapport d' activitesscientifiques200I -2003

Page 145

IN RS-Institut Armand-Frappier

pouraient également être utilisés cornme revêtement à la surface
des cartons d'emballage
après certains traitements spécifiques. Au cours de la dernière année, un fype
d'emballage
biodégradable a étémis au point et qui dewait être commercialisé au cours de
l,année 2001.
D'autres études sont en cours pour le développementd'un second type
d'emballage. Des
films pour application dans le domaine agricote sont également à I'étude. À
ce 1o,i., ,ro6
avons obtenu un film qui jusqu'ici montre une résistanceà l'eau, le soleil et pluie
la
après
plus de quatre mois à I'extérieur. Dans le domaine de I'enrobage, deux projets
sont
pour la mise au point d'un enrobage résistant à I'eau et d'un
"r, "o116
enrobageimperméable
aux
composéshydrophobes.
,{<***

Le rôle immunostimulateur de bactéries probiotiques retrouvées dans le yogourt
Le but de ceffe étude est de mettre au point de nouveaux types de yogourts et
autres produits
laitiers, tenant compte des propriétés immunostimulatrices et inhibiteur de la
formation du
cholestérol présenté par des bactéries pouvant se trouver dans le yogourt. pour
cela nous
de façon approfondie les propriétés immunostimulantes de bactéries (ou de leurs
ltudions
dérivés), en particulier celles des bactéries "probiotiques" pouvant être ajoutées
aux produits.
même que les propriétés de ces bactéries sur le taux de réduction du cholestérol
sanguin,
-De
l'inhibition des bactériespathogèneset la survie de ces bactéries au niveau de
l'intestin sont
à l'étude. L'efficacite de plusieurs bactéries lactiques contre la croissancede pathogènes
ont
été étudiées, des études afin de déterminer si cette inhibition est due à la-production
de
bactériocine est en cours. Finalement, la mise au point de méthodesafin de déterminer
si ces
bactéries adhèrent dans I'intestin sont en cours. Une publication est en préparation.
De plus,
des méthodes d'encapsulations ont été mises au point et ont permis le aéfOt
d'un brevet et
une publication a été soumisedans un journal renimmé.
3***{<

Étude sur la stabilité et la qualité microbiologique d'un aliment nutraceutique
suite à
des traitements technologiqueset sous différentei conditions d'entreposage
Le but de cette étude est d'évaluer la stabilité d'un produit nutraceutique au
cours de
I'entreposage et d'évaluer I'effet des haitements et dés conditions d'entreposage
sur la
stabilité des nutriments. Il est bien connu que certains composésnutritionnelrlorrùt
le rôle
de catalyseur et engendre ainsi des destructions de nuhiments par diverses réactions.
Une
perte nutritionnelle s'en suit. De plus, la mise en contact avec des nuhiments
contaminéspar
des bactéries pathogènes engendre des problèmes de maladies alimentaires
sérieux en
particulier dans des pays chauds.Le but de notre travail est d'évaluer l'effet
antibactériendes
composantes du produit nutraceutique et d'évaluer les conditions de
température et
d'humidité sur la stabilité du produit. Une étude de I'encapsulation des nutriments
avec des
biopolymères a permis de mettre en évidence la protection de nutriments
au cogrs de
I'entreposage selon la température et le degré d'humidité. Deux publications
sont
présentementen rédaction.
*****

Page 146

Rapport dtactivites scientifiques 200 I-200j

Recherche

Effet de I'irradiation sur la résistancebactérienne
Ces travaux de recherchesont répartis en deux volets distincts. Le premier volet consiste à
évaluer la résistancebactériennede bactéries pathogènesen présencede composésactifs au
cours de I'irradiation gamma..Le but de ce prqet est de réduire la dose d'inadiation
nécessaireafin d'éliminer ces pathogènesdans différents aliments tel que la viande et le
poulet. Nous avons sélectionné certains composés qui permettent de réduire la dose
d'irradiation nécessaireà l'élimination de pathogènes.Ces travaux ont permis d'améliorer
l'efficacité des traitements soit à la fois de réduire la dose d'irradiation mais aussi
d'augmenter le temps de conservationde l'aliment.
Le deuxième volet consiste à évaluer le niveau de résistancebacterienne face au stress de
l'irradiation- Des analyses d'ADN et de production de protéines de stress permettront
d'évaluer le comportement de bactéries lui permettant de résister à ce traitement. Déjà une
bactérie a été identifrée. Des analysesphysico-chimiques et biochimiques ont été effectuées
afin de déterminer le mécanismed'action. Ces travaux ont été réalisés sur des végétaux sous
différentes conditions d'irradiation. Deux publications sont en cours sur le sujet.
***:*
Évaluation des propriétés antioxydantes et antimutagènes de composés phénoliques
extrait de sirop et de sèved'érable ainsi que des composésphénoliques du raisin
Des études de séparationet identification de composésphénoliques dans la sève et le sirop
d'érable ont été effectuéesà 0,25,50 75 et 100% de la saison.Les différentesclassesde
composésphénoliquesont été étudiéespour leurs propriétés antioxydanteset antimutagènes.
Ces résultats sont en cours de traitements.D'autres études sur les composésphénoliques de
la pulpe, du raisin entier ainsi que des grains de raisin sont en cours afin de déterminer les
propriétés antioxydanteset de faire une corrélation entre la structure et la fonction de ces
composés.
**t
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Jean-F,

LALIBERTE

Interaction entre les protéines du virus de la mosaique du
Navet (TuMV)
protéines de I'hôte
collaborateur externe: Marc Fortin, université McGilr, Montréal

et les

La VPg du TuMV interagit avec le facteur d'initiation de la traduction
eIF4E Cette protéine
reconnaît la coiffe des ARNm et est un facteur clé dans la régulation
de la traàuction.
Récemment' nous avons observé qu'une infection par le TuMV
avait un effet sur le profile
d'expression des isomères de eIF4E. Nous avons trouvé que l'isomère
elF(iso)4È était
exprimé autant dans les feuilles sainesque celles infectéespàr le virus,
alors que i,isomère
eIF4E était détectéque dans les feuilles infectées. Des expériencesde
buvardàgeNorthem
ont indiqué que l'induction de eIF4E était sous régulation traductionnelle.
Nous avons
également fractionné les membranescellulaire. *r"nuit de feuilles
saines ou infectées par
centrifugation dans des gradients de sucrose. Les fractions ont ensuite
été analyséespar
immunobuvardageavec
sérums dirigés contre les isomèresde eIF4E ou Vpgpro. Nous
_des
avons remarquéque eIF(iso)4E et 6KVPgPro, un précurseurde la VPg,
se retrouvaient dans
les mêmes fractions, suggérant que les deux pràtéines pouvaient interagir
entre-elles in
planta, et possiblementdans le complexe de réplication (là domaine
6K esi un marqueur de
la réplication). Nous avons égalementeffectué des étudesde liaisons
in vitro et nous avons
noté que des interactions multiples étaient possibles entre la VPgpro,
la réplicase virale,
eIF(iso)4E, eIF(iso)4G et la poly(A) binding protein (PABP). Ces données
indiquent donc
que la traduction et la réplication du TuMV sont des évènements
étroitement reliés, et que
I'ARN génomique du TuMV peut êhe circularisé, tout comme les ARNm
cellulaires. Nous
avons regardé si cette interaction pouvait aussi se passer avec
d'autres virus. Notre
hypothèse a été confirmée pour le tomato ring spot virui, mais avec
une variante - c,est le
domaine Pro qui interagit avec eIF(iso)4E. Ce travail a été faiten collaboration
avec Hélène
Sanfaçondu Pacific Agro-Food ResearchCentre.
r:8*{<*

Développement d'un répricon virar pour Pexpressiondans les plantes
collaborateur exteme:
Armand Séguin (Service canadiendes forêts) appuyé par
la compagnieMedicago Inc. de euébec
L'objectif est de développer un vecteur d'expression viral pour la production
de protéines
d'intérêt médical dans les plantes. Précisémènt,nous produirons une plante
transgénique
contenant dans son génome une copie ADN du génome du TuMV contènant
égaleÀent un
gène d'intérêt. Cette copie sera sous contrôle d'un promoteur
inductible. Lors de la
croissancede la plante le virus sera silencieux, mais au moment opportun y
il aura induction
du promoteur et conséquemmentproduction du virus. La réplication
virale favorisera une
.une
amplification du gène d'intérêt et donc en bout de ligne
grande production de la
protéine' Les constructions géniques sont pratiqu"-"ni
toutes faites ei nous procédons
actuellement à la production des plantes transgéniques.
{<rF{<d.*
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Génomique fonctionnelle du stress abiotique des cultures de blé et de canola.
Collaborateursexternes: Fathev Sarhan.coordonnateur
Mario Houde,'Université du Québecà Montréal
Patrick Gullick et Luc Varin, Université Concordia
Le projet Génomiquefonctionnelle du stressabiotique réunit 28 équipes des Prairies, du
Québec et de la Colombie-Britannique. Il a reçu une subvention de 19,5 millions de dollars
de I'organisme Génome Canada.Au cours des prochaines années,les chercheurstenteront
de reperer dans le génome des plantes les séquencesqui sont responsablesde leur plus ou
moins grande tolérance au stress induit par leur environnement. Le laboratoire de J.-F.
Laliberté a la responsabilité d'établir une carte d'interactions entre les protéines impliquées
dans la réponse au froid chezle blé. Cette carte sera faite en utilisant le systèmedu doublehybride dans la levure.

Enrymes and plants engineering to phytoremediate priority pollutants
Collaborateurinterne:

MichelSylvestre,coordonnateur

La phytorémédiation est une technologie qui utilise les plantes pour la dépollution des sols.
Le but du projet est de produire des plantes qui expriment des enzymes d'origine
bactérienne pour la dégradation des biphényles polychlorés, des trichloréthylènes et de
mélange de benzène{oluène-éthylbenzène-xylène(BTEX). Les dioxygénases sont des
enzymescapablesde dégraderplusieurs classesde polluants. Ces enzymesseront introduites
dans les plantes de tabac et nous regarderons la capacité des ces plantes à dégrader ces
composéschimiques.
*****
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Alain LAMARRE
(depuis septembre2002)
Analyse des mécanismes de diversification
lymphocytes B antiviraux

et de maturation

du répertoire

de

Les infections virales demeurent encore aujourd'hui une préoccupation mondiale majeure
du
point de vue de la santé humaine. La majorité des vaccins àyant une bonne capacitéprltecnice
agissentpar le biais d'une réponseantivirale humorale.Ma-lheureusemenlles mécanismesqui
régissentle développementd'une réponseneutralisanteefficace restent, encoreà ce jour,
mal
connus. On assume généralement qu'une grande diversité du répertoire prinlire
des
lymphocytes B est essentielleau développementd'une réponseneutraliiante rapiàe
et efficace
contre un nombre important de pathogènes potentiels. Par contre, la contribution
de cette
diversité à la génération d'une réponse antivirale protectrice n'a jamais été évaluée
expérimentalementde façon adéquate.Un nombre timité d'études sur lés quelquesmodèles
animatx permettant d'adresser ces questions ont commencé à fournir des
bribes
d'informations concemant les conditions requises à la génération d'anticorps neutralisants
antiviraux. Celles-ci incluent des étudessur le virus de l'influenza, le virus de 1a poliomyélite,
le virus de la rage et le virus de la stomatite vésiculaire (VSV). Ces virus cytopathogènes
induisent une production rapide et efficace d'anticorps neutralisantslargementdépourvus
de
mutation somatique et sansbesoin apparent de maturation de l'affinité. À contraià, les
virus
non cytopathogènescomme le virus de l'immunodéficience humaine (VtrI), le virus
de
I'hépatite C ou le virus de la choriomeningite lymphocytaire (LCMV) n'induisent qu,une
réponse neutralisante tardive et peu efficace. Les raisons d'une si grande différence
dans la
cinétique de production d'anticorps neufalisants entre les virus cytopathogèneset noncytopathogènessont encore mal connues.Nous proposonsque les virus non-cytopathogènes
établissant une infection chronique aient dével,oppeA". mécanismes pour Échapper
à la
reconnaissancepar les anticorps du répertoire primaire et ainsi pouvoir persister ôh"z
le*s
hôtes' Pour vérifier cette hypothèsenotre programme de recherchevise À faire l,analyse
du
répertoire de lymphocytes B antiviraux à différents temps suivant I'infection de souris par
le
et de le compareravec le répertoirespécifiqueAu VSV. Pour faire l'échantillonnage
du
répertoire B spécifique du LCMV nous utilisons lalechnique duphage-display.
Le second volet majeur de notre programme de recherchevise à methe en évidence le
rôle
de la diversité du répertoire primaire des lymphocytes B dans le développement
d,une
réponse antivirale protectrice. Pour réaliser cet objectifnous ferons l'analysè de la réponse
antivirale neutralisante de souris ayant une diversité de leur répertoire primaire
de
lymphocyte B extrêmement réduite (QM et HCI) ou ayant I'incapacité de générer
des
mutations somatiquesou de faire de permutations isotypique (AID/). Nous avoÀ démontré
précédemmentque les souris QM (quasi monoclonall genereespar I'insertion dirigée
d'un
segment VDJ d'un anticorps monoclonal spécifique au nitrophénol, peuvent diversifier leur
répertoire primaire suffisamment pour produire une réponse antivirale protectrice en faisant
appel à des réarrangementssecondairesau niveau du transgène.Nous p.oporon, maintenant
d'étendre ces étudesvers une caractérisationplus approfondie des mécanismesmoléculaires
et des cibles cellulaires de ces réarrangementssecondaires.De plus, l'étude de la réponse
antivirale protectrice de souris ne possédantqu'une seule région variable fonctionnelle de
la
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chaîne lourde mais conservantla possibilité de générerune diversité complète au niveau de
la hoisième région hypervariable (souris HCI) permettra de tester directement le rôle de la
diversité du répertoire primaire des lymphocytes B dans la protection contre les virus.
Finalement, la contribution de la capacité à introduire des mutations somatiques dans les
gènes d'immunoglobulines pourra être directement évaluée chez les souris AID-'- qui ne
peuvent ni générer d'hypermutations ni faire de permutation isotypique. Notre prograrlme
de recherchepourra permettre une meilleure compréhensiondes paramètresqui régissentla
génération d'une réponse antivirale protectrice rapide et efficace et ainsi potentiellement
aider à la conception de meilleures shatégiesde vaccinations contre des virus d'importance
clinique.
*****
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Suzanne LEMIEUX
Rôle des récepteurs de type NK
Collaborahiceinterne: PascaleDuplay
Les cellules NK (Natural Killer) sont des leucocytesimpliqués dans la résistancecontre le
cancer et les infections ainsi que dans le rejet des greifeô de moelle osseuse.L'activité
cytotoxique de ces cellules est contrôlée pàr deux types de récepteurs membranaires
à
activité antagoniste- Leur engagement par des ti-g;as naturèls ou des anticorps
monoclonaux engendredes signaux d'activation ou d'inÉibition selon l'identité du récepteur
impliqué. Plusieurs des récepteurs NK se lient à des molécules de classe I du comilexe
d'histocompatibilité (CMH) présents à la surface de la majorité de nos cellules.
Eajeul
Etantdonné que les signaux d'inhibition, qui désamorcentla machinerie lytique des cellules
NK,-dominent généralementles signaux d'activation, les cellules NK sont tênues en
échec
par la reconnaissancedes molécules CMH-I par lei récepteurs d'inhibition.
Les cellules
dont I'expression des molécules CMH-I est nàrmale sont àinsi protégéesde la destruction
par les cellules NK. La réduction de I'expression de I'une ou àe plisiet,rs des
moiécules
CMH-I ou leur modification, un phénomène courant lors d'infeôtions virales ou de la
croissance d'une tumeur, diminue ou parfois même annule l'interaction des récepteurs
d'inhibition avec leurs ligands naturels ei rend la cellule cible vulnérable à l'activité lytique
des cellules NK. Celles-ci ont donc comme fonction de vérifier I'intégrité des cellules de
l'organisme et d'éliminer les cellules anormalespotentiellement dangeràses.
Au cours des demières années, un nombre croissant de récepteurs impliqués dans la
reconnaissancedes cellules cibles ont été identifiés sur les cellules NK ûumaines et
des
rongeurs. Chezla souris, la majorité des récepteuis d'inhibition des cellules NK sont
codés
qT une famille de gènes appelée Ly49 qui compte également des gènes de récepteurs
d'activation. La distribution cellulairè et l;activité fonciionnelle de plirsieurs membres
de
cette famille de protéines membranairessont encore inconnues faute de réactifs appropriés
pour les étudier. Le fait qu'il s'agissede molécules très homologues complique
la'selection
d'anticorps qui soient spécifiques d'un seul récepteur. Notre ?quip" u'p.àduit plusieurs
anticorps monoclonaux réagissant avec des récepieurs Ly49 inhibiteurs. Ces réactifs sont
des outils indispensablespour la caractérisationphénotypique des cellules qui expriment de
tels récepteurset l'étude_des
fonctionnelles de leur errgage*"nt. Une étude en
-conséquences
cours nous a permis d'identifier, à l'aide un nouvel anticorps produii dans nohe laboratoire,
la présenced'un récepteur Ly49 sur de nouvelles populations ieucocytarres.
En collaboration avec le laboratoire de Pascale Duplay, nous poursuivons également la
caractérisation des signaux enggndrés par l'engag"-"ni de réôepteurs Ly49 avec leurs
ligands de même que des conditions qui moJulént leurs propriétér. Comme plusieurs
récepteurs se lient à un grand nombre âe ligands, I'intensité des signarx qu'ils peuvent
transmettre dewait varier en fonction de plusieurs paramètres. Alnsi, l'ùentitê de la
molécule à laquelle se lie un récepteur, son âffrnité po* lm ligand particulier et la densité
relative des récepteurs et ligands concernés sonf autant dË vaiiattes potentiellement
critiques. Prenant en compte ces différents éléments, nous étudions les conséquences
fonctionnelles des interactions récepteurs/ligands à l;aide d'une banque de clones de
-ADN
cellules T humaines transfectées avec des
complémentaires de récepteurs Ly49
murins.
:ft***
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Francois LEPINE
Étude de la résistance aux parabènes de souchesd'Enterobacter
Collaborateur externe:

Dr Claude Bollet.
Université de la Médite rranée,Marseille

Les parabènes sont des agents antimicrobiens très utilisés dans les industries
pharmaceutiques,alimentaires et cosmétiques.Il y a relativement peu d'exemples dans la
littérature de bactéries qui résistent à ces composés aux concentrations normalement
utilisées. Cependant plusieurs compagnies ont eu des problèmes de contamination
bactérienne dans des produits contenant des parabènes, causant des pertes économiques
importantes. Une bactérie E. Cloacae isolée de tels produits contaminés a démontré la
capacité d'hydrolyser les parabènes.Le projet consiste à isoler et à caractériserI'en4rme
responsablede cette dégradationet le gènequi en contrôle I'expression.

Études des rhamnolipides de Pseudomonasaeruginosa
Collaborateurinterne:

RichardVillemur

P. aeruginosa est reconnu pour sa capacité de sécréter des rhamnolipides. Ces composés
sont des biosurfactants biodégradables qui trouvent de nombreuses applications
industrielles. Ces composéssont produits sous forme de mélanges complexes comprenant
des acides gras hydroxylés en position 3 couplés entre eux et couplés à des rhamnoses.
L'analyse de ces mélangespar les méthodesclassiquesne fournit que peu d'information sur
la nature et les proportions de ces composésdans le mélange. En utilisant la spectrométrie
de masse nous pouvons analyser et quantifier de façon rapide ces composés dans des
cultures bactériennes. Les données obtenues servent également à mieux comprendre les
voies de synthèsede ces composés.

Étude du <<quorum sensing >>chez Pseadomnasaeruginosa
Collaborateursexternes: Eric Déziel et L.G. Rahme,
MassachusettsGeneralHospital, Boston
Pseudomonasaeruginosa est une bactérie pathogeneopportuniste qui infecte les personnes
immunologiquement déprimées, les grands brûlés et les personnes atteintes de fibrose
kystique. Cette bactérie sécrète une série de facteurs de virulence responsables de la
pathogénécitéde la bactérie. Plusieurs de ces facteurs de virulences sont conhôlés par un
phénomènede <<quorumsensing > par lequel les bactéries évaluent la densité cellulaire et,
passé un certain seuil, commencent à sécréter les facteurs de virulence. Le <<quorum
sensing > est médié par plusieurs composés,notamment par des quinolones diversement
substituées.Le projet porte sur la caractérisationde ces produits par spectrométriede masse.
**t<:Fx
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Analyse de la toxine Stb drEscherichia coli
collaborateur exteme:
Dr Daniel Dubreuil, Faculté vétérinaire.
Université de Montréal, St-Hyacinthe
Certaines souches d'E. coli sont reconnues pour contaminer les porcs
et causent des
pathologies comme des diarrhéesmassivesqui sont souvent fatales
chez lesjeunes animaux.
Le travail consiste à analyser la structure de la toxine responsablede
cette pathologie. Ces
travaux sont effectuéspar spectrométriede masseà partir à'une toxine recombinante.
*:t***
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Abderrazzak MERZOUKI
Thérapie génique
Depuis 30 ans, de plus en plus d'affections sont décrites comme ayant un "support"
moléculaire ou génétique:cancers,maladieshéréditaires,maladies dégénératives,infections
virales (HIV-I, HCV). La thérapie génique a pour objectif de traiter les maladies génétiques
en corrigeant les altérations génétiquespar un apport exogènede séquencesréparatrices.
La thérapie génique qui nous intéresse revêt I'aspect de la transgenèse in vivo par
ffansfection de gènes codant des protéines d'intérêt médical en utilisant comme vecteurs
I'adénovirus-5 et ADN plasmidique. Notre programmede recherchevise à mettre au point et
à caractériserdifférents systèmesviraux et non-viraux de transfert de gèneset à identifier la
bonne adéquation du trio transgène- vecteur - organes/cellules cibles. Ce programme de
recherche comprend également la mise au point et l'application de méthodologies pour
l'étude des paramètres d'efficacité des traitements associés atu( approches de thérapie
génique chez les humains, utilisant l'adénovirus Ad5-CMV-p53 et I'ADN recombinant.
Dans le cas de l'utilisation de I'Ad5-CMV-p53, nous évaluons l'efficacité du traitement
génique (sérologie, immunohistochimie et biologie moléculaire) chez les patients souffrant
du cancer de la tête et du cou, du cancer colorectal et du cancer des poumons (phase
clinique II et Itr). Dans le cas de I'ADN recombinant exprimant le FGF-I, nous évaluons
I'efficacité d'un traitement génique (maladies cardiovasculaires)chez les patients souffrant
d'occlusion sévèredes artères périphériques(Ischémie). Ces travaux sont.réalisésdans des
laboratoires conformes atu( norrnes B.P.L. Le second volet de notre programme de
recherche vise à développer une thérapie génique utilisant la molécule GLP-I, pour le
traitement du diabète type 2. Le GLP-I (glucagon-like peptide-l) est une hormone
intestinale insulinotrope qui possèdeun potentiel dans le traitement du diabète de type 2. Le
GLP-I stimule la sécrétion de l'insuline et inhibe la sécrétion du glucagon. Les injections
intraveineusesde GLP-I permeffent la normalisation des concentrationsde glucose chez les
diabétiquesde type 2.Par contre, le GLP-l doit être administré de façon continue à causede
I'inactivation rapide de ce dernier par les dipeptidyl peptidasesIV. Des vecteursd'expression
eucaryotes de type pCOR mis au point permettront la synthèseet le largage continue du
GLP-I à I'intérieur même d'un I'organisme modèle menant ainsi la régulation de la
concentration de glucose dans le plasma. De plus, par I'utilisation de I'ARN d'interférence,
nous envisageonsde contrôler I'expression de certains gènes,tel que la leptine et I'amyline
qui pourraient jouer un rôle dans I'aggravationdes troubles liés à la sécrétionde I'insuline.
L'ARN d'interférence (ARNi) est à la base du principe par lequel I'introduction d'un ARN
double brin (ARNdb) dans les cellules causela dégradation de ARNm complémentaire du
gène cible. Dans la cellule, les RNAdb sont clivés en ARNidb de 2l-25 nucléotides par la
ribonucléase Dicer. Les ARNi et des protéines forme le complexe RISC qui une fois activé
se lie au transcrit complémentairepar une interaction entre les brins ARNi et l'ARNm. Cette
liaison permet de cliver I'ARNm, de dégrader cette ARNm et de faire taire ainsi le gène
cible.
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MOROSOLI
Etude du système SEC de sécrétion des protéines chez Streptomyces
lividans par
mutagenèsepar transposons
Collaborateur exteme:

CompagnieCangene,Mississauga,Ontario

Un gène rapporteur codantpour la xylanasea été fusionné au promoteur du gène
secA. Cette
construction a été intégrée dans le chromosome d'une .ou"h" de S. lividins,
xylanase- et
cellulase-négative, au moyen d'un dérivé du vecteur d'intégration spécifique p-SeUz
qui
confère la résistance à lhygromicine. Cette nouvelle souche IAF8ll-20
sécrète donc de la
xylanase puisque ce gène sera sous le contrôle du promoteur secA. L'activité
de la xylanase
est facilement détectable sur un milieu solide contenant du RBB-xylane (colorani
tie u.t
xylane) par I'apparition d'une zone d'éclaircissement autour des coloniès.
De plus la
xylanase est une oxo-enzymede choix car elle est très stable dans un bouillon
de culture.
Deux plasmides porteurs de transposons,dont la réplication est thermosensible, pJOE2577
et pUKG403, sont utilisés respectivement pour trans-former IAF8ll-20 qui
deviendra
résisJanteà la kanamycineet au thiostrepton. Dans les deux plasmides,le gène
de résistance
au thiostrepton est bordé par une séquence répétée inveise et servira
de marqueur de
sélection pour les événementsde trans-position chromosomique. Des spores préparées
à
partir de ces deux clones sont étalées(-10) sur milieu solide sàns
sélection et incubées4 à
5 jours à 40'C pour éliminer les plasmides thermo-ionisations.Pour isoler les
transposants,
les cellules seront répliquées sur milieu solide contenant du thiostrepton
ou de la
kanamycine. Les transposantspotentiels seront résistantsau thiostrepton mais
sensiblesà la
kanamycine. Le niveau de transposition attendu est de I'ordre de | %o.La production
de
xylanase sera observée sur milieu solide contenant du RBB-xylane. pour
I'instant trois
transposantsont été isolés dont la séquenceet le rôle sont en cours d'étude.

Étude du système de sécrétion des protéines chez Streptomyceslividans.(système
TAT)
En plus du système de sécrétion (SEC) généralementbien caractérisé
chez les bactéries et
qui concerne la sécrétionde protéines qui n'ont pas encore atteint leur
repliement final, il en
existe un autre appelé TAT, découvert tout récemment(système de translocation
dirigé par
deux résidus arginine consécutifs)qui assurela sécrétionàes protéines de poids
moléculaire
plus petit et qui arborent déjà leur structure tertiaire finale ei contienneni
généralementun
cofacteur nécessaire à leur activité biologique. S. lividans curieusement
sécrète trois
xylanases (A 45 kDa, B 30 kDa et C 22 kDa) dont la plus petite est sécrétéepar
le système
TAT' Nous savons que les deux autres xylanasessont sécrétéespar le système
SEC et sont
peu ou pas capablesd'être sécrétéespar le systèmeTAT. Dans tur premier
temps nous allons
mesurer la sécrétion de la xylanase C par le systèmeSEC remplaçant le peptiàe
signal de la
xylanase C par celui de la xylanaseA. Normalement la xylanase C dewait
être sécrétéedans
le milieu mais y être immédiatement dégradée.Ceci sèrait I'indication que
-Si cette dernière
requiert un repliement préalable dans le cytoplasme avant d'être sécrétée.
c'est le cas, un
vecteur d'expression/sécrétionsera construit en utilisant le peptide signal
de la xylanase C
permettant de produire des protéines homologues et hétérolôgues qui
doivent àvoir leur
Page 156
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conformation finale avant d'être sécrétées par le système TAT. Ce projet est d'une
importance capitale car nous nous servons de Streptomyces lividans pour produire des
antigènesde Mycobacterium tuberculosis et jusqu'à maintenant seulement des protéines de
poids moléculaire plus grand que 30 kDa ont pu être produites dans le milieu de culture
alors que les plus petites ont été complètement dégradées.Parallèlement à ce travail, les
gènesimpliqués dans le systèmeTAT seront analyséslorsqu'ils auront été mis en évidence
dans la séquence génomique de S. coelicolor, un parent proche de S. lividans, dont la
séquencedewait être complétéeà la fin de cette année.

Expression de gèneshomologues à M. leprea et M. tuberculosis
Le système d'expression Sec mis au point chez Streptomyces lividans nous a permis
d'exprimer deux gènes de Mycobacterium tuberculosis. Les gènes codant pour des
lipoprotéines (numéro d'accèsM30046 etX07945) qui codent pour des protéines de 38 kDa
et 19 kDa. Les protéines ont été produites à plus de 500 mg/l de culture.
**t:f

Rapport d'activités scicntifiques200I -2003

*

Page 157

I NRS-I nstitut Armand-Frappier

Daniel OTH
(a quitté en janvier 2002)
Influence de bactéries et de produits bactériens retrouvés dans
le yogourt, sur le
systèmeimmunitaire
Neuf souches de bactéries lactiques pouvant être ajoutées au yogourt,
ainsi que des
exopolysaccharides(EPS) sécrétéspar une de ces ,o.rth"., sont présintement
énàiées rn
vitro quant à leurs capacités de stimuler des cytokines soit inflammatoires
(TNF) soit
<orienteuses> (IL-12) soit de tlpe Thl
ltFNcr) soit de type TM (tr_4). Les cellules
immunocompétentesutilisées viennent soit de la souris, soit de I'humain.
***{<*

Influence des bactéries et de produits bactériens retrouvés
dans le yogourt, sur la
susceptibilité à I'apoptose de tumeurs du colon humaines
Les produits décrits dans le projet précédentsont étudiés quant à
leur capacitéde modifier le
comportement de tumeurs du colon humain, en culture: eipression
de Éas (distinction entre
forme membranaireet forme soluble) et de FasL, de p53, pil, production
de TNF et d,IL_6.
:****<*
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Marie-Élise PARENT
Facteurs professionnels et mode de vie dans l?étiologie du cancer de la prostate Etablissement drune plate-forme pour étudier les biomarqueurs de susceptibilité
Collaborateursexternes: Jack Siemiatvcki. Université de Montréal
Mark Goldbérg, Éd.rurdo Franco et Armen Aprikian,
Université McGill
Kristan Aronson, Université Queen's
Fred Saad,et Pierre Karakiewicz, CHUM
Ann Hsing, National Institutes of Health
Christine Friedenreich,Alberta CancerBoard
Le cancer de la prostate demeure le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les
hommes au Canada. Chaque année, près de 17,000 canadienssont diagnostiquésd'un tel
cancer et plus 4,000 en décèdent. Bien que la survie suite à ce cancer soit favorable,
plusieurs patients dewont faire face, suite à son diagnostic ou à son traitement, à des effets
indésirables affectant sérieusementleur qualité de vie, notamment I'impotence permanente,
I'incontinence urinaire, etc. Il est donc impératif d'identifier des moyens pour prévenir ce
carLcet,ce qui repose sur I'identification des facteurs de risque. En dépit des efforts
déployés, les seuls facteurs de risque clairement identifiés jusqu'ici sont l'âge, une histoire
familiale positive de ce cancer, et I'appartenanceethnique. Les distributions temporelles et
géographiquesdans fincidence de ce cancer suggèrentque son étiologie relève d'influences
environnementales.Aussi les expositions environnementales,telles que celles présentes
dans I'environnement de travail ou autre, et les facteurs rattachés au mode de vie
représentent-ilsdes facteurs de risque potentiels qui doivent faire I'objet de recherches.De
plus, l'étude du rôle des facteurs génétiqueset des interactions gènes-environnementest à
I'avant-garde de la recherche visant à identifier les facteurs de risque de cette forme de
cancer. Dans le cadre d'une étude cas-témoinsmontréalaise, nous interrogerons sous peu
1,500 cas incidents de cancer de la prostate et 1,500 témoins de la population générale.
L'histoire professionnelle sera obtenue afin d'évaluer le rôle de 100 substanceschimiques
professionnelles, incluant plusieurs modulateurs hormonaux. De plus, des informations
seront recueillies sur des facteurs rattachés au mode de vie, i.e., I'activité physique
(récréative, résidentielle et professionnelle),les habitudessexuelles,I'obésité, la calvitie, les
habitudes tabagiques et de consommation d'alcool. Des cellules buccales seront
échantillonnées afin d'évaluer le rôle de polymorphismes génétiques (principalement
impliqués dans le métabolisme des substances cancérigènes et dans le métabolisme
hormonal), qui peuvent moduler le risque de développerle cancerde la prostate.
*'F**

Étude cas-témoins de la relation entre I'utilisation de téléphones cellulaires et les
risques de tumeurs du cerveau, de Ia grande parotide et du nerf acoustique :
composantemontréalaise d'une étude internationale
Collaborateursextemes: Jack Siemiatvcki. Université de Monhéal
Daniel Krewski, Université d'Ottawa
Mary McBride, Bristish Columbia CancerBoard
Elizabeth Cardis, Centre International de recherchesur le cancer
Les téléphones cellulaires émettent des radiofréquences à faibles doses. Le combiné
téléphonique étant maintenu à I'oreille, il est possible que ces radiations (mesurablesdans
une région d'environ 2.5 cm2 à I'intérieur de la tête, à proximité du combiné) puissent
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augmenter les risques de tumeurs du cerveau, de la grande parotide et du
nerf acoustique.
Jusqu'ici peu d'études épidémiologiques ont été menées-pour tester
ces hypothèses.
L'introduction des cellulaires sur le marché étant relativ"rrr"nt récente (début
ies anné"s
1990), les études antérieures, qui ont été menées entre 1994 et 1998,
ne permettent pas
d'évaluer le risque potentiel associéà une utilisation prolongée et ne permettentpas
de tenir
compte d'une période de latence suffisamment longue. De plus, elles n'ont
été menées sur
groupes de sujets relativement restreints. Enfin, ellei ne permettentpas
d'évaluer les risques
chez les nouveaLD("grands utilisateurs" et ne tiennent pas compte des récents
changements
technologiques.Pour pallier ces lacunes,une étude cas-témoirrsmulticentrique
faisait appel
à la participation d'environ 18,000 sujets à travers 13 pays est coordonné"
pu. le Centre
international de recherche sur le cancer (France), un orgunir-" panainépar
l-'Organisation
mondiale de la santé.Dans le cadre de la composantemontréalaise de cette
étudà, tous les
nouveaux cas atteints des trois formes de tumeurs précitées seront identifiés
à travers le
Grand Montréal sur une période de deux ans et invités à compléter
un questionnaire
administré par une intervieweure. Nous procédons maintenant à la collecte
des données.Il
est à prévoir que les résultats de cette étude, la plus vaste sur le sujet,
auront un impact
important étant donné I'intérêt marqué du public pôur la question. L'utilisation
de cellulaires
étant en croissance fulgurante à travers le monàe, il esi impératif de s,assurer
le plus tôt
possible, par le biais d'étudessolides, que ces appareilsne résulterontpas
en un problème de
santépublique majeur.
:F**:F

Étude cas-témoinsde la relation entre les expositionsprofessionnelleset
le cancer du

poumon
Responsable:
Jack Siemiatycki, Université de Montréal
Collaborateur
exteme: Bruce W. Case,Université McGill

Cette étude vise à évaluer le rôle de 300 agents chimiques que I'on peut
retrouver dans
I'environnement de travail dans l'étiologie du cancer Au pouàon. Environ
1200 patients
nouvellement atteints de cette forme de cancer et L200témoins de la population généiale
ont
été interrogés afin dbbtenir une description détaillée de leur histoire professiànnelle,
des
tâches qu'ils ont effectuées, des procédés et des produits chimiques qu'ils
ont utilisés.
Suivant une approche méthodologique développée
iar notre gïoupe et qui est maintenant
reconnue comme la méthode de référence pour ce genre d'étuàes,une
équipe de chimistes
industriels de I'Institut a révisé I'histoire professiorùelle et inferé I'expositiàn
possible aux
différents agentschimiques. Bien que certainessubstanceschimiques (ex.
amiante, arsenic,
chrome hexavalent, etc.) soient reconnues comme cancérigènei puimonaires,
plusieurs
autres sont soupçonnéesde l'être et leur rôle doit être précisé. il est aussi fort probaËle
qu'un
grand nombre d'agentschimiques encore méconnus augmententle
risque de développer un
cancer du poumon. Il est important d'identifier les agents professionnèlscancérigènés
afin
d'établir des mesurespréventives chez les travailleurs. Toutefois, la portée
de cËtte étude
excède largement le contexte professionnel des individus. En eifet, I'environnement
professionnel représenteI'un des meilleurs milieux pour étudier le rôle
des agentschimiques
puisque les niveaux d'exposition y sont habituellemèntplus élevés que
dans lenvironnement
général, et donc plus facilement mesurables, et qrrè lu plupari
des agents chimiques
professionnels se retrouvent éventuellement dans lÈnvirottneâent général.
Les analyses
statistiquessont en cours.
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Etude cas-témoins de la relation entre les expositions environnementales et
professionnelles et le cancer du sein
Responsable:
Mark Goldberg, Université McGill
Collaborateursexternes: France Labrèche,Départementde santépublique de Montréal
Jack Siemiatycki et Michel Gérin, Université de Montréal
Richard Margolese, Hôpital Royal Victoria
Rick Stevens,Université de Washington
Cette étude applique la même approche méthodologique pour l'évaluation des expositions
professionnellesque celle décrite précédemmentpour le cancerdu poumon, mais cette fois à
l'étude du rôle des agents chimiques professionnels dans le développementdu cancer du
sein. Une attention particulière est accordée à l'évaluation du rôle de I'exposition aux
solvantsdans l'étiologie de ce cancer.Les analysesstatistiquessont en cours.

Étude de I'association entre le contenu tissulaire de particules inorganiques relevé lors
d'autopsieset le cancer du poumon et le mésothéliome
Responsable:
Collaborateur exteme:

BruceW. Case.UniversitéMcGill
Jack Siemiatycki, Université de Montréal

La validité de l'évaluation des expositions à I'amiantejour un rôle crucial lors d'étudesvisant
à définir le risque de cancer du poumon et de mésothéliome associé à l'exposition à cette
substance.Puisque les particules d'amiante inhalées s'accumulentdans le tissu pulmonaire,
le contenu pulmonaire en fibres représente un excellent marqueur des expositions
antérieures à I'amiante. Par conséquent, en comparant le contenu pulmonaire en fibres
d'amiantelors d'autopsiesavec le niveau d'exposition attribué par nohe équipe de chimistes
industriels à partir de l'histoire professionnelledes individus, il nous est possible de valider
notre approche de l'évaluation de I'exposition à I'amiante et de développer des modèles
prédictifs du type de fibres auxquels différents groupes de travailleurs sont exposés.Cette
étude implique des collaborations avec le Dr Bruce Case, un pathologiste spécialiste du
cancer du poumon et du mésothéliomequi, dans le cadre d'autopsies,est en mesurede faire
le relevé du contenu en fibres, et nohe équipe de chercheursqui se base exclusivement sur
I'histoire professionnelle pour fins d'inférence des expositions professionnellesantérieures.
L'analyse statistique des données et le développement des modèles prédictifs visant à
augmenterla validité de notre approched'évaluationdes expositions sont en cours.
'$****
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Pierre PAYMENT
Evaluation et contrôle de la qualité virologique des eaux souterraines
Contrairement à ce que I'on croyait, les nappes d'eau souterraines seraient fréquemment
contaminéespar des microorganismespathogèneset principalement par les virus
antériques
humains. Les étudesont suggéréque malgré cette absenc"à'indi"" dè pollution, présence
la
de virus entériques humains puisse être soupçonnéelorsque que d'iutres
indices étaient
utilisés. Les virus pouvant surviwe pendant plusieurs mois dans des eaux
souterraines,il
n'est pas surprenantque I'on puisse les retrouver dans les eaux souterraines.
Les paramètres
bactériologiques proposés aux États-Unis et plus récemment au
indice de
euébec
pollution fecale ou pour faire l'évaluation de la rulnérabilité des
"o-*é
eaux souterraines
sont:
Escherichia coli, les entérocoques et les coliphages somatiques et coliphages
mâlespécifiques (F-ARI\). Ainsi, le Règlement sur I'eau potable mentionne ces quatrè
types de
microorganismes, les trois premiers cofitme indicateur de contamination
fécale et les
coliphages somatiques comme indicateur de vulnérabilité. L'objectif de notre projet
de
recherche est la détermination de la qualité microbiologique des eatx souterraines
utilisées
comme source d'approvisionnementen eau potable par I'acquisition de données
sur la nature
et le niveau de contamination virale et bactériologique de
souterraines.
"Ë, "u*
l.*{<{<*

Évaluation et contrôle des microorganismes pathogènes dans l,environnement,
en
station d'épuration et en usine de filtration d'eau potable
Le Programme d'assainissementdes eaux du
Québec a permis de doter la majorité des
municipalités du Québec de stations d'épuration de leurs eaux usées. plusieurJ
fpes de
traitement sont utilisés pour traiter ces earx: étangsaérés,procédésphysico-chimiquËs
avec
ou sans biofiltration, boues activées. Les exigences de rejet fixéès-par le
Ministère de
I'environnement (MENV) portent principalement sur la rédùction de la matière
organique,
de la matière en suspensionet du phosphore.Lorsque les rejets de ces stations
affectent des
zones à vocation récréo-touristique ou des prises dÈau potaLle, une désinfection
est ajoutée
et une exigence de rejet est ajoutée. Le paramètrede côntrôle est la mesure
des coliformes
thermotolérants (fécaux). L'élimination des microorganismes pathogènespar
ces stations
d'épuration n'avait jamais été étudiée au
Québec.Des échantillons d'eauprovenant de toutes
les stations d'épuration et de toutes les prises d'eau potables situéessur la
rivière des Mille
Iles sont analysés afin d'évaluer I'efficacité des traitements. Les résultats montrent que
plusieurs stations rejettent encore des quantités appréciables
de microorganismes
pathogènes et qu'elles ne rencontrent pas toujours I'exigènce de rejet
fixée par te fr,fppV.
Les mesures effectuées aux prises d'eau potable montrènt une concentration
croissante de
microorganismes dans la rivière d'amont en aval. Les prises d'eau potable affectéespar
les
rejets sont encore significativement contaminéespar les microorgurrir-", pathogènes
et les
niveaux élevés de contaminants microbiens observés occasionnellementsont une
source
importante de risque.
*****
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Développement de méthodes innovatrices pour la détection des micro-organismes
pathogènes et indicateurs
Ce projet vise à développer des méthodes moléculaires ou autres pour la détection de
microorganismes pathogènesou indicateurs dans I'eau. Les biopuces figurent au premier
plan de ce projet, mais nous visons aussi I'utilisation d'appareil tel le ChemScan qui
permettrait la détection d'un seul organisme sur une membraneà I'aide de laser couplé à un
microscope.

Détermination des bénéfices économiques et sociaux de l'élimination
organismes pathogènes lors de la potabilisation des eaux.

des micro-

Ce projet vise à déterminer quelle valeur monétaire les individus placent à une meilleure
qualité d'eau potable ou encore à l'épuration des eaux usées. Cette valeur économique est
importante puisqu'elle permettrait aux élus de mieux gérer les fonds à leur disposition.
**rl.*.*
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SHARECK
Analyse du protéome de StreptomycescoelicolorMl4s
L'analyse du protéomeconsisteà visualiser d'une part, l'expression des gènesen
séparantles
protéines encodéespar différentes méthodesd'électophoràe. D'aufe purt,lu
détermination
de la séquenceen acides aminés de peptides issus àe ces protéines permet
de définir la
fonction des gènesau cours de conditions de croissanceparticrilières.Ce projet
vise à assigner
tme fonction aux gè1es composant le génome des streptomycètes. Là disponibilité
d'une
méthode rapide pour disloquer spécifiquement les gènes de S. coelicolor a pirmis
de générer
différents mutants présentementà fétude.

Développement d'un système d'expression de protéines homologues
et hétérologues
chez Streptomyces lividans.
D'une part, ce projet consiste en I'utilisation de S. Iividans afin d'exprimer
des protéines
antigéniques de M' tuberculosis afin de faciliter leur purification. D'autre pà.t,
,ror5
développons des vecteurs d'expression et de sécrétion améliorés dans le
but de metre au
pointdes soucheshyperproductricesd'enzymes d'importance industrielle.
Ces vecteurs sont
utilisés dans le cadre de différents projets de biotechnologie subventionnéspar
le CRSNG
(déacétylaseset protéases)et par Génome canada (hydrolaies).
:8**rF:ft
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JacKSIEMIATYCKI
(a quitté en mars 2003)
Risques de cancer dus aux expositionsprofessionnelles
Notre équipe a enhepris un important projet de recherche, basé sur une approche
innovatrice, visant à décrire les associations enfe un grand nombre d'expositions
professionnelleset divers types de cancer afin de déterminer si certaines de ces expositions
étaient cancérogènes.Cette large enquêtecas témoins à Montréal nous a valu la réputation
de chef de file dans la méthodologie des enquêtesen épidémiologie environnementale.Nous
avons complété I'analysedes facteurs de risques pour le cancer de la vessie,pow le cancer
de la prostate,et pour le mélanomede la peau.Nous achevonsles analysespour le cancer du
poumon. Nous avons aussi complété des analysessur la cancérogénicitéd'une cinquantaine
de substanceschimiques. En plus des analyses sur les facteurs de risques en milieu de
travail, nous avons aussi complété des analysessur les risques de cancer liés au tabagismeet
à la classesociale.

Risques de cancer du poumon dus aux expositions professionnelles et autres
expositionsenvironnementales
Nous entreprenonsune vaste étude cas témoins sur le cancer du poumon. Le projet étudiera
la relation enhe le cancer du poumon et plusiews facteurs de risques: les expositions
professionnelles,le tabagismepassif, le radon domestique,I'environnement domestique, et
des marqueursde susceptibilité.

Le risque de mésothéliome chez les femmes des régions des mines dramiante
Depuis quelquesannées,l'équipe de rechercheen épidémiologie de l'INRS-Institut ArmandFrappier mène des études sur le risque de cancer chez les femmes habitant les régions des
mines d'amiante, notamment les agglomérations de Thetford Mines et d'Asbestos. Ces
études nous renseignent sur trois aspects importants : d'abord, elles indiquent si la
population de cette région a encouru des risques de cancer attribuables à I'exposition non
professionnelle à I'amiante (une question d'importance pour ces populations);
deuxièmement,elles indiquent si l'exposition environnementaleà I'amiante chrysotile pose
un risque de cancer à des niveaux d'exposition beaucoupplus faibles que cerD(encounrspar
les différents groupes de havailleurs ayant fait I'objet d'études épidémiologiques dans le
passé; troisièmement, ces études permettent de valider une méthodologie d'estimation de
risque (risk assessment)utilisée par I'Environmental Protection Agency (EPA) et d'autres
agenceschargéesd'établir la réglementation.Ces études comportent un volet de recherche
sur le cancer du poumon et un autre sur le mésothéliome.Celui sur le cancer du poumon a
déjà fait I'objet d'un article publié dans le New England Journal of Medicine.
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Les objectifs générauxdu volet mésothéliomeconsistentà:
'

déterminer le risque de mésothéliome dans la population féminine des agglomérations
de Thetford Mines et d'Asbestos;

o

coûlpârer ce risque avec le risque encouru ailleurs au

o

cornpârerce risque avec celui prédit par le modèle dose-réponsede I'EpA;

'

évaluer la part de risque attribuable à l'exposition professionnelle, à I'exposition
domestiqueet à l'exposition environnementalerèspectivement.

euébec;

*****
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Claire SIMARI)
(a quitté en août 2002)
Identification de la fonction de gènesdu virus herpès bovin I (VI{B1) dans la réplication
et la pathogenèsevirale par délétion individuelle de gènes du génome viral et analyses
subséquentes des mutants in vitro et in vivo
Ce projet vise essentiellementà supprimer du génome du virus herpès bovin I des gènes
potentiellement requis à la réplication virale dans le but de créer des virus inaptes à se
répliquer invivo (rep).Au cours de I'année 98-99, nos objectifs étaient de démontrer que
les ORFs UL6,ULL2,UL25,[IL28,
UL33 et UL51 du génome du virus herpèsbovin I
(VHBI) étaient fonctionnels, c'est-à-dire qu'ils étaient bel et bien hanscrits puis traduits
dans les cellules infectées. Au niveau transcriptionnel, nous avons d'une part réalisé des
hybridations de type Northern des ARNs totaux isolés de cellules infectées pour différents
temps avec le VHB1 en utilisant des sondesspécifiquesreprésentantI'un ou I'autre ORF, ce
qui nous a permis d'identifier le transcrit spécifique à chaque ORF, tout en déterminant sa
cinétique d'expression.D'autre part, nous avons procédé à I'identification du site d'initiation
de la transcription de chaqueORF par des tests de protection à la nucléase51. Pour pouvoir
identifier les produits de synthèsede chaque ORF, nous avons procédé au développementde
sérumsmonospécifiquessuite à I'expression individuelle des 6 séquencescodantes chezE.
cali, suivi de I'immunisation de souris avec les protéines recombinantes purifiées. Les
antisérums ont ensuite été utilisés pour déterminer la cinétique d'expression des protéines
virales ciblées par immunodétection de transferts de type Western de lysats protéiques de
cellules infectées avec le VHBI pour différents temps. Mentionnons que les résultats de ces
travaux sont encore fragmentairescar il s'estavéré que certainesdes protéines virales étzient
insuffisamment abondantespour êhe détectées par colorimétrie, et nous avons opté de
recourir à une méthodologiebeaucoupplus sensible,la chemiluminescence.
Par ailleurs, nous avons initié les travaux nécessairespour le développement de lignées
eucaryotiquesexprimant de façon inductible I'une ou I'autre protéine virale sous sa forme
native. Pour ce faire, les séquencescodantes complètes d'intérêt ont été insérées dans le
vecteur d'expressioneucaryotiqueinductible pRetroTet-Off puis les plasmidesrecombinants
ont été utilisés pour transfecterde façon stable des cellules hôtes du VHB 1. Quelques-unes
des lignées requises à l'étude ont été récemment sélectionnées et sont en cours de
caractérisation.

Applicaton des mutants déficients dans leur réplication in vivo au développement drun
vaccin polyvalent pouvant simultanément protéger le bétail contre le VHBI, le virus
respiratoire syncytial bovin (VRSB) et le virus de la diarrhée virale bovine (VDVB)
Ce projet vise essentiellement à créer un vaccin recombinant polyvalent constitué d'un
mutant du VHB1 qui soit totalementincapable de se répliquer in vivo (tout en étant vivant et
infectieux), qui soit incapable d'exprimer la gE (de sorte que les animaux vaccinéspuissent
êhe sérologiquementdiscriminés de ceux naturellement infectés avec le VHBI) et enfin, qui

Rapport d'activitesscientifi4ues2001-2003

Page 167

I N RS-I nstitut Armand-Frappier

soit de plus capable d'exprimer les antigènesmajeurs du virus respiratoire syncytial
bovin
(VRSB) et du virus de la diarrhée virale bovine (vOvg). Au cours
de I'année 98-99, nous
avons réussi à amplifrer la séquencecodante complète du gène codant la glycoprotéine
F
(gF) du VRSB, par réverse transcription du génome viral drl VRSB
suivi dùne rèaction de
polymérisation en chaîne' L'amplicon a été cloné dans un plasmide puis
séquencétotalement
pour s'assurerde I'absencede mutations indésirables.
Par ailleurs, nous avons entrepris la caractérisationde deux promoteurspotentiellement
forts
du VHBI afin de les utiliser pour réguler I'expressiondes antigènesdu VRSB
et du VDVB,
chez la chimère virale. Enfrn, nous avons aussi entrepris de développer
un sérum
monospécifique anti-gE car un tel sérum sera requis porl, dé-onffer que la
chimère virale
n'exprime pas la gE. Pour obtenir ce sérum, la protèine gE du VffBf a
été produite en
grandesquantités chezE. coli,puis purifiée par chromatogràphied'affinité;
des sàuris seront
sous peu immuniséesavec cet antigène.
'&****
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YvesST-PIERRE
Études sur le cancer
Collaborateursexternes: Équipe du Dr Anna Kossakowska,
Départementde Pathologie,Université de Calgary
Thierry Magnaldo, Institut GustaveRoussy, France
Gislain Opdena}J<er,
Institut Rega, Belgique
FranciscoVeas, CNRS, Montpellier, France
Afin d'identifier de nouveaux gènesimpliqués dans le développementet la dissémination du
cancer,nous avons récemmentprocédé à des étudesgénomiquescomparativesentre cellules
cancéreusesexprimant un potentiel métastatiquedifferent. Ainsi, en utilisant des matrices à
ADN, le répertoire d'ARNm (transcriptome) de cellules métastatiquesa été comparé avec
celui de cellules non métastatiques.L'ensemble de ces résultats nous a permis de mieux
comprendre les mécanismesmoléculaires contrôlant la dissémination des lymphomes, et
d'identifier de nouveaux marqueurs spécifiques qui pourront êhe utilisés au niveau du
diagnostic et du pronostic pour ce type de cancer.
*:F***

Etudes sur l'arthrite
Collaborateursexternes: Henri-André Ménard, Dép. de rhumatologie, University McGill,
Gilles Boire et Artur Femandes,Dép. de rhumatologie,
Université de Sherbrooke
Dr A. Robin Poole, Hôpital Shrinerspour Enfants,
Université McGill
Plus de quatre millions de Canadienssouffrent actuellementd'une des 100 formes d'arthrite
répertoriées,de I'arthrose, qui touche la quasi-totalité des personnesâgées,à des maladies
invalidantes telles que comme I'arthrite rhumatoïde. Dans presque tous les cas, c'est une
inflammation des articulations, plus particulièrement de la membranerenfermant le liquide
slmovial, qui causela douleur et peut aller jusqu'à endommagerles os et le cartilage. Même
si l'arthrite est l'une des maladies les plus courantes, ses causes sont encore très mal
connues. Dans le cadre de nos activités de recherche, nous avons établi une banque
d'échantillons de liquide synovial et de sérum sanguin prélevés chez des patients
arthritiques afin d'évaluer I'efficacité de nouvelles méthodesde diagnostic et de suivi de la
maladie. Ces travaux, menés en collaboration avec les universités Sherbrooke et McGill,
permettront égalementde tester différents biomarqueursutiles pour suiwe plus précisément
la progressionde la maladie et développerdes médicamentsplus ciblés.
*****
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Michel SYLVESTRE
Etudes biochimiques génétique et moléculaire de la voie catabolique microbienne des
biphényles polychlorés
L'objectif ultime de cette programmation de recherche est de comprendre les mécanismes
évolutifs à l'origine de nouvelles voies cataboliques chez les bacteries et d'appliquer
ces
connaissances au développement de bactéries capables de dégrader effrcàcement
les
polluants récalcitrants. Ce projet est financé pur .m" subvention CRSNG (volet
recherche30349401) et une subvention CRSNG (voret stratégique-30403543).
Les chlorobiphényles(BPC) comprerurent209 congénèresqui diffèrent selon la position
et le
nombre d'atomesde chlore sur la molécule de biphényle.Uncertain nombre de ces congénères
sont dégradéspar la voie cataboliquedu biphényle chezles bactéries.Cette voie coàprend
quatre en4rmes pour convertir les chlorobiphényles en chlorobenzoates.Les principaux
volets
considéréssont les suivants. 1- Identifier précisémentle spectred'activité des deux premiers
enzymes de la voie catabolique du biphényle (soit la dioxygénasedu biphényle it la 2,3dihydro-2,3-dihydroxybipharyle 2,3-déshydrogénase)
de trois souchesbactériennesdistinctes
ainsi que le spectre d'activité d'enzl,rnes homologues impliqués dans la dégradation du
naphtalène. Le but de cette étude est de connaître les limiies catalytiques de ces enzymes
envers les congénèresBPC et de voir les possibilités de substituerles en4/mes natifs par des
en4Imes homologues ayant des propriétés catalytiques complémentaires à celles des en4/ïnes
natifs. 2- Identifier les composants de la dioxygénase âu biphényle qui déterminent la
spécificité de I'en4rme enversles congénèresBPC. 3- Isoler des hybriàesplus performantspar
la technique de mutagénèsealéatote in vitro.4- Purifier et caractériser une protéine de
Comamonastestosteroni8-356 qui joue un rôle dans larégulation de la voie cataboliquedu
biphényle.
:**'&{<

Identification des composants structuraux de la dioxygénase du biphényle qui
déterminent la spécificité de I'enzyme envers les congén[ùs BpC et dévebjpement
d'enrymes mutantes plus performantes par mutagenèsearéatoire
Basé sur les résultats d'analyse d'hybrides, nous avons proposé une nouvelle approchepour
-pui
développer des dioxygénases du biphényle hybride
t" procédé de recombinaison
aléatoire in vitro. L'approche consisteà soumethe la padie C-terminale de la chaîne o de la
dioxygénasedu biphényle de la soucheLB400 uu ptoôédéde recombinaison in vitro avecla
partie correspondantedes dioxygénasesdu biphényle de la souche8-356 etde
Rhodococcus
globerulus P6. Nous avons aussi mis au point un protocole de criblage des recombinants
d'intérêt basé sur la coloration produite par le ôatéchol produit ,ùit" a l'oxygénation
catalytique du biphényle ou d'un congénère de chlorobiphényle. Ces travaux onl permis
d'obtenir des dioxygénaseshybrides capablesde dégradei des congénèresBpC qr,âu"*"
souche bactérienne n'était capable de dégraderà cejour. Deux congénèresd'intérêt sont le
2,6-dichlorobiphényle et le 2,2',6,6'-dichlorobiphénylequi sont produits par déshalogénation réductrice des BPC en condition anoxique. Pendantl'année 2002-200j.nous
avons
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caractériséles variants obtenus pour comprendreI'effet des modifications structuralesde la
dioxygénasesur I'activité catalytique. Ces travaux ont permis d'identifier une région de cinq
résidus d'acide aminé se trouvant dans la poche catalytique de l'enzyme et qui détermine la
spécifrcité de I'en4rme envers les chlorobiphényles. (Publication: Barriault, D., Plante
M.M., and Sylvestre, M. 2002. Family shuffling of a targeted bphA region to engineer
biphenyl dioxygenase.J. Bacteriol. 184:3794-3800).

Étude le la régulation de la voie catabolique du biphényle de la souche 8-356
L'analyse de séquencede la région codant pour les enzymesde dégradation du biphényle de la
souche8-356 a révélé la présenced'un gène désignéORF0, susceptibled'être impliqué dans
la régulation de la transcriptiondes gènesde cettevoie catabolique.Nous avions cloné le gène
ORFO, séquencé ce gene au complet et purifré la protéine ORFO par chromatographie
d'affinité. Nous avions aussi démontrépar des analysesde Gel-Shift que la protéine se lie à
I'ADN. Pendantcette année,nous avons poursuivi les essaisde Gel-Shift et démontré que le
2,3-dihydroxybiphényle, le second métabolite de la voie est un effecteur important de ce
systèmede régulation. Des constructions ont été faites où le gène orJOa étéplacé en amont du
gènebphC utilisé coîlme gène reporteur pour évaluer la capacité de différents métabolites des
BPC ainsi que de differents métabolites de plantes à induire la voie catabolique du biphényle.
Projet supportépar le CRSNG (recherche-30349).

Étude de la diversité de structure des dioxygénasesdu biphényle de bactéries du sol
Un autre projet supporté par le CRSNG (Recherche -30340) vise à évaluer la diversité
structurale des biphényles dioxygénasesprésentesdans les bactéries du sol. L'ADN de sol
(comprenantI'ADN des bactériescultivables et non cultivables) est exffait et une portion du
gène bphA qui code pour la dioxygénase du biphényle est amplifiée avec des amorces
dégénérées.Les amplicons sont séquencéspour déterminer la variabilité de séquencede
cette portion du gène. A ce jour, nous avons développé les protocoles d'exfraction et de
purification d'ADN du sol et nous avons développéune série d'amorces qui se sont avérées
capables d'amplifier un grand nombre de gènes bphA homologues d'origine diverse.
(Publication:Yézina, J. et Sylvestre, diversité de structure de la dioxygénasedu biphényle,
présentéà la session d'affichage du 53'"* congrès annuel de la SCM, Laval, Québec, mai,
2003).

Plantes transgéniques portant les gènesbactériens spécifiant la dégradation des BPC
En collaboration avec M. Mackova de I'Institut de Technologie Chimique de Prague, nous
avons entrepris le clonage des gènes de dégradation de la vo.ie catabolique des BPC de
Comamonastestosteroni 8-356 dans des cellules de plantes. A ce jour le gène bphC qui
code pour la troisième enrqe de la voie de dégradationa été cloné (Publication Francova,
K. et al. Preparation of plants containing bacterial enzyme for degradation of
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poly-chorinatedbiphenyls. Fres. Environ. Bull. 12,
309-313, 2003). De plus, les chercheurs
de Prague ont aussi identifié les métabolites résultant de ia dégradatiôn
des BpC par les
oxygénasesprésentschez les plantes. Une meilleure connaissancedu métabolisme
de BpC
par les plantes permettra de mieux planifier les shatégiesde phytoréhabilitation
des BpC.
Dans le cadre de ce projet qui est subventionnépar I'oTAN (EST.GLC.977477594I),M.
Mackova, T. Macek et K. Demnerova ont fait une visite de ùois semaines
en septembre
2002 dans notre institution. Cette visite s'est conclue par une ententecadre
de collaboration
entre I'INRS et l'lrstitut de Chimie Technologique de prague.
Les.résultats de ce proj.et ont aussi permis d'obtenir en collaboration
avec Jean-François
Laliberté, une subvention stratégique (30535) qui permet de poursuiwe
I'ingénierie
d'en4rme et d'y ajouter un volet de phytoréhabititatiàn. La subvèntion
fut u""oidé"
septembre 2002,mais le projet adémar.é de façon concrète en awil 2003 puisqu'il
"r,
a fallu
recruter plusieurs nouveaux chercheurs.

Génomique des champignons
Les champignonsont cette caractéristiqueunique de proliférer dans des conditions
difficiles
et de produire des en4lrnes qui peuvent convertir du bois, du plastique,
de la peinture et
d'autres matériaux en des élémenti nutritifs.
Quelques-unesde ces en4rmes ont été utilisées
dans le traitement de la pâte à papier et dàns ia synthèse de proàuits
L'utilisation de ces enzymes permet d'appliquer é", pro""..us industriels
"hi-iq;];r:
dans des
conditions moins difficiles, en utilisant moini d'Snergieet Ln produisant
moins de produits
dérivés toxiques, ce qui réduit les conséquencesde à". pro."...rs sur I environnement.
Ce
projet porte sur des espècesde champignons qui sont connus pour
leur capacitéde croître
dans des conditions extrêmes et qui sont ôapables d'exécuter un
certain nombre de
processusutiles aux industries.
Nous prévoyons identifrer plus de 70 000 nouveaux gènes et de
découwir ceux qui
s'activent lorsqu'ils sont exposés à diverses substancesJhimiques. Les enzymes produitès
par ces gènesseront analyséeset testéespour leur efficacité dans
les pro""r.ù industriels.
L'application de ces approchesgénomiquespour l'industrie, notamment pour
I'industrie de
pâte à papier, dewait réduire lès rèpercussion, d". processus
industriels sur
ll
I'environnement. Ces découvertes aideronf les industries canadiennes
à êhe plus
concurrentielles à une époqueoù la demandede produits écologiquesne
cessed augmenter.
Des experts de plusieurs disciplines, notamment des chercheursde I'Université
Concordia,
de l'Institut de recherche en biotechnologie, du Centre national de recherches,
de l,Institut
canadien de recherchessur les pâtes et papiers (PAPRICAN) et de I'INRS-Institut
Armandparticiperont à ce projet. Le projet est sous la iesponsabilité de A.
Tsang de
fllppiet
l'Université Concordia. Notre laboratoire participe à la pàrtie du projet qui
vise à
caractériser les en4mes qui auront été identifié"r pàr I'approche génomlqué.
L'annonce de
la subvention a été faite en mars 2002, ce n'est q,r'"n u^*it 2003 que
mon laboratoire a
commencé effectivement à initier des travaux sur ce projet.
*****
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Pierre TALBOT
Neuropathogenèsepar les coronavirus humains
Collaborateur externe:

Jack Antel, Institut neurologique de Montréal,
Université McGill

Les coronavirus sont responsablesdu tiers des rhumes chez l'être humain et ont été associés
à des maladies respiratoiresplus graves comme I'asthme, des pneumonieset le syndromede
la mort subite du nourrisson, des maladies entériques de types entérocolitesnécrosantes,et
des maladies neurologiques cornme le Parkinson et la scléroseen plaques (SEP). En 2003,
ils ont été associés au syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS). Étant donné que le
coronavirus murin provoque chez des souris génétiquement susceptibles une maladie
chronique qui ressemble beaucoup à la sclérose en plaques chez l'être humain, notre
hypothèsede travail est que les coronavirus humains pourraient êhe associésà des maladies
neurologiques inflammatoires comme la SEP. Cette maladie neurologique démyélinisante
inflammatoire de type auto-immunitaire affecte près de 12 000 Québécois,une fréquencede
une personne sur 500 qui correspond à celle retrouvée dans d'autres régions nordiques
comme la Scandinavieet le Nord de l'Europe.
Nos travaux en cours consistent à: 1) caractériser I'infection persistante et l'évolution
moléculaire des coronavirus humains dans des cultures de cellules neuronales et gliales
humaines; 2) évaluer et caractériserla neuroinvasion des coronavirus humains dans le tissu
cérébral humain par détection d'ARN viral en RT-PCR et hybridation in situ;3) caractériser
I'infection de cellules leucocytaires par les coronavirus humains comme voie possible de
propagation vers le systèmenerveux central; 4) caractériserI'infection par les coronavirus
humains de cellules endothélialesde la barrière hémato-encéphaliquedu cerveauhumain et
d'astrocytes,microglies et oligodendrocytesen cultures primaires; 5) évaluer et caractériser
l'activation par le coronavirus humain de la production de cytokines inflammatoires
chimiokines, métalloprotéinaseset oxyde nitrique par des lignées cellulaires et des cultures
primaires d'astrocytes et de cellules microgliales et enfin; 6) caractériserla réplication du
coronavirus humain dans le systèmenerveux central de souris, afin de mettre au point un
modèle animal d'étude de la neuropathogenèsepar le coronavirus humain.
Nous avons démontré la persistance et adaptation moléculaire coronavirale en culture
cellulaire de neuroneset cellules gliales du systèmenerveux humain, I'activation de cellules
gliales à produire des molécules inflammatoires suite à I'infection coronavirale, la
persistance répandue du coronavirus humain dans le cerveau humain, la susceptibilité à
I'infection coronavirale d'une lignée de cellules monocytaires et établi la susceptibilité de
souris à l'infection par le coronavirus humain.
*'!***
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Caractérisation des réactions lymphocytaires croisées myéline-coronavirus
dans la
scléroseen plaques
Collaborateurinterne:
collaborateur externe:

FrançoisDenis
pierre Duquette, Hôpital Notre-Dame,
CHUM
Mark J. Mauerer, Mainz,Allemagne

La sclérose en plaques se caractérise par l'activation inexpliquée
de lymphocyres
spécifiques à divers antigènes de la myéline, leur pénéhation àans le
systèâe nerveux
central et la destruction immunitaire de la gaine de myéline qui facilite
normalement la
transmission des influx neryeux. Notre hypothèse de travail est que
I'infection par le
coronavirus humain pourrait activer ces lymphoc5rtes auto-réactifi chez
des individus
génétiquementprédisposésà ce que ces lymphotytes reconnaissent
des structurespartagées
entre des protéines coronavirales et d'autres de la myéline (mimétisme moléculaire).
Ces
lymphocytes activés pourraient migrer vers le système nerveux central
en pénétrant la
barrière hémato-encéphaliqueet êhe activés localement par une infection viralË persistante
etlou la reconnaissanced'antigènes de la myéline. L'inflàmmation locale spécifique
et non
spécifique pourrait attaquerla gaine de myéline.
Ayant déjà montré des réactions lymphocytaires croiséesentre un coronavirus
humain et un
antigène de la myéline, nous avons mis au point un protocole de production
de clones de
lymphocytes T humains et avons démontré la présence de clones de
lymphocytes T
reconnaissantà la fois les coronavirus humains 2298 ou OC43 et les protéitt"r
Aé la myéline
MBP ou PLP dans le sang périphérique de patients atteints de la sclérose plaques.
en
Les
structures moléculaires partagées ont été caractériséeset nous avons déterminé
que ces
réactivités immunologiques aberrantes sont préférentiellement associées
à la sclérose en
plaques.
Nous avons aussi contribué à la caractérisation de réactions lymphocytaires
croisées
coronavirus-papillomavirus dans un contexte de cancer.

Caractérisation des réactions lymphocytaires croisées myéline-coronavirus
dans un
modèle animal de la scléroseen plaques
Le coronavirus murin causechez la souris et le rat une maladie neurologique
inflammatoire
qui rassemble plusieurs des caractéristiquesde la sclérose en plaqu".
l,être humain.
"nL,
Nous avons entamé un travail de caractérisation de l'activation de
lymphocytes T
spécifiques à la myéline du systèmenerveux qui nous permet, en parallèle
avec les études
cliniques décrites ci-dessus, de caractériser les puru-èt
cellulaires et moléculaires de
". la
l'induction d'une maladie auto-immunitaire ressemblant à
sclérose en plaques par une
infection coronavirale. Nous avons obtenu des résultats qui suggèrent
l,activaiion de
lymphocytes T anti-myéline par I'infection coronavirale, et les mécanismes
sont en cours de
caractérisation.
:&****
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Mécanismes associésà I'infection persistante de cellules du système nerveux central
par un virus neurotrope
Responsable:

Laurent Poliquin, Départementdes sciencesbiologiques,
Université du Québecà Montréal

Plusieurs maladies neurodégénératives,dont la sclérose en plaques et la panencéphalite
sclérosantesubaiguë,peuvent être associéesà des infections virales persistantes.Bien que
plusieurs modèles d'étude existent, certains mécanismesqui influencent l'établissementet le
maintien d'une infection persistanterestent à identifier. Le virus de la stomatite vésiculaire
(VSV) est un virus normalement très cytotoxique en infection aiguë mais certaines
mutations, au niveau de la protéine de la matrice M, peuvent participer à I'induction d'une
infection persistante.Des mutants de la protéine M de VSV peuvent engendrerune infection
persistantedes cultures primaires issuesdu systèmenerveux central ainsi que des lignées de
cellules représentativesde neurones.Pour mieux comprendre ce processus,nous tentons de
voir si des mécanismes de défense naturelle qui altèrent la réplication virale peuvent
favoriser une infection persistante en n'éliminant que partiellement le virus. Le VSV
représente un outil intéressant afin d'étudier les processus par lesquels certains virus
neurotropes réussissentà persister au niveau des cellules du systèmenervenx central et à
éventuellementy déclencherdes pathologies.
Nous avons progressé dans l'évaluation des paramètres moléculaires sous-jacents à
l'établissement de la persistancevirale dans des cellules du systèmenerverD(humains, et
démontréune modulation de I'apoptose.

Implication des coronavirus humains dans des infections nosocomialesdommageables
à la santé de I'enfant et du nouveau-néen milieu hospitalier
Collaborateursexternes: JacquesSizun, Centre universitaire de Brest, France
Raymond Tellier, Hospital for Sick Children, Toronto
Martin Petric, Hospital for Sick Children, Toronto et BCCDC,
Vancouver
L'absence d'outils diagnostiquescommerciaux rend l'évaluation de I'importance médicale
des coronavirus difficile. Nous avons donc établi deux études en collaboration avec des
milieux hospitaliers canadienset français afin de mettre à profit nos outils et compétences
pour évaluer le rôle des coronavirus dans des infections acquises à l'hôpital. Nos havaux
indiquent une prévalence importante des coronavirus dans ces deux milieux hospitaliers,
avec conséquencesnotamment sur la santé des nouveau-nés.Nous avons aussi démontré la
survie de ces virus sur les surfaces,suggérantla nécessitéde mettre en place des mesuresde
protection. Ces travaux confirment I'importance médicale des coronavirus. D'ailleurs, la
récente apparition du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère)semblenous donner raison,
et ouwir la voie vers de nouvelles contributions du laboratoire.
**{<rF*
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Lise THIBODEAU
Le virus de I'immunodéficience humaine: prévention et pathogenèse
collaborateur externe: Luc Montagnier, Institut pasteur, France
Notre progranrme de recherche comprend deux axes principaux : l) la prévention par
le
développement d'un vaccin sous-unitaire contre le SIDA et 2) l'étude di la pathogenèse
associéeà une infection par le virus de I'immunodéficience humaine (VtrD, nÀtamment
le
rôle de la protéine Nef dans la virulence, I'importance de co-factews tels que
les
mycoplasmes, et certains mécanismesd'induction de la mort cellulaire programmée.
Nous
travaillons également au développement d'un vaccin pédiatrique ainsi qu'à un
vaccin
thérapeutiquemulti-antigènespour administration post-triihérapie.
*'k**{<

Prévention
Le syndrome de I'immunodéficience acquise est causépar un rétrovirus, le VIH. On
estime
qu'à ce jour environ 45 millions de personnes dans le monde sont porteuses
du virus.
L'Organisation Mondiale de la Santé estime qu'il pourrait y avoir entre 60 et 75 millions
de
personnesinfectéespar le VIH dans le monde d'ici I'an 2005. Face à cette
épidémie, la mise
au point d'un vaccin capabled'enrayer la propagation de la maladie est impSrative.
Chez les
personnesinfectées, le systèmeimmunitaire, graduellementdétruit par
le VIH, ne peut plus
produire une réponse systémique (humorale, à médiation cellulaire,
mucosale) capable
d'éliminer le virus.
Au cours de la demière décennie, un grand nombre de vaccins ont été évalués
dans des
modèles expérimentaux ainsi que dans divers essais cliniques. Toutefois, une immunité
protectrice n'a été obtenue que par un vaccin constitué de virus vivants atténués,
testé chez
le macaque, mais jamais avec un vaccin sous-unitaire quelle que soit sa composition.
La
glycoprotéine de I'enveloppe,la gpl60lI20, est la seule càmposantevirale capaùle
d'induire
des anticorps neutralisants chez I'humain et le chimp urri. C"tt" protéine présente cinq
régions conservéeset cinq régions variables. Parmi celles-ci, une région uppêlé" la
boucle
V3, est immunodominante et hyper variable et elle correspond au délerminant principal
de
neutralisation (PND). Ces propriétés de la boucle V3 ont ies conséquencessuivantes : t) ta
majorité des anticorps neuhalisants produits lors d'une infection naturelle ou par
la
vaccination sont dirigés contre cette boucle et sont spécifiques de la souche;
2j cette
séquence étant hyper variable, des mutants résistants à la neutralisation sont rapiâement
sélectionnés sous la pression immunologique, rendant les anticorps neutralisànts non
efficaces. De tels variants pourront donc se multiplier librement. Toutefois, le système
immunitaire produira des anticorps neutralisants contre la nouvelle boucle V3 et
de
nouveaux variants résistants à la neutralisation émergeront, suivie d'une nouvelle réponse
immunitaire et ainsi de suite. Bien que la séquence de V3 soit hyper variable,
un
hexapeptide, GPGRAF, situé à la tête de la boucle it deux cystéines à satàse sont présents
danstoutes les souchesidentifiéesà ce iour.
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Nous avons émis l'hypothèse que la boucle V3 représenterait un leurre pour le système
immunitaire, qui permettrait au virus de maintenir une infection même en présence d'une
forte réponse immunitaire par le biais de générations successivesde virus dont chacune
porte une nouvelle boucle V3. Cette stratégie permet une évasion à la neutralisation. Pour
contrer cette stratégie virale, nous avons construit une gp160 dans laquelle nous n'avons
conservé de la boucle V3 que la séquenceconstanteGPGRAF ainsi que les deux cystéines
(gp160-Â-GPGRAF). Une autre gp160 a été construite dans laquelle la boucle Y3 a été
complètement éliminée (ep160-V3+) (brevet déposé en Europe et aux E.U. Les derx
glycoprotéines modifiées ont été clonées et exprimées dans un système baculoviral. Des
Immunosomes ont été préparés avec (gp160-^-GPGRAF) et utilisés pour immuniser des
souris et des lapins. Les résultats ont monffé que l'élimination de la boucle V3 conduit à
I'induction d'anticorps capables de neutraliser des souches de laboratoire divergentes de
VIH-I ainsi que des isolats primaires à des titres très élevés. L'induction, par un vaccin
sous-unitaire, d'anticorps capablesde neutraliser des isolats primaires n'a pas été rapportée
dans la littérature, du moins pas à notre connaissanceLa question de savoir si l'élimination
d'une partie de la boucle V3 induit un repliement différent de la protéine qui permettrait une
meilleure exposition des épitopes conservés, qui montrent une faible immunogénicité in
vivo, est présentement à l'étude à I'aide d'anticorps monoclonaux produits dans notre
laboratoire.
*****
Immunité mucosale
Le VIH étant principalement transmis par la voie sexuelle, nous nous intéressons
particulièrement aux mécanismes d'induction d'une immunité mucosale par des IgA
sécrétoires. En effet, la principale voie d'infection utilisée par la majorité des
microorganismes est celle des membranes mucosales. La surface mucosale totale chez
I'humain, qui est deux fois plus grande que la surface de la peau, offre une interface très
importante entre I'environnement et le système immunitaire. Cette obsewation souligne
I'importance de la barrière immunitaire qui existe à ce niveau. L'isotype principal produit
par les plasmocytes,et transporté dans les sécrétionsséro-muqueusestelles que la salive, le
colostrum, le lait, les sécrétionstrachéo-bronchiques,génito-urinaires et gastro-intestinales,
correspondaux immunoglobulines A sécrétoires(IgA-s). Cet isotype représenteplus de 80%
de tous les anticorpsproduits dans les tissus associésaux muqueuses.De nombreusesétudes
démontrent, sans équivoque, qu'il existe une forte corrélation entre la quantité d'IgA-s
spécifiques et la protection contre une infection par des microorganismes qui ont un
tropisme pour les muqueusesou qui empruntent cette voie pour avoir accèsà d'autrescibles
dans I'organisme.Les mécanismesqui gouvernent la régulation de I'induction de la synthèse
et du transport des IgA-s sont totalement différents de ceux impliqués dans la réponse
systémique en anticorps (IgM, IgG). Bien qu'il soit possible d'induire des IgA-s, par des
contactsrépétésdes muqueusesavec I'antigène,le site principal d'induction d'une immunité
mucosale se situe dans I'intestin au niveau des plaques de Peyer @P). Ces dernières
possèdentune morphologie caractéristique. Des cellules épithéliales particulières appelées
cellules u M u (microfold cel/s) tapissent la structure en dôme des PP qui contient des
lymphocytes T et B ainsi que des macrophages.Les cellules M sont capablesde capter les
virus ou d'autresmicroorganismesprésentsdans la lumière intestinale et de les liwer intacts
aux lymphocfies T et B où a lieu I'induction de la réponse immunitaire. Toutefois, les
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mécanismesprécis qui régissentla réponsedes lymphocytes B au niveau du tissu lymphoide
des PP, depuis la stimulation initiale, I'expansion clonale, la migration vers les sites
effecteurs, jusqu'à la différenciation finale en plasmocytes producteurs d'IgA ne sonr pas
pleinement élucidés. Notre étude consiste à élucider quelques-uns de ces mécanismes,
notamment : 1) déterminer si ces évènementssont sous le conhôle des lymphocytes T, qui
agiraient directement sur les lymphocytes B ou par I'intermédiaire de cytokinès sétrétéesjar
les lymphocytes T; 2) déterminer si la présentationde I'antigène(protéine isolée ou antigène
particulaire) joue un rôle dans le processusde capture puil"s
M; 3) identifier les
facteurs qui donnent le signal d'exportation des lympho"yt"r B"èll.rl",
producteurs d'IgA vers les
sites effecteurs.
È***'l

Pathogenèse
De nombreuses hypothèses ont été avancéespour expliquer l'élimination progressive,
et
finalement complète, de la population de lymphocyter f Cb++, qui représenieI'aspectde la
pathogenèseentraînant finalement la mort du patient. En effet,le pourcentage dè
cellules
infectées chezle patient, qui est inférieur à lyo, ne saurait à lui seul rendre compte de la
déplétion de cette sous-populationde lymphocytes.
Parmi toutes les hypothèsesavancées,nous avons retenu celle du rôle de la protéine Nef
dans la pathogenèse associée à I'infection par le VIH. L'approche la plus directe pour
apporter une contribution à cette question était de disposer de virus HIV qui porteraient
différentes mutations dans le gène nef et d'une protéine Nef recombinante. Comme de tels
virus n'existent pas dans la communauté scientifique, nous avons construit hois virus
mutants, par mutagenèsedirigée, selon la shatégie suivante: les deux premiers mutants sont
capables d'exprimer I'une ou I'autre des portions différentes mais càmplémentaires de la
-négatif
protéine Nef, alors que le troisième virus mutant est potentiellement
pour cette
protéine. Une caractérisation génotypique et phénotypique de ses trois virus mutants,
en
comparaison avec le virus issu de pNlzt.3, lui-même issu de la souche sauvage LAl, a
été
entreprise. La protéine Nef du VIH-I LAI a été clonée et exprimée avec un rendement très
élevé dans un systèmebaculoviral. La protéine recombinantà a étépurifiée et utilisée dans
des essaisin vitro de lymphocytes T du sangpériphérique et de cellules T lymphoblastoldes
humaines.Les résultats préliminaires ont montré que la protéine Nef active les lymphocytes
T, augmentel'infectivité virale et est impliquée dans la formation de syncytia. Lé clonage et
I'expression des différentes formes mutantes de la protéine Nef seront réalisés au cours de
I'année 2002-2003. Les protéines Nef recombinantes tronquées seront utilisées afin de
déterminer les régions impliquées dans la formation de syncytia et celles impliquées dans la
stimulation de la réplication virale.
,k****
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Peter TIJSSEN
Les sujets de recherche de notre laboratoire sont principalement axés sur le parvovrrus
humain, les parvovirus des vertébrésanimaux et des insectes.Les parvovirus sont parmi les
plus petits virus à ADN qui sont composés d'une capside quasi-sphérique contenant un
ADN à simple brin. Nohe recherche touche à la fois le côté fondamental et appliqué. La
recherche fondamentale consiste à la détermination de la structure atomique des parvovirus
ainsi qu'à la compréhensiondu rôle que joue chaque composantedu virus à l'aide de la
biologie moléculaire. La recherche appliquée est orientée dans la compréhensiondu mode
d'action du parvovirus humain B19 et le développement d'antiviraux jusqu'à la lutte
biologique à l'aide des densovirus.
Un des aspects particuliers du parvovirus qui suscite beaucoup d'intérêts dans notre
laboratoire est son tropisme. En effet, leur capacité à passerd'un hôte à un autre est notoire;
par exemple dans les années40 le parvovirus félin s'est soudainement adaptéà un nouvel
hôte, le vison, et plus tard, atx chiens vers '70 créant ainsi des pandémies. Cette capacité
d'adaptation ne doit pas être sous-estiméechez l'homme. Depuis les dernières annéesnous
avons découvert plusieurs autres nouvelles souches de parvovirus (SAAV, J. Gen. Virol.,
souspresse;MIDNV, Virologt, souspresse;HaDNV, en préparation).
Pour faciliter notre recherche,des clones infectieux ont été développésau laboratoire pour
plusieurs parvovirus comme le PPV-NADI., le PPV-Kresse (Journal of Virologt 70:2508,
1996),le GmDNV (Journal of Virolog 77:10357,2003),le MIDNV (Virologt, souspresse)
et le B19 (Virologt, souspresse).Ces clonesinfectieux,plasmidesbactériensrecombinants,
contiennent le génome viral complet du parvovirus d'intérêt et peut être ainsi produit en
grande quantité pour éventuellementsubir une mutagénèsedirigée et ensuite transfecterdes
lignées cellulaires permissives pour la production du virus modifié. Cette approche nous
permet de comprendre I'importance de certaines séquencesdans le génome. Nous avons
également pu obtenir des lignées cellulaires permissives pouvant être utilisées pour
distinguer les différentes souches virales. Finalement, la structure atomique de deux
parvovirus (GmDNV et PPV) a été déterminéeet un troisième est en étude (BmDI.W).
*d(**

Nos objectifs de recherche sont la détermination des relations structure-fonction des
parvovirus et leur application dans les domaines de la médecine et de I'agriculture.
Structure du parvovirus
Collaborateursexternes: Michael Rossmann,Purdue University, West-Lafaytte, USA
Colin Parrish, Comell University,Ithaca, USA
Marc Allaire, Brooklraven National Laboratory, Long Island,USA
La structure atomique des parvovirus est déterminée par les méthodes de
cryoélectromicroscopieet la diffraction aux rayons X qui nous perrnettent d'obtenir une
résolution d'environ 3 Angstrom. Les deux structures que nous avons obtenues jusqu'à
présent sont celles du GmDNV (Structure 6, 1355, 1998, Cell Press) et le PPV (Journal
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MolecularBiolog,' 315, 1189,2002);celle du BmDNV est en cours.Ces résultatsnous
permettentde prédirequellesséquences
ou structurespourraientêtre associées
à certaines
fonctionsdu virus.
F****

Biologie moléculaire du parvovirus porcin
collaborateurs externes: Robert Nabi, université de Montréal
Michael Gelb, Washington University
Dans notre laboratoire, les travaux effectués sur la biologie moléculaire des parvovirus sont
essentiellementcentrés sur le parvovirus porcin. La morphogénèsedu virus, la transmission
et I'entrée dans la cellule suscitent une attention particulièie. L'épidémiologie du ppV et
I'existence de variants tropiques sont également à'un grand intérêt. Une découverte très
importante fut faite dans notre laboratoire, il s'agit d'un domaine actif de la phospholipase
A2 situé dans la capsidedes parvovirus; c'est une première cheztous les virus
1Dev. Cell l:
291(200I); Cell Press). 11a été montré que cette er:u.,yme
possèdeune très grande activité
spécifique généralementplus grande que celle trouvée dans le venin de ,erp"nt. Ce domaine
actif est essentiel pour le tranfert de I'ADN viral vers le noyau de la cellule lors de
I'infection (Journal General Virologt S3:973(2002). L'activité spécifrquede cette err7,yme
chez les densovirus est beaucoup plus basse (Journal General Virolig,, 82:2821(2001);
Virologt 292:299 (2002). L'utilisation d'inhibiteurs de I'enzyme a été efficace dans la
prévention de l'infection (publication soumise)
Le parvovirus humain Bl9
Collaborateur externe: Kevin Brown, National Institutes of Health, Bethesda,USA
Le 819 est un pathogèneimportant chez l'homme. L'absence d'une lignée cellulaire
permissive et d'un clone infectieux en fait un virus qui, jusqu'à présent, a toujours été
difficile à étudier. Durant les deux dernières années,rorri u*.rr-finalement pu surÀonter ce
problème (Ning et al. Virologt, sous presse). Ces résultats nous donnent maintenant
la
possibilité d'étudier cet agentpathogène.
Lutte biologique
collaborateurs externes: Max Bergoin, université de Montpellier, France
Gilles Fédière,Université du Caire, Egypte
Hisanori Bando, SapporoUniversity, Japon
Les densovirus sont des agents efficaces dans la lutte biologique. Nous étudions
présentement les déterminants localisés dans la capside virale qui dèfrnissent le
spectre
d'hôte par souci de sécurité dans I'utilisation de cès virus dans la nature. De plus, nous
sofiImes à la recherche de nouvelles souches virales en Égypte pour d'éventuelles
applications locales, afin de minimiser I'utilisation sur les récoltes (quatre par année) de
pesticides qui contaminent la nappephréatique.
**{<**
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Richard WLLEMUR
Responsable du Groupe de Recherche Microbiologie de I'Environnement (GRME), mes
principaux projets de recherche se font en collaboration avec les membres de ce groupe
(J.-G. Bisaillon, P. Juteau,R. Beaudetet F. Lépine)
Étude de la biodisponibilité des hydrocarbures peu solubles
Collaborateursextemes: Yves Comeau,École Polytechniquede Montréal
Eric Déziel, étudiant
Collaborateursinternes: Groupe de rechercheen microbiologie de I'environnement
(GRME) : Jean-Guy Bisaillon, Pierre Juteau,
Réjean Beaudet et François Lépine,
Annie Gauthier et Marie Duguay, étudiantes
Nous avons étudié les mécanismes physiologiques de souches microbiennes de
Pseudomonasaeruginosa pour leur capacité à dégraderdes hydrocarburespeu solubles. Le
rôle de la production de rhamnolipides produites par ces souchesainsi que les changements
phénotypiques d'adhérence aux produits peu solubles sont des mécanismes reliés à
I'augmentation de la biodisponibilité de ceux-ci. Ces mécanismes semblent fortement
affecter la motilité des bactérieset la dynamique dans le cycle de formation des biofilms à la
surface des hydrocarbures.
***:È*
Suivi de la souche Désuffitobactérium frappieri PCP-I dans un bioréacteur anaérobie
de type UASB et à film fTxe
Collaborateursextemes: Groupe du Dr Guiot, Institut de Rechercheen Biotechnologie
Collaborateurinterne:
MartinLanthier.étudiant
L'objectif de projet est de pouvoir comprendre la colonisation et la disposition dans un
biofrlm anaérobiede la soucheD. frappieri PCP-I. Nous avons pu améliorer un procédé de
dégradationde pentachlorophénoldans un bioréacteur UASB grâce à la bioaugmentationde
celui-ci avec la souche D. frappieri PCP-I. L'implantation de la souche dans les granules
biologiques du réacteur a été suivie à I'aide de lhybridation in situ avec des soudes
fluorescentes ciblant des séquencesspécifiques de I'ARN 165 ribosomal de D. frappieri.
Nous avons démonhé que celle-ci se retrouvait à la surface des granules. Des réacteurs à
film fixe sont maintenant à l'étude pour mieux caractériserI'implantation de la souche dans
les biofilms.
,k*,F**
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Étude de ta biodiversité microbienne dans des bioprocédésde dégradation de polluants
collaborateurs externes: Réjean samson,Louise Deschêneset Sabria Defrroun,
Chaire des bioprocédés d'assainissementdes sites de l'École
Polytechniquede Montréal
Nous avons étudié la diversité microbienne et la dynamique microbienne dans des
bioprocédés de dépollution. Nous utilisons pour ce faire des outils de biologie moléculaire
(PC& techniques SSCP et DGGE) pour I'identification des microorganismes et pour leur
suivi durant les biohaitements.
Des projets similaires impliquant un traitement thermophile et un traitement méthanogène
du lisier de porc ont été effectués avec le Dr P. Juteau du GRME et les étudiantesDanielle
Tremblay et Annie Verville.
:*:F*:t

Étude du bioprocédé de dénitrification du bassin marin du Biodôme de Montréal
Collaborateursexternes: SergeParent,Biodôme de Montréal
Yves Comeauet Mario Jolicoeur.
École Polytechniquede Monhéal
collaborateurs internes: Normand Labbé et véronique Laurin, étudiants
Le Biodôme de Montréal possèdeun immensebassin d'eau de mer de 3000 m3, représentant
un mésocosmedu Saint-Laurent marin (SLM). Cet écosystème(poissons et invertébrés du
golfe du Saint-Laurent) produit des déchets qui sont généralementbien éliminés par le
système de filtration. Toutefois, ce haitement n'élimine pas les composésnitrates lesquels
ont atteint en 1995 une concentration de 180 mg/L (versus <l mg/L àans le golfe du SaintLaurent), et que les animaux s'en ressentaient énormément (mortalité élevée). par
conséquent,le Biodôme ne peut pas exploiter le plein potentiel du bassin, ce qui diminue le
produit qu'il peut offrir à son public. Le Biodôme a donc acheté un système
de
dénitrification à lit fluidisé pour traiter en continu I'eau du bassin et ainsi stabiliser le niveau
de nitrate aux alentours de 20 mgtL. Celui-ci a été installé en 1998, mais a fonctionné avec
plus ou moins de succès depuis. Nous avons caractérisé une bonne partie de la flore
microbienne du systèmede dénitrification en eau salée.Nous avons égalernentdéterminé le
besoin en élément en trace pour augmenterI'activité dénihifiante du réacteur. Nous sommes
également entrain de construire des bancs d'essaispour la dénitrification au Biodôme de
Montréal pour mieux étudier les différents paramètres microbiologiques et physicochimiques de la dénitrification.
Une subvention CRSNG stratégique en collaboration avec le Biodôme (Serge parent) et
l'École Polytechnique de Montreat-1Wes Comeauet Mario Jolicoeur) a été obtenue s'r cene
problématique.
*****

Page 182

Rapport d'activitesscientifiques200t -2003

Recherche

Caractérisation de gènes impliqués dans la dégradation de polluants et de produits
Collaboratricesintemes: Annie Gauthier, Marie Duguay et Nelly Valkova, étudiantes
Nous caractérisons différents gènes codant pour les deux systèmes enzymatiques de
déshalogénation chez Desulfitobacterium frappieri PCP-I. Parmi ces études, notons la
détermination du profil d'expressiondu gène codant pour la déshalogénase#1 ainsi que sa
présencechez d'autres souchesde Desulfitobacterium. Nous avons également déterminé la
séquence du gène codant pour la déshalogénase#2 et des études similaires à la
déshalogénase#1 ont été également faites. Finalement, nous étudions la famille de gènes
cprA ayantle potentiel de coder pour d'autresdehalogénases
réductives. Trois de ceux-ci ont
été identifié chezD. frappieri dont un a été séquencé.Des études comparatives chez d'autres
souches de Desulfitobacterium pour la présence et I'expression de tous ces gènes ont été
effectuées.
Nous avons aussi caractériséun gène codant pour une estérasechez Enterobacter cloacae
soucheEM. Celui-ci a étéisolé et séquencé.Cette estéraseest directementimpliquée dans la
dégradationde parabens,un agentde conservation.

Différenciation des sources de pollutions fécales humaines et animales: utilisation de
marqueurs géniques
Collaborateursinternes: Pierre Payment,professeur
Anouk Martinelli. étudiante
Nous avons développé de nouveaux outils de détection de contaminationsfécales humaines
et animales dans I'eau à I'aide de la technique PCR. Le projet est financé par le Réseau
Canadiende I'Eau.

Laboratoirede microbiologieappliquée
Trois employés(GinetteDenis,Denis Minville, ChantalThibault) sousla supervisionde
qui peuventêtre présentsdans
Guy McSweeneffectuentI'analysedes microorganismes
diversenvironnements
tels I'eau,le sol, les alimentset les effluentsgazeux,maisaussidans
les bâtiments.Ce service æur,re surtout auprès des compagnieset des organismes
gouvernementaux
et paragouvernementaux.
*:krl.**
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Lolita ZAMIR
Découverte de nouveaux médicaments anticancérigènesbaséesur une nouvelle hypothèse
collaborateurs extemes: Françoisesauriol, eueen's university
Orval Mamer, Université McGll
Gerry Batist and Moulay Alaoui-Jamali, Hôpital Juif de Montréal
Ce projet a commencépar la découvertedansI'if du Canadade taxanes(composésde la même
famille que le taxol ou paclitaxel, médicament étonnamment efTicace dans le traitement de
plusieurs types de cancers) avec un squelette unique. Ce taxane n'avait a priori aucun des
groupements du paclitaxel reconnus coûrme étant nécessairespour I'activité unique
du
paclitaxel sur la tubuline. Malgré cela, ce composé avait une activité de moitié de celle
du
paclitaxel' La seule explication pour cette activité était une nouvelle hypothèse que nous
essayons de vérifier' Nous vérifions des struchres hypothétiqu"r uuà" des calculs de
modélisation moléculaire. D'un autre côté, nous effectuons les synthèseschimiques de ces
composés.Les analysesRMN de ces composésseront faites en partie à Kingston, et ar partie
cltez la compagnie Pharmacor. Les analyses de spectrométrie dè masse seront effectuées par
noffe collaborateur le Dr Orval Mamer. L'activité anticancérigène sera vérifiée par nos
collaborateursoncologuesdu CentreAppliqué sur la recherchesur le Cancer à lhôpitai Juif de
Montréal. Nous avonsdébutéce projet il y a quelquesmois et nous espéronspouvoir en un an
ou deux, ou bien prouver note hypothèseou bien la réfuter.
F'F***

rdentification systématique des taxanes contenus dans I'if du canada
collaborateurs extemes: Françoisesauriol, eueen'suniversity
Orval Mamer, Université McGill
Nous avons été les premiers en 1992 à découwir que nohe petit if ramp arft Taxus canadensis
(lif du Pacifique et I'if européensont d'énormesarbres) esi très different des autres
ifs, non
seulementpar son aspectphysiquemais aussipar le contenude sestaxanes.En particulier, il a
un taxaneabondantdanssesaiguilles qui lui est spécifique.On ne le refouve que dansl'écorce
d'un seul autre if et en tant que faces! En fait, nès peu de temps aprèsnotè publication un
groupe de I'industrie pharmaceutique américaine Abbott a confirmé ce résùltat avec
des
exfaits de I'if canadienqu'ils avaient reçus du Québec.Depuis, nous avons découvertd'aufies
fonctions struchualestrès intéressantesspécifiquesà cet if. Il est important d'identifier tous les
taxanesdans cet ifcar ces strucfuresvont nous aider à comprendrela biosynthèsedes taxanes
dans I'if canadien. En effet, une famille de structuresuniques que nous avons appeléesles
canadensènesdécouvertesen 1995, 1997, lggS et l999..rggèr" fortement que I'ifïu Canada
utilise des voies de biosynthèsedifférentesde celles desautresifs.
**rk*rË
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Réarrangements chimiques du taxane abondant de I'if du Canada
Collaborateursexternes: FrançoiseSauriol, Queen'sUniversity
Orval Mamer, Université McGill
Notre taxane abondant isolé des aiguilies de I'if du Canada monffe aussi des réactions
chimiques uniques. Nous avons réussi à fabriquer des noyaux de taxanes intéressants qui
n'existent pas dans la nature et que nous pouvons utiliser pour étudier les effets de structure et
activité. A nouveau les analyses de RMN et de masse spectrométrie sont effectuées chez nos
collaborateurs de longue date, Dr Françoise Sauriol et Dr Orval Mamer. Nos objectifs sont de
comprendre la chimie de ce taxane pour pouvoir le manipuler à notre guise et préparer des
taxanesuniques.
*rkrk*rf

Biotransformation des taxanes
Collaborateurs externes: Françoise Sauriol, Queen'sUniversity
Orval Mamer, Université McGill
L'objectif à long terme pour le projet précédentainsi que pour ce projet est de pouvoir obtenir
des structuresuniques à volonté. Une approcheest d'utiliser des réactionschimiques.Dans ce
projet, nous utilisons des microorganismespour ce même objectif. L'avantage des microorganismes est que la réaction est facile à faire, et on peut obtenir des composés qui sont
impossiblesà produire en synthèseschimiques au laboratoire.En fait, nous avonsréussien peu
de tçmps à inhoduire des groupeshydroxylés dans des positions stratégiquesdans des taxanes.
Ce projet est très prometteur. Les analyses de RMN et de specffométrie de masse des
composésobtenus sont à nouveau effectuées chez le Dr Françoise Sauriol et Dr Orval Mamer.

Biosynthèsedes taxanes de I'if du Canada
Collaborateursexternes: FrançoiseSauriol, Queen'sUniversity
Orval Mamer, Université McGill
I1 a été démonfté par le laboratoire de Croteau que la biosynthèse du paclitaxel dans I'if
procède de la façon suivante: tout d'abord un composéhydrocarbtne (n'ayant aucun substituant
oxygéné), entièrement cyclisé (tricyclique, ayant les trois cycles principaux présents dans le
paclitaxel) est le précurseurbiosynthétiquedu paclitaxel. Les étapessuivantesétant sansdoute
l'oxygénation séquentielledes trois cycles puis I'ajout de la chaîne latérale. Cependant,nous
avons découvert en 1995 dans I'if canadien le premier taxane, que nous avons nommé
canadensènepour souligner son origine. Ce taxane n'est pas entièrement cyclisé (il est
bicyclique) et de plus est entièrement oxygâré, et tous les groupementsoxygénés ont la même
stéréochimiequi est rehouvée dans le paclitaxel. En 1997,1998 et 1999, nous avons ffouvé
encore fois membres de cette famille aussi bicycliques et oxygénés. Cette découverte suggère
fortement que la biosynthèse du paclitaxel et des autres taxanes dans I'if du Canada soit
differente de ce qui se passedans l'if du Pacifique. Il n'est pas surprenantque la nahre utilise
deux voies différentes pour produire le même composé, dépendant de I'organisme. En effet
dans nos ffavaux antérieurs aux États-Unis nous avions fouvé que la biosynthèse des acides
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aminés aromatiques suit des voies differentes selon I'organisme. Pour effectuer des études
de
biosynthèse, il faut tout d'abord faire un inventaire des métabolites se ffouvant dans I'if, ce que
nous avons presqueterminé (les seulstaxanesnon identifiés sont très minoritaires). La seconde
étape est de trouver une méthode d'incorporation efficace, ce qui est en cours. De plus, avec la
collaboration d'unepépinièrenous avonsréussi à faire des bouturesde jeunes racinesde Taxus
canadensis et de Taxus cuspidata (l'if japonais que nous refouvons aussi au Canada qui
et
contient les mêmes taxanes que I'if du Pacifique). La tuoisièmeétape est de comparer
les
taxanes des detx jeunes bouttres pour vérifier qu'il y a les mêmestaxanes que dans les plantes
matures. Ensuite nous arriverons atu( phases excitantes de vérifier la biosynthèse des taxanes
dans I'if canadien.

Conversion du taxane abondant de lrif du Canada en Taxol@
collaborateurs externes: FrançoiseSauriol,
eueen's university
Orval Mamer, McGill University
Le Taxol@ et le Taxotère@ sont deux médicaments anti-cancérigènesqui sont beaucoup
employés en clinique contre le cancer des ovaires et du sein et qui très bientôt seront aussi
utilisés contre la prostate. Ces deux médicaments sont préparéspar voie semi-synthétique
c'est-à-dire le composé majoritaire de l'if européen (Taxis baccata) est extraii, converti
chimiquement en taxol et taxotère. Vu que la quantité de taxol est limitée, il est important
de
trouver d'autres sources.De plus, il semble d'après les publications qu'il y a plus
d'ifs
canadiens dans le monde que d'ifs européens.La transformation de notre taxane abondant
(qui est différent de celui de I'if européen) en taxol était donc importante
à réaliser. Ces
réactions n'étaient pas aussi simples que prévues, mais nous avons réussi avec des
rendementsassezintéressants.Les étapessont décrites dans la publication de I'an 2000
dans
Bioorganic & Medicinal chemistry. Nous avons aussi un brevet.

Ac hille millefolium .. métabolites bioactifs
collaborateurs externes:
Gerry Batist et Moulay Alaoui-Jamali,
Centre appliqué à la recherchesur le cancer.
Hôpital Juif de Montréal
Les travaux préliminaires d'extraction à partir de la plante Achille miilefolium sont
très
encourageants.Cette plante a été longuement utilisée en médecine folklorique pour
traiter
les blessés de guerre et est aussi appelée <<woundwort>>
ou wnilitary herb>. ies extraits
provenant de la fraction éthyl acétateont montré une activité anti-cancérigène
importante
: 1-10pg/ml) sur les cancersdu poumon,
du colon et des ovaires chez la souris (M27;
!IC50
HCTl16; A2780) et sur le cancerdu sein et despoumonssur descelluleshumaines(h322
et
MDA 231)' Les tests tn vitro de cytotoxicité des extraits provenant de la fraction
méthanolique ont démontré une activité anti-cancérigènecontre le cancer du poumon
chez
la souris (M27) et le cancer du sein et de la prostate chez les humains (MDA 231 et pC3)
(IC-50 1-10 pglml)' Quelques composésdu fype terpénoid ont été caractèrisés(Tozyo
et at)
mais aucune activité telle que celles que nous avons trouvées n'est mentionnée.
C'est une
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PAYMENT, P. (2002) Waterbornehealth
risks. 1z: Handbookof water and wastewater
microbiology. Eds D. Mara and N. Horan.
AcademicPress,Newyork.
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and conservedgenesexpressedin vivo by arr
avian pathogenicEscherichiacoli strain.Proc
NatlAcadSc US l, 100(1):247-252.
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GUIOT, S.R., TARTAKOVSKY, 8..
LANTHIE&
M., rÉvnsque,
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GENDRON, A.D., MARCOGLIESE, D.J.,
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Campell, F. Denizeau, and E. pelletier.
Ecotoxico logie Mol ëculaire; princip es
fonda_
mentaux et perspectives de developpement.
(Chapitre de liwe).
CYR, D.G. (2002) Regulation of cellular
barriers in the male reproductive tract. Arch
Androl (Invited review).
CYR, D.G., DUFRESNE, J. et GREGORy.
M. (2002) Cellular communication and the
regulation of gap junctions in ttre epididymis.
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In: T.T. Turner and B.T. Hinton
"Epididymis III" (chapihe de liwe).

eds.

DÉzrEL É., LÉpnlr, F. MILor, S. et
IILLEMU& R. (2003)The expression
of
rhlA is regulated by nuhitional conditions and
required for the production of a novel
biosurfactant promoting swarming motility in
Pseudomonas aeruginosa. Microbiolo gt.
DUFRESNE, J., FINNSON, K.W. et CyR,
D.G. (2002) Expression of multiple connexins
in the rat Epididymis indicates a complex
regulation of gap junctional communication.
Am J Physiol Cell Physiol.
FOURIIm&
M., BROUSSEAU, P., CYR,
D., PILLET
S., IALANCETTE,
A.,
MEASURES, L., LEBEUF, M. et PELLERIN,
J. (2002) Organochlorines and metals in the
St. Iawrence ecosystem:Transfer and effects in
various marine organisms.In: De Guise, S.,
Shaw, S. Edrt. Endocrine Disruptors in the
Marine Environment: Impacts on Marine
l4/ildlifeand Human Health.MERI, Maine, US.
FOURNIE& M., CY& D., BROUSSEAU,.
P. et TRYPHONAS, H. (2002) Biomarkers in
Immunotoxicology: Evolutionary perspective.
1n: Guillette, L. Crain, D. Ed. Environmental
Endocrine Disruptors. Taylor and Francis
Publishers.New York, 335 p.
GREGORY, M. et CYR, D.G. (2002) Effects
of contaminants on the endocrine system of
marine mammals. In: Toxicology of marine
mammals. Target organ toxicology series, G.
Bossart,M. Foumier, and J Vos (eds)., Taylor
and Francis Publishers. (chapitre de liwe).
JACOMY, H. et TALBOT, P.J. (2003)
Vacuolating encephalitis in mice infected by
human coronavirus OC43. Virologt.
LACROIX, M. et OUATTARA, B. (2002)
Utilization of irradiation in combination with
the use of natural compounds, controlled
atrnosphere and natural edible coating to
assurethe preservation offood quality. (IFIS)
Int J Food Info. Publication sur invitation.
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Publications

lÉuxn, r., D'ÉazrEL.
É., MILor, s. er
RAHME, L..G. (2003) A stable isotope
dilution assay for the quantifrcation of the
Pseudomonas Quinolone Signal (PQS) in
Pseudomonas aeruginosa cultures. Biochim.
Biophys Acta.
MAHROUR, A., CAILLET, S., NKETSIA.
TABru,
J. €t LACROIX,
M.
The
antioxydant effect of natural substances on
lipids during irradiation of chicken legs. J of
the American Oil Chemistrys' Society. Vol. 7.
PLANTE,I, CHARBONNEAU, M. et CY&
D.G. (2002) HCB-mediated gender dependant
hepatic tumours are mediated by a loss in
connexin 26 and connexin 32 gap junctional
proteins. Carcinogenesis.
QfN, Y., DUQUETTE, P., ZIIANG, Y.,
GUO, W.,
M.,
DA,
R.R.,
OLEK,
RICHARDSON, J. ANTEL, J., TALBOT, P.,
CASHMAN, N., TOURTELLOTTE, W.,
WEKERLE, H. et VAN DEN NOORT, S.
(2003) Intrathecal B cell clonal expansion,an
early sign of humoral immunity, in the CSF of
patients with clinically isolated syndrome
suggestiveof multiple sclerosis.Lab Invest.
REMY-JOUET,
I.,
VAUDRY,
H.,
FOURNIER, A. et DELARUE, C. (2002)
Regulation of adrenocortical cells by
endothelins.Clinical Sciences.
TAVERA.MANDOZA, T.L., RUBY, S.M.,
FOURNIER, M., BROUSSEAU, P., CYR
D.G. et MARCOGLIESE,
D. (2002)
gonadal
Influence
of
atrazine
on
tadpoles
differentiation in Xenopus laevis
during metamorphosis. Environ
Toxicol
Chem.
TOSTIVINT,
H.,
LIHRMANN,
I.,
I.,
JEANDEL,
L,,
BOUTELET,
BUCHARLES,
N.,
C.,
CHARTREL,
KOBAYASHI,
T.,
KIKI.IYAMA,
S.,
FOURNTE&
A., CONLON,
J.M. et
VAUDRY, H. (2002) Molecular cloning of
two sornatostatinprecursors in the frog brain.
Differential localization of the mRNAs and
binding affinity of the two somatostatin
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variants.Proceedingsof the I 3'^ International
Congressof ComparativeEndocrinologt.
VAUDRY, H., YON, L., CONTESSE,V.,
CARTIER,F., LESOI.]HAITIER"O., REMY.
JOUET, I., BELLANCOURT, G., KODJO,
M., ROUBOS, E., PELLETIE& G.,
x"oURNrE& A., CONLON, J.M. et
DELARUE, C. (2002) Paracrine and
neuroendocrinecontrol of adrenocorticalcells
in amphibians. Proceedings of the I3'n
International Congress of Comparative
Endocrinologt.
Chapitres de livres 2002-2003
(nombretotal : 14)
BOSSART,G., FOI]RNIE& M., O'SHEA,T.
et VOS, J. (2002) Toxicology of marine
mammals. Target organ toxicology series.
Taylor andFrancis,London,643pages.
P.,VOCCIA,I.,DE GUISE,S.
BROUSSEAU,
et FOURNIER, M. Immunotoxicologyof St.
Lawrence beluga whales. In: Toxicologt of
(Vos,J. G., Bossart,G. D.,
marinemqmmals.
Fournier,M., and O'Shea,T. J., editors).Pp.
381403. Taylor & Francis,London" 2002,
643pages.
FESTY, 8., IIARTEMANN, P., LEDRANS,
M., LEVALLOIS, P., PAYMENT, P. et
TRICARD,D. (2003)Chapihe13: Qualitéde
et
leau.Dqns: GérinM et al. "Environnement
santé publique: fondements et pratiques".
Éditeu.s Edlerrl Saint-Hyacinthe(Québec),
Canada.
HIJNTER"P.R.,PAYMENT, P., ASHBOLT,
N. et BARTRAM, J. (2003) Assessmentof
rislq pp. 79-110, In: Assessingmicrobial
safety of drinking water: Improving
approachesand methods.OECD - WHO,
Paris,France
KÔSTE& W., EGLI, T., ASHBOLT, N.,
BOTZENIIART, K., BURLION, N., ENDO,
T., GRIMONT, P., GUILLOT, E.,
MABILAT, C., NEWPORT,L., NIEMI, M.,
PAYMENT, P., PRESCOTT,4.,RENAUD,
P. et RUST,A. (2003)Analyticalmethodsfor
microbiologicalwaterqualitytesting,pp. 237-
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295, In;
Assessing microbial safety of
drinking water: Improving approaches and
methods. OECD - WHO, paris, France
KOUASSI,
E.,
REVILLARD,
J.P.,
FOTIRNIE& M., AYOTTE, P., ROY, R. Ct
BROUSSEAU, P. Système immunitaire.
In : Environnement et santé publique:
,
fondements et pratiques. Édite par Gérin M.,
Gosselin,P., Cordier, S., Viau, C., euénel, p.,
Dewailly, E. Ediser4 2003, l09g pages.
LACROIX,
M., MARCOTTE,
M. Ct
RAMASWAMY,
H. (Z0OZ) Inadiarion in
combination with others processes for the
preservation of fruits, vegetables, nuts anc
spices. In: Handbook of post harvest
Technologlt. Editor:
Chakraverty, A.,
Mujumdar, A.S., Raghavan, G.S.V. and
Ramaswany, H. S., Marcel Dekker Inc. Chap.
22,pp.623-652.

PAYMENT, P. et RILEY, M.S. (2002)
Resolving the global burden of gastointestinal
ill,ness:A call to acton. American Academy of
Microbiologt, Washington DC, 32 pages.
PAYMENT,
P.,
SARTORY,
D.,
REASONER, D. et ROBERTSON, W. (2003)
History and use of HPC. In: HO/NSF HpC
and Drinking-water Safety - The Significance
of Heterotrophic Plate Counts for llater
Quality and Human Health IWA publishing,
London.
WEBER, J.P., BERGERET, A., BERODE,
M., DROZ, P.-O., GÉRIN, M., GOYER, N.,
HEROUX,
P.,
LAROCHE,
C.,
LE
MOULLEC, Y., PAYMENT,
P. (2003)
Mesure de I'exposition, Chapiûe 7, Daw:
Gérin M et al. Environnement et santé
publique: fondements et prqtiques. Éditeurs
Edlern, Saint-Hyacinthe(Québec),Canada.

o'sHEA,
T. J., BOSSART, G. D.,
FOURNIE& M. et VOS, J. G. Conclusions
and Perspectives for the Fuhue. In:
Toxicologt of marine mammals. (Vos, J. G.,
Bossad, G. D., Fournier, M., and O,Shea, T.
J., editors). pp. 595-613. Taylor & Francis,
Londorl 2002,643p.

Rapports de recherche 2002-2003

MEDEMA, G.J., PAYMENT, P., DUFOUR,
4.,
ROBERTSON, W., WAITE, M.,
HUNTE& P., KIRBY, R. et ANDERSSON.
Y. (2003) Safe Drinking Water: An Ongoing
Challenge, pp. ll-46, In: Assessingmicrobial
safety
of
drinking
wdter:
Improving
approaches and methods. OECD - WHO.
Paris, France

KERMASHA,
S. et LACROIX,
M.
Recovery, separation and characterization of
glycosylated phenolic
cornpounds and
flavonoids
from
maple products and
evaluation of antioxydant and antimutagenic
properties of phenolic compounds (hydroxycinnamic
acids,
hydroxybenzoic
and
flavonoids) present in maple sap. CORpAe,
décen:f:lre2002.

PAYMENT P., WAITE, M. et DUFOUR A.
(2003) Inhoducing parameters for the
assessmentof drinking water quality, pp. 47_
77, In : Assessingmicrobial safety of drinking
water: Improving approaches qnd methods.
OECD - WHO, Paris, France
PAYMENT, P. (2003) Health effects of water
consumption and water quality. Chap. 13, In:
The Handbook of llater and ly'astewater
Microbiology. pp. 189-197. Elsevier Science
Ltd., London.
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(nombre total : I1)
GIROUX,
M.,
OUATTARA.
B.
Ct
LACROIX, M. Effet des composés naturels
sur la flore microbienne du boeuf. CORpAe,
2002.

LACROIX, M. et CHIASSON. F. Effects of
active compounds and irradiation on the
sensitivity of E.coli and S. typhi sensitivity in
poultry, juillet 2002.
LACROTX,
M.,
CHIASSON,
F.
et
OUATTARA, B. Effects of active compounds
and irradiation on the sensitivity of E coli and.
^S. typhi sensitivity in ground beef. juillet,
septembre,octobre, fewier, 2002-2003.
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Publications

LEMARCHAND,
K.,
MASSON,
L.,
BROUSSEAU,
R.,
PAYMENT,
P.,
BAYARDELLE, P. et HAREL, J. Application
of DNA microarray technology for wastewater
analysis. Bibliographic review. Report #1 to
V/ERF for project OI-HHE-I, 70 pages, août
2002.

B revet obtenu 2002-2003
ZAMI& L.O., CARON G. et ZIENG, Y.F. A
taxanes,the semi-synthetic
family of canadensol
preparationandtherapeuticussethereof.Brevet
américainNo. 6,410,75681,émis le 25 juin
2002.

LEMARCTIAND,
K.,
MASSON,
L,
BROUSSEAU,
PAIMENT,
R.,
P.,
BAYARDELLE, P. etHAREL, J. Application
of DNA microarray technology for wastewater
analysis. Repod #2 to WERF for project 0lHHE-I, 19 pages,novembre2002.
LEMARCHAND,
K.,
MASSON,
L.,
BROUSSEAU,
PAYMENT,
R.,
P.,
BAYARDELLE, P. et HAREL, J. Application
of DNA microarray technology for wastewater
analysis. Report #3 to WERF for project 0lHHE-I, 45 pages,féwier 2003.
LEMARCHAND,
K.,
MASSON,
L.,
BROUSSEAU,
R.,
PAYMENT,
P.,
BAYARDELLE, P. et HAREL, J. Application
of DNA microarray technology for wastewater
analysis. Report fÉ4to \MERF for project 01HHE-I, avril 2003, 77 pages.
PAYMENT,
P. Enlèvement des microrganismes pathogènes et des bactéries
indicatrices par les stations de traitement des
eaux usées municipales situées sur la rivière
des Mille Îles. Rapport présenté au Ministère
de I'Environnement du Québec, Programme
d'aide à la recherche et au développementen
envirorurement (PARDE),
Projet
no:
3 3 3 6 . 11 . 0 0 . 0 11, 5 0p a g e s2, 0 0 3 .
PAYMENT, P. et LOCAS, A. Viruses in
groundwater: an underestimated risk. Report
to Water Quality and Healtlr, Health Canada,
Ottawa,2003.
PA\'1\IENT, P. et GEHR, R. Comparaison de
tois méthodes pour la désinfection des eaux
traitées de la station d'épuration de la Ville de
Montréal: Essais en laboratoire et évaluation
des risques à la santé publique. Rapport
présenté aux Services des Travaux publics et
de I'environnement de la Ville de Montréal.
93 pages,juin 2002.
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COMMANICATIONS
Commmunications 200I -2002
(nombre total: 237)
Y.,
ALEXANDRE,
D.,
ANOUA&
TURQUIER, V., ÉGOU, S., VANDESANDE,
H.
A. et VAUDRY,
F., FOtlRNm&
Molecular cloning, tissue-distribution and
fi.rnctional charucteitzatronof novel variants of
frog pihritary adenylate cyclase-activating
polypeptide q/pe I receptor. International
Syrnposium on Anphibian and Reptilian
Endocrinology and Neurobiology, Camerino,
Italy, juin 2001.
VAUDRY,
H.,
D.,
ALEXANDRE,
F.,
V.,
VANDESANDE,
TURQUIER,
FOURNER, A. et ANOUAR, Y. Caractérisation moléculaire et pharmacologique de
nouveaux variants d'épissage du réceptew
PACAP de type I chez la grenoullle Rana
ridibund. XD(ème Colloque de la Société
française d'endocrinologie, Liège, Belgique,
octobre2001.
ALT, 8., CHARBONNEAU, M. et CYR,
D.G. Effets à long terme de I'hexachlorobenzène sur le profrl d'expression génétique
dans le foie du rat. Chapitre Saint-Laruent,
Montréal, QC, Canada,juin 2001.
ALT, B., CHARBONNEAU, M. et CYR'
D.G. Sexual dimorphism of hepatic genes
expressed in hexachlorobenzene-treatedrats,
Soc Toxico., Nashville, TN, mars 2002.
ARAVINDAKSHAN, J.P., GREGORY, M.,
MARCOGLIESE, D., FOURNIER, M. et
CYR, D.G. Effects of eating fish ftom an
xenoestrogen-contaminated environment on
the postnatal development of the male
reproductive systern Second Int'l Meeting
Male Mediated Devel Tox, Montréal, QC,
juin 2001.
ARAVINDAKSHAN, J.P., GREGORY, M.,
MARCOGLIESE, D., FOURIIIER, M. Ct
CYR, D.G. Effects of eating fish from an
xenoestrogen-contaminated environment on
the postnatal development of the male
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reproductive systerrr. Chapitre Saint-Laurent,
Montréal, QC, juin 2001.
AYOTTE, C. Doping vs Doping Conûol:
Who is wirming the race, Canadian Academy
Annual
Sport Medicine (CASM)
of
Conference,Mont-Tremblant, QC, 2l-23 mars
2002. ( conférencière invitée)
AYOTTE, C. Sport Nutritional Supplements:
Controls. First
and Doping
Quality
International Scientific Congtess on Nutrition
8. Athletic Performance, Edmonton, AB,
2001. (conférencière invitée)
AYOTTE, C. Testing for synthetic and
"natural" steroids in human urine. MerckFrosst, Montreal Mass Spechometry Group
Meeting, novembre 2001. (conférencière
invitée)
AYOTTE, C., GUAY, C., CLÉROUX, M.,
GOUDREAULT, D. et FAKIRIAN, A. Origin
ofelevated levels ofnorandrosteronein human
urine: half-truths vs. Facts. l9th Cologne
Workshop on Dope Analysis, rrers2002.
BARTHELEMY. J. et CY& D.G. In utero
exposureto tributyltin alters cellularjunctions in
adult rat ventral prostate. Amer. Soc Androl,
Seattle,WA, awil 2002.
BARTHELEMY, J., ADEEKO,4., LI, D. Et
CYR, D.G. Effects of in utero exposure to
tributyltin on cell-cell interactions in the
developing testis and epididymis of the rat.
Second Int'l Meeting Male Mediated Devel
Tox, Montréal, QC, juin200l.
BASILLE, M., VAUDRY, D., ROUSSELLE,

c., FouRNm& A., VAUDRY, H. et
GONZALEZ, B.J. PACAP induces both
calcium inllux and calcium mobilization from
IP:-sensitive innacellular stores in rat cerebellar
granule cells. 5ù Intemational Synposium on
VIP, PACAP, Secreti& Glucagon and Related
Peptides, Santa Barbara, CA, USA, novembre
2001.
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BEAUJEAN, D., DO-RÉGO, J.L., GALAS. L..
LUU-THE, V., PELLETIE& G., FOURNIi&
4., SEONG, J.Y., FREDRIKSSON. R..
LARHAMMA&
D. et VAuDRy.
H.
Régulation de la biosynthèse des neuro_
stéroides-sulfatespar les neuropeptides chez la
grenouille verte Rana ridibunda.5tu Journée
Scientitque du RéseauI-ARC _ Neurosciences,
Rouen,France,octobre 2001.
BEAUJEAN, D., MENSAH-NYAGAN, A.G.,
FOITRNIE& A., LUU_THE, V., PELLETIER.
G. et VAUDRY, H. presence of hydroxysteroid
sulfohansferase in the frog brain and regulation
of sulfated neurosteropid biosynthesis by
neuropeptide Y. International Symposium on
Auphitian and Reptilian Endocrinology and
Neurobiology, Camerino,Italie, juin 2001.
BEAUSOLEIL,
H._8., r,Éplxn,
F. et
DUBREUIL, J.-D. Confirmation of the
identity of Escherichia colt STb receptor as
sulfatides using LC-MS. ETOX, Amsterdarn
mai 2001.
BÉLIZAIRE, A.K., TCHSTIAKOVA. L..
COLAKYAN,
C., ST_PIERRE, .Y.
ALAKHOV,
V. Novel Human ICAM-I"i
specific peptide differentially binds to tumour
cell lines. First Intemational Conference on
Vascular Targeting. Boston, MA, 12_14juin
2002.
BERGEVIN, I., BOYER. E., SHARECI( F. Ct
CELLIER, M. Le gène mntH de E. coli est
régulé par Fur etjoue un rôle dansla résistance
au shess oxidatif. 2" Congrès lNRs_hstitut
Armand-Frappier, Hôtel Mont_Gabriel. Ste_
Adèle,QC, l-3 novembre2001.
BOIVIN, S., AOUFFEN, M., FOURNIER A.
et MATEESCU, M.A. Caractérisationmolécu_
laire de la céruloplasmine bovine et humaine
par spectrométie de masse MALDI_TOF. 2"
Congrès lNRs-hstitut Armand-Frappier, Hôtel
Mont-Gabriel, Ste-Adèle, eC, l-3 novembre

200r.

BOIVIN, S., TESSIER,S. et FOLIRNIER.A.
Nouveaux outils pour Ie photomarquagedu
récepteur ETs de I'endothéline.2" Cànerès
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INRS-Institut Annand-Frappier, Hôtel Monl_
Gabriel, Ste-Adèle,eC, l-3 novembre2001.
BONAVIA,
A.,
ZELUS,
8.D.,
]ù/ENTWORTH, D.E., TALBOT,
P.J. et
HOLMES, K.V. Identification of the receptor
binding domain of HCoy-2298
spike
glycoprotein. 6" Syrnposium international sur
les virus à ARN positifs, paris, France,2g mai
-2 jun200l.
BONIN, K. er DAIIIEL,
C. On the
contribution of secondarylymphoid organs in
allograft rejection in direct and indirect
pathways. I lth International Congress of
Immunology, Stockholr4 Sweden, 22-27
juillet 2001. (Selected for oral presentationin
the Organ Transplantationworkshop).
BONIN, K., SAUVÉ, D. Et DANIEL, C.
Contribution des voies d'alloréactivité directe
et indirecte à la réponse immunitaire
spécifique au greffon. 2' Colloque de la
Société québécoise de transplantation, StPaulin,QC, 5-7 octobre2001.
BONIN, K., SAUVÉ, D. CtDANIEL, C. SKiN
allograft rejecrion by the direct pathway in the
absence of maturation of T cell effector
functions in secondary lymphoid organs and
antibody production. 7th Basic Sciences
Symposium of the Transplantation Society,
ThunÆern, Suisse, (Selected as featured oral
presentation in the Cell Activation session)
22-26 aoît2001.
BOUCIIARD, A. er GIRARD, D. Détecfion
et identification de protéines impliquées dans
la régulation de l'apoptose des neutrophiles
humains. l'"'" renconhe en Inflammation du
CHUL, Université Laval, Ste-Foy, eC, 2g
janvier 2002.
BOUCHER, A., DENIS, F., DUQUETTE, P.
et TALBOT, P.J. Myelin and coronavirus
cross-reactive T-cell clones derived from
multiple sclerosis patients. llù International
Congressfor Immunology, Stockholrn, Suède,
22-27 julllet2}}l.
BOUTIN, M., SASSEVILLE, A,M.-J. Et
DEA, S. Detection and identification of
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Communications

hemagglutinating coronaviruses using groupspecific single and multiplex RT-PCR.
X International Synposium of veterinary
Laboratory Diagnosticians, Salsomaggiore,
Salsomaggiore,Parme,Italie, 4-7 juillet 2001.
BOUTIN, M., SASSEVILLE, A.-M.-J. Ct
DEA, S. RT-PCR et multiplex PCR pour la
détection et la différentiation des coronavirus
hémag-glutinants. 2" Congrès INRS-Institut
ArmandJrappier,
Hôtel
Mont-Gabriel,
Ste-Adèle,QC, l-3 novembre 2001.
LAMPRON,
M.,
BRKOVIC,
A.,
A.
LÉTOURNEAU, M. et FOURIIIE&
Irrportance de lhexapeptide cyclique de
I'urotensine II. 2" Congrès INRS-Institut
Armand-Frappiet Hôtel Mont-Gabriel, SteAdèle,QC, 1-3 novembre2001.
BRKOVIC,

A.,

LAMPRON,

LÉToI-IRNEAU,M. et nouRNm&

M.,

A.

Urotersin II: Inrportance of the cyclic
hexapeptidecore. Peptide Receptors- From
Geneto Therapy,Montréal,QC,juillet 2001.
M.,
BRKOVIC,
A.,
LAMPRON,
FOURNTE&
A.
LÉTOURNEAU, M. et
de
lhexapeptide
Urotensine II: Iuportance
cyclique.La 43ièmeréunionannuelledu Club
de recherchescliniques du Québec(CRCQ),
Mont-Ste-Anne,
Hôtel Val-des-neiges,
QC, 2022 septembre
2001.
P.,
LAMPRON,
BRKOVIC,
A.,
FOI.JRNIE&
A.
LÉTOURNEAU, M. Et
II,
a
key-residues
of
urotensin
Identificationof
potent vasoconstrictor. American Peptide
Symposiurn,
SanDiego,CA,juin 2001.
BROUSSEAU,P., CHRISTIN,M.S.,RUBY,
s., FORTIER, M., CY& D.G., MARCOGLIESE, D. et FOURNIE& M. Validation
of an immunologicaltier approachto studythe
impact of xenobioticson amphibianimmunocornpetence. TSRI Meeting on POPs,
Fredericton,
NB, octobre2001.
BROUSSEAU,
P., CHRISTIN,M.S.,RUBY,
S., FORTIER, M., CYR, D.G., MARCOGLIESE,D. et FOURNIE& M. Modulation
of immuneresponseof amphibianleukocytes
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by agricultural pesticides. TSRI Meeting on
POPs, Frederictoq NB, octobre 2001.
BROUSSEAU, P., PILLET, S., FORTIER,
J., KOUASSI E. et
M., BERNIE&
Mitogen-activated
M.
FOURNIE&
proliferation and intra-cellular thiols in murine
and human lymphocytes exposed to heavy
metals. SETAC Europe Meeting, Vienne,
Autriche, mai2002.
CELLIER, M. Bacterial Nramp transporters
and virulence. Biometals 2002 - 3rd
International Biometals Symposiurn, Londres,
UK, ll-13 avnl2002.
CELLIE& M., BOYER, É. et BERGEVIN,
I. Nramp homologs at host-microbesinterface.
Immunité irurée : Evolution et lien avec
I'immunité acquise to adaptative. Keystone
Symposia, Taos, NM, USA, (sélectionnépour
présentation orale). 12-17 févier 2002.
CHEICK SAAD BOUH, K., BOISVERT,4.,
WILSON, L., SIIARECK, F. et DEA, S.
Expression procaryotique des protéines
membranaires p46 et p65 de Mycoplasma
hyopneumoniae et production d'anticorps
I'espèce.
à
spécifiques
monoclonaux
2" Congrès INRS-Institut Armand-Frappier,
Hôtel Mont-Gabriel, Ste-Adèle, QC, 1-3
novembre2001.
CHEIK SAAD BOUH, K., WILSON, L.,
BOISVERT, 4., SAWYER, N., SHARECK
F. et DEA, S. E. coli expression of
membranous p46 and P65 Proteins of
Mycoplasma hyopneumoniae and production
of species-specifrc monoclonal antibodies'
association of veterinary
Xlnternational
diagnosticians. Salsomaggiore,Parmes, Italie,
4-7 juillet 2001.
CHEIKII SAAD BOUH, K., BOISVERT,4.,
WILSON, L., SHARECK, F. et DEA' S.
Cinétique de la production d'Ac chez les porcs
contre les protéines membranaires de
Mycoplasma hyopneumoniae : application
pour le diagnostic sérologique. 2" Congrès
NRS-Institut Armand-Frappier, Hôtel MontGabriel, Ste-Adèle,QC, 1-3 novembre2001.
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CHEIKH SAAD BOUH, K., WILSON, L.,
BOISVERT, A., SAWYER, N. er DEA, S.
E. coli-expression of membranous p46 and
p65 proteins of Mycoplasma hyopnemoniae
and production of species-specificmonoclonal
antibodies. X International Symposium of
veterinary
Laboratory
Diagnosticians,
Salsomaggiore, parmes, Italie, 4_7 julllet
2001.
CHOUINARD, A. er SHARECK F. Étude
protéomique du mutant msiK de Streptomyces
coelicolor. 2" Congrès INRS-Institut Armand_
Frappier, Hôtel Mont-Gabriel, Ste_Adèle.
Québec,QC, l-3 novembre2001.
CHOUINARD,
A.
et SIIARECK
F..
Proteomic analysis of the zslK mutant of
Stepnmyces coelicolor Ml45
growr in
glucose and xylan mediurn John Innes
ResearchCenter, mars 2002.
COLOMBO,
M.
er
BERNIER,
J.
Caractérisation de I'effet du mercure. du
plomb et du cadmiurn sur les fonctions des
lymphocytes humains. 43e Rérrnion annuelle
du Club de RecherchesCliniques du
euébec
(CRCQ Mont-Ste-Arure, euébec, Medecine
Sciences. Suppl. 2, vol. 17, 20-22 septembre
2001.
CORNAGLIA, E., WILSON, L., THERRIEN,
D., LAGANIÈRE, G., LALLIER, R. Ct DEA.
S. Clinical evaluation of eflicacy of a
competitive ELISA for the detection of
antibodies to the nucleocapsid protein of
PRRS virus. X International Symposium of
veterinary
Laboratory
Diagnosticians,
Salsomaggiore, parmes, Italie, 4_7 juillet

epididymis. VIIe
Congrès Intemational
d'Andrologie, Monhéal, eC, jrrin 2001,
(conférencier invité)
CY& D.G. Cellular Communication and the
Integrity of the Epitheliurn Third International
Meeting on the Epididymis, Charlottesville,
Virginie, USA, mai 2002. (conférencier
invité)
CY&
D.G. Cellular communication and
tubule
integnty.
Epididymis
III,
Charlottesville, Virginie, USA, mai 2002.
(conférencier invité)
CYR,
D.G.
Effets
des modulateur
endocriniens dans le Saint-Laurent sru les
poisons et les conséquences de la
consommation. Département des Sciences,
College Brébeuf, Montréal, eC, awil 2002.
(conférencier invité)
CYR" D.G. Maintaining Microenvironments
For Sperm Maturation. Département de
Biologie, Université Concordia, Montréal,
QC, novembre 2001. (conférencier invité).
CY&
D.G. Mechanisms of hexachlorobenzene-induced gender-specific hepatic
tumour formation in rats. Département de
Pharmacologieand Thérapeutiques,Université
McGill, Montréal, QC, décembre 2001.
(conférencier invité)
CYR, D.G. Thyroid hormones and the effects
of EDC on thyroid hormone metabolism.
Atelier National sur les Modulateurs Endocriniens. Université McMaster Hamilton, ON,
novembre 2001, (conférencier invité)

200r.
COURVILLE, P. et CELLIER, M. Studv of
E. coli Mntll tuansmembranetopotogy.
Biometals2002 - 3rd IntemationalBiomeàis
Syrnposiurn,
Londres,UK, l l-13 avil2002.
CYR, D.G. Cell-cell interactions in the
epididymis. International Congress of
Andrology,Montréal,eC, juin 2001.
CY&

D.G. Cell-cell interactions in the
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D'ELIA M., PATENAUDE J., HAMELIN C.,
GARREL D.R. et BERNBR J. L'immunosuppression associée au traumatisme de la
brûlure est régulée par une baisse du
transporteur du cortisol. 43e Réunion annuelle
du Club de Recherches Cliniques du euébec
(CRCQ.
Mont-Ste-Anne, QC, Médecine
SciencesSuppl. 2 , vol. 17,20-22 septembre
200t.
D'ELIA M., PATENAUDE, J. IIAMELIN C.,
BERNIER, J. et GARREL, D.R L'atrophie du
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thymus à la suite d'une brûlure sévère est en
relation avec les niveaux de cortisol libre et la
diminution de la transcortine. 2e Journée
scientifique du Centre des Grands Brûlés.
CHUM, Hôpital Hôtel-Dieu de Montéal QC,
15 mai2002.

P.,
AMYOT,
A.,
DENONCOI.]RT,
OUATTARA, B. et LACROIX, M. Conservation de I'ensilage en silos horizontaux par
un bioenrobage. Conseil Québécois des
plantes fourragères(CQPF). Victoriaville, QC,
7 féwier 2002.

DAI\IEL, C. Étude de I'alloréactivité et du
rejet de greffe dans un modèle de souris
transgéniquespour un récepteurde cellules T.
Centre de recherche Guy-Bernier, Hôpital
Maisonneuve-Rosemont,Monhéal, QC, 3 mai
2002. (conférencier invité)

DESCHÊNES, J., DUPÉRÉ, C., McMCOLL,
N., FOuRIlmR, A. etDE LÉAN, A. Développement d'un peptde antagoniste sélectif pour le
recepteur NPR-B par criblage d'wre librairie de
phage. Club de recherchescliniques du Québec,
Mont-Ste-Anne,QC, septembre2001.

DEA, S. DNA immrnization against PRRS
virus infection. Danish veterinary institute for
virus researc\ LindholnL Denmark, 6 juin
2001. (conférencier invité)

S.
DESCHÊNES, S. Et BELLONCIK
Irnportance primordiale du cholesterol lors de
la réplication de Baculovirus in vitro.
2" Congrès INRS-Institut Armand-Frappier,
Hôtel Mont-Gabriel, Ste-Adèle, QC, l-3
novembre2001.

DEA, S. DNA immunization against PRRS
virus infection. Danish Veterinary Institute for
Virus Research, Lindholnr, Denmark, 6 juin
200 1. (conférencier invité)
DEA, S. Molecular diagnosis and characterization of porcine circovirus type 2.Danish
veterinary instihrte for virus research,
Lindholnr,
Denmark
6 j"i"
2001.
(conférencier invité)
DEA,
S.
Molecular
diagnosis and
characteization of porcine circovims We 2 .
Danish Veterinary Institute for Virus
Researclq Lindhokq Denmark, 6 juin 2001.
(conférencier invité)
DEBELLEFEUILLE,
S. et CYR, D.G.
Regulation of catenins in the rat epididymis.
4lst Annual Meeting of the American Society
for Cell Biology, Washingtoq DC, 8-12
décembre2001.
DEBELLEFEUILLE,
S. et CYR. D.G.
Association of ZO-l and beta-catenin in the
epididymis of the rat. International Congress
of Andrology, Monhéal, QC, juin200l.
DELÉSÉLEUC, L. IIDENIS, F. Mécanismes
de localisation cellulaire de Nur77 lors de
I'apoptose. 2" CongrèsINRS-Institut ArmandFrappier, Hôtel Mont-Gabriel, Ste-Adèle, QC,
l-3 novembre2001.
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A.
Regulation
of
DESCOTEAUX,
Macrophage Activities by Protein Kinase C.
MIGGRIP Seminar Series, Departrnent of
McGill
&
Immunology,
Microbiology
University, Montréal, QC, 23 mai 2002.
(conférencier invité).
of
A.
Regulation
DESCOTEA(X,
macrophage responsesto infection by PKC.
and knmunity,
Seminars in Infection
Department of Microbiology & Immunology.
Comell University, 12 octobre 2001.
(conférencier invité).
DESCOTEAUX, A. Role of PKC-o in the
regulation of macrophage function. Osler
Seminar Series in Genetics and Immunology,
Monheal General Hospital, Montréal, QC,22
novembre2001. (conférencier invité)
DESLOGES, N. et SIMARD, C. Role of the
bovine herpesvirus 1 UL28 gene in cleavage
and packaging of viral DNA. Veterinary
Satellite Workshop, 28 juillet 2001.
DESLOGES, N. et SIMARD' C. The bovine
herpesvirus l.l UL28 gene is involved in
cleavage and packaging of viral DNA. 26th
Workshop,
Herpesvims
International
Regensburg, Allemagne, 28 juillet - 3 août

200r.
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DOZOIS, C. Expression de gènes in vivo,
obtention de fr et virulence chezEscherichia
coli.
Faculté de médecine vétérinaire,
Université de Montréal, Monnéa! eC, 16 mai
2002 (conférencier invité).
DOZOIS,
C.M.,
BROWN,
P.K..
NICKERSON, C.A. et CURTISS, R.3.d
MlrA, a novel regulator of curli (Agf) and
extracellular matrix synthesis by Escherichia
coli
and Salmonella enterica serovar
Typhimurium. Gordon Conferenceon molecu_
lar mechanisms of microbial adherence and
signal transduction, Salve Regina University,
RI, USA, 20 juillet 2001.
DOZOTS, C.M., KANG, H.Y., DHO_
MOULIN, M., BRÉE, Ct CURTISS. R.3'd.
Distribution, localisation, et caractérisationdu
locus #o ches les Escherichia coli pathogènes
aviaires. 2" Congrès INRS-Institut Armand_
Frappier, Hôtel Mont-Gabriel, Ste-Adèle,
eC,
l-3 novembre2001.
DUBUC, R., TREMPE, L., OUELLET, V.,
DIIPONT, C. et SIIARECK F. Expression
and purifrcati on of Mycobacterium tuberculosis
proteins in Streptomyces lividans.
126
Intemational Syrrposium on the biology of
Actinomycetes.Vancouver,BC, 5-9 août 2001.
DUPONT, C. Departrnental seminar. Études
des relations skucture-fonction des glycosides
hydrolases de Streptomyces lividans: Déter_
mination d'éléments struchraux gouvernant la
stabilité de la xylanaseA. Faculté de médecine
vétérinaire,
Université
de
Montréal.
St-Hyacinthe,
15
lnars
2001.
QC,
(conférencier invité).
DUPONT, C. Étude des relations structurefonction des glycosides hydrolases de
Streptomyces lividans : Détermination d'élé_
ments struchuaux gouvernant la stabilité et la
spécificité. Departrnental seminar. Départe_
ment de Chimie Biologie, Université du
Québec à Trois-Rivières, eC, 14 février 2002
(conférencier invité).
FORTIN, M., MERZOUKI, A. et GIJERTIN.
C. Incidence des entompathogènesdans les
populations naturelles de la tordeuse des
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bourgeons de l'épinette (Choristoneura
fumiferana Clern). 2" Congrès interne INRSInstitut
Armand-Frappier,
Hôtel
MontGabriel, Ste-Adèle,eC, l-3 novembre 2001.
FORTIN, M., GUERTIN, C. etMERZOUKI,
A. Incidence des entomopathogènesdans les
populations de la tordeuse des bourgeons de
l'épinette. Colloque: Tordeuse des bourgeons
de l'épinette: I'apprivoiser dans nos stratégies
d'aménagement,Shawinigan,QC, 2001.
FOURNIE& A. Caractérisations moléculaires
et pharmacologiques d'analogues de I'endothéline. Conference à lUnité de recherche en
neuroendocrinologie cellulaire et moléculairg
krstihrt Fédératif de Recherches Multidisciplinaires sur les Peptides, Université de Roueq
France,septembre2001.
FOURND& A. Stuchral studies of the endothelin-l pharmacophores. Aventis Meeting
Plenary Lecture and production ofa videotape,
Bridgewater, NJ, USA, mai2002.
FOURNTE&
4.,
LANGLOIS,
C. et
LETOURNEAU, M" Development of endothelin fragments active on the thoracic rat aorta
(ET-A) but not the guinea-pig hurg parenchyma
(ET-B) preparation. Seventh International
Conference on
Endotheli4
Edinburgtr,
Scotland,septembre2001.
F',OURNIER,
M.,
AUDET,
M.,
BOWERMAN,
W.W.,
ROE,
A.E.,
BROUSSEAU, P. et
FORTIER, M.
Assessment of phagocytic conpetence of
heterophils from bald eagle (haliaeetus
leucocephalus) nestling in great lakes basin.
SETAC Europe Meeting, Vienne, Autriche,
mai2002.
FOURNIER, M., AUDET, M., SMITS, J.,
BIRD, D. et BROUSSEAU, p. Immunotoxicity of mercury on american kesfrel (falco
spartterius) lymphocytes in vitro. SETAC
Europe Meeting, Vienne, Austriche, mai
2002.
FOURNTER,
M.,
BERNTER,
J.
et
KOUASSI, E. Immunotoxicify of metals.
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TSRI Meeting on metals, Montréal, QC,
novembre2001.
FOTJRNIE& M., BROUSSEAU, P., CYR"
D., MARCOGLIBSE, D. et RUBY, S.
Chemicals, could they modulate physiological
systems of arnphibians? TSRI Meeting on
POPs, Fredericton,NB, octobre 2001.
FOURNIE&
M., ESCARNÉ, R., CYR,
D.G., FINNSON, K. et COGLIESE. D.J.
Effects of municipal sewage effluent on the
immune and thyroid firnction of rainbow hout
(oncorhynchus mykiss). Society of Environmental Toxicology and Chemistry Europe
Meeting, (SETAC), Vienne, Autriche, mai
2002.
FOURNIER" M., FORTIER, M., OMARA,
F., BER|IIE& J. et KOUASSI, E. Effects of
blood relevant concentration of metals on
human immune cells competence. Sociefy of
Environmental Toxicology and Chemistry
Europe Meeging (SBTAC), Vienne, Autriche,
mai2002.
FOIJRNIE&
M., IIANSEN,
P.D. et
BLAISE, C. Tecbniques faisant appel à la
phagocytose pour évaluer la compétence
immunitaire chez les bivalves. 10" ISTA,
Québec,QC, août 2001.
FOURNIER,
M.,
LALANCETTE,
A.,
MORIN, Y., MEASURES, L., FORTIE& M.
et BROUSSEAU, P. Contrasting changes of
sensitivity to mercury of lymphocytes and
neutrophiles in developing grey seal. Society
of Environmental Toxicology and Chemistry
(SETAC), Europe Meeting, Vienne, Autriche,
mai2002.
FOURNIE&
M.,
PELLERIN,
J.,
CLERMONT, Y., MORIN, Y., CYR, D. Et
BROUSSEAU, P. Effects of exposureof mya
arenaria to organic and inorganic mercury on
phagocytic activity of hemocytes. Society of
Environmental Toxicology and Chemistry
(SETAC) Europe Meeting, Vienne, Autriche,
mai2002.
FOURNIER,
M.,
ROONEY,
A.,
GRAZIANO, M., BERIIIER, J., CYR, D. Et

Rapport d'activitésscientijiques2001-2003

POTWOROTù/SKI. E.F. Validation of fetal
thymic organ culture as an organ assay to
assess endocrine disrupting potential of
Environmental
of
chemicals. Society
Toxicology and Chemistry (SETAC) Europe
Meeting, Vienne, Autriche, mai 2002.
FOURIITE& M., ROONEY, A.4., PILLET,
S. et CYR, D.G. Effects of low dose
cadmiurr\ through maternal milk exposure, on
immune coûpetence in young and mahue rats.
Society of Environmental Toxicology and
Chemisry (SETAC) Europe Meeting, Vienne,
Autriche, nni2002.
FRITSCHI, L., NADON, L., BENKE, G.,
LAKHANI, R., LATREILLE, 8., PARENT,
J. Validation of
M.-É. et SIEMIATYCKI,
expert assessmentof occupational exposures.
X2001 - Exposure Assessmentin Epidemiology and Practice International Scientific
Conference, Gôteborg, Suède, 10-13 juin
2001.
GABET, S., BORDAS, F., LAFRANCE, P.,
R.
M.
et VILLEMUR,
LAPOINTE,
Comportementet rôle de la matière organique
soluble d'un sol contaminé lors de la
mobilisation de HAP à l'aide de composés
tersioactifs. 4" Colloque de l'IHSS-France
(Int. Humic Substances Soc.), Limoges,
France,2l-22 nov embre 2001.
C.M.,
J..P., COUILLARD,
GAGNÉ,
GAUTHIE& M., GIRARD, D., GOUTETIX,
8., LEBEUF, M., ROBERGE, C.J. Et
STERN, G. Le toxaphène dans l'écosystème
marin du Saint-Laurent ; état de la
contamination, écotoxicologie et santé
humaine,..Chapitre Saint-Lawent, SETACSRA. stffie Colloque annuel. La santé,
I'environnement et le milieu urbain : de la
recherche à l'application, Institut de tourisme
et d'hôtellerie du Québec, Montréal, QC,
Canada,l4-15 juin 2001.
GAGNEUR A., SIZI-]N, J., LEGRAND, C.,
PICARD, B., VALLET, S. et TALBOT' P.J.
Infections respiratoires virales nosocomiales
en réanimationpédiatrique, étude prospective.
21" réunion interdisciplinaire de chimio-
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thérapie anti-infectieuse,paris, France, 6-7
décembre
2001.
GAGNEUR, A.,
LEGRAND, M.C.,
VALLET, S.,PICARD,8.,TALBOT. P.J.Et
SIZUN, l. Épiaemiesà coronavirushumains
dans ure unité de réanimation pédiatrique
polyvalente. 7" journées francophonesde
recherche en néonatalogieet lè'" journée
francophone de recherche en obstétrique,
Bordeaux,France,13-15décembre
2001.
GAGNEIJR, A., VALET, S., LEGRAND,
M.C., PICARD, 8., TALBOT, P.J. et
SIZIJN, J. Human coronavirus-related
outbreaksin a neonatalandpediatric intensive
care unit. Arurual Meeting, pediatric
Academic Societies, Baltimore, Maryland,
(abstract:Ped.Res.5l:305A), 4-7mai2002.
GAGNEI.JR,A., VALET., S., LEGRAND,
M.-C., TALBOT, P.J., PICARD, 8., DE
PARSCAU, L. et SIZIIN, J. Coronavirus_
related outbreaksin a neonataland pediahic
intensive care unit. 20th Annual Meeting,
European Society for paediatric infectious
diseases,
Vilnius, Lithuania,29-31mai2002.
GAGNON, C.A., MASSIE, B. et DEA, S.
Investigationof the mechanismsinvolved in
the induction of apoptotic activity of Gp5
protein of PRRS virus in MARC-145 cells.
Sixth InternationalSyrnposiumon positive
strandRNA viruses,Paris,France,2g mai_ 2
juin 2001.
GAGNON, C.A., MASSIE, B. et DEA, S.
Caractérisationdes mécanismesimpliqués
dans I'apoptose induite par la protéine
structwale majeure Gps du virus du SRRp
dans les cellulles MARC-145 2" Consrès
INRS-InstitutArmand-Frappier,
Hôtel MintGabriel,Ste-Adèle,
l-3
novembre
2001.
eC,
GENDRON, A.D., MARCOGLIESE,D.J.,
CHRISTIN, M-S., BROUSSEAU,P., CYR"
D., RUBY, S. et FOURITIIER,M. Effer de
I'expo-sitionà un mélangede pesticidessur la
résistanceaux infectionsparasitaireschezIa
grenouille léopard. 10" ISTA, euébec, août
2001.
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GENDRON, A.D., MARCOGLIESE, D.J.,
CHRISTIN, M.S., BROUSSEAU, P., CYR,
D.G., RttBY, S. et FOURI\IE& M. Impact
of exposure to pesticide mixture on the
resistanceofleopard frog to parasite infection.
TSRI Meeting on POPs, Frederictorl NB,
octobre2001.
GIGNAC, M.-P. et DANIEL, C. purification
of stable I-Ep/peptide complexes. l6th Spring
Meeting of the Canadian Sociefy of
Immunology (CSI), Blue Mountain Resort,
Collingwood, ON, 5-8 avnl 2002.
GIRARD, M., CLÉROUX, P., TREMBLAY,
P., DEA, S. et ST-PIERRE, y. pRRS virus
pulmonary infection leads to a transient
increase in proteolytic activity and MMp
secretion in bronchoalveolar fluids. Sixth
Intemational Symposium on positive strand
RNA viruses, Institut Pasteur, paris, France,
28mai-2juin200l.
GIROUX, M. et DESCOTEAUX, A. pKC-a
is required for lFNl-induced expression of
CIITA in macrophages. l6th Annual Spring
Meeting of the Canadian Society for
Immunology, Blue Mountains, ON, 5-8 awil
2002. (Selected for oral presentation in the
Workshop "Responses of Immune Cells to
Stimuli")
GIROUX, M. et DESCOTEAUX, A. Role of
PKC-a in the regularion of
.IFN1-induced
Itrnctions in macrophages. l l* International
Congress of Immunology, Stockholrn, Suède,
22-27 juillet
2001. (Selected for oral
presentation
in
Workshop
"signal
transduction through cytokine and chemokine
receptors")
GIROTIX, M., ROBITAILLE, G., GIRARD,
D. et DENIS, F. Caractérisation moléculaire
de la chimiotactie induite par FasL. 2' congrès
INRS-Institut Armand-Frappier, Hôtel MontGabriel, Ste-Adèle,eC, l-3 novembre 2001.
GOLDBERG,
M.S., LABRÈCHE,
F.,
VAT,OIS, M.-F., REME& S. et pARENT,
M.-É. Occupational exposure to extremely
low
frequency magnetic
fields
and
postrnenopausal breast cancer. Arurual

Rapport d' activités scientiJiq ues 2 00l -2 003

Communicatians

Meeting of the Canadian Association for
Research on Work and Health, Toronto, ON,
18 novembre2001.

de la variation du hanscriptome. 2' Congrès
INRS-Institut Armand-Frappier, Hôtel MontGabriel, Ste-Adèle, QC, 1-3 novembre 2001.

GONZALEZ
VAUDRY,
8.J.,
D.,
PAMANTUNG,
T.F.,
BASILLE,
M.,
FOURNIER,
A.
et
VAUDRY,
H.
Neuroprotective effect of PACAP against C2ceramide-induced apoptosis of cerebellar
granule cells. 56 Intemational Syrrposium on
VIP, PACAP, Secretir! Glucagon and Related
Peptides, Santa Barbara, CA, USA novenrbre
2001.

8.,
TARTAKOVSKY,
S.R.,
GUIOT,
M.J.,
M.,
tÉVeSqUe,
LANTHIER,
MANUEL, M.F., BEATJDET, R, GREE& C.
R. Stategies for augmenting
et VILLEMTI&
the pentachlorophenol degradation potential of
uasb anaerobicgranules.gt World Congresson
Anaerobic Digestion, Anaerobic conversion for
Belgiur4
2-5
Antwerp,
sustainability,
septembre2001.

GREGORY, M. et CY& D.G. Presence of
multiple claudins in epididymal tight junctions
of the rat. 4lst Annual Meeting of the
American
Society for
Cell
Biology,
Washingtorl DC, USA, décembre2001.

HÉNAULT J., HAMELIN C. et BERIIIER J.
Étude comparative de I'influence du récepteur
æsûogènesur la modulation de I'activité des
cellules myéloïdes par I'cestrogène chez
I'humain et la souris. 43e Réunion annuelle du
Club de Recherches Cliniques du Québec
(CRCQ). Mont-Ste-Anne, QC, Medecine
Sciences.Suppl.2, vol. 17, 20-22 septembre
2001.

GREGORY, M. et CYR, D.G. Role of
Claudins 3 and 4 in the formation of the
blood-epididymal barrier of
the rat.
Epididymis III, Charlottesville, Virginia,
USA, mai 2002.
GREGORY,
M.,
BARTHELEMY,
J.,
ADEEKO, A., LI, D. et CYR, D.G. Effects of
in utero exposure to tributyltin on spenn
motility in adult rats. International Congress
of Andrology, Montréal, QC, juin 2001.
GREGORY, M., LI, D., ADEEKO, A. et
Cl'R, D.G. Effets d'une exposition in utero à
des polluants organiques persistants sur la
motilité des spermatozoïdeschez le rat adulte.
Chapitre Saint-Laurent, Montréal, QC, juin
2001.
GRUSLIN, É, MOISAN, S., ST-PIERRE, Y.
et TALBOT, P.J. Activation of brain-reactive
T lymphocytes and modulation of gene
expression by murine coronavirus infection.
16" réunion de printemps de la Société
canadienne d'immunologie, Blue Mountain
Resort, Collingwood, ON, 5-8 awil 2002
(sélectionnée pour bourse de voyage
Beckman-Coulter à Édith Gruslin).
GRUSLIN, É., VTOTSAN, S., ST-PIERRE,
Y. et TALBOT,
P.J. Infection par le
coronavirus chez la souris C57BLI6 : analvse
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HENDAWI, M., SAUVÉ, S., ASHOU& M.
M. Cell extrusion of
et FOURNIE&
coelomocytes from the eadhworm Eisenia
fetida usrng a new ultasormd protocol. 10*
ISTA, Québec,QC, août 2001.
HOLM, Â., TEJLE, K., MAGNUSSON, K.8.,
DESCOTEAUX, A. et RASMUSSON, B.J.
Leishmania donovani lipophosphoglycan
causes periphagosomal actin accumulation:
correlation with irnpafued hanslocation of
PKCa and defective phagosome matwation.
1lù Intemational Congress of Immunology,
Stockholrn,Suède,22-27 julllet 2001.
HRUDEY, S.E, PAYI\{ENT, P. HUCK,
P.M., GILLHAM, R.M. et HRUDEY, E.J. A
Fatal Waterborne Disease Epidemic in
Walkertoq Ontario : Comparison with Other
Waterborne Outbreaks in the Developed
World. IV/A 3rd V/orld Water Congress,
Melbourne, Aushalie, awil 2002. (conference)
HRUDEY, S.8., HUCK, P.M., PAYMENT,
P., GILLHAM, R.W. et HRUDEY, E.J.
Walkerton: comparison and lessons leamed
from waterborne outbreaks in the developed
world. 10th Canadian National Conference
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and lst Policy Forum on Drinking Water,
Halifax, NS, 27-30 avil2002. (conférence)
LABBÉ, N., PARENT, S. Et VILLEMIIR.
R.
Population dynamics and effect of trace metals
on the marine denibification system at the
Montreal Biodôme. l02od General meetins of
-Salt
the American Society of Microbiology,
Lake City, Utatl USA, 19-23 mai2002.
LACHAPELLE, G., DEA, S. et MASSIE, B.
Etablissement d'une
lignée
cellulaire
permettant la
production
d'adénovirus
recombinants codant pour des protéines
toxiques. 2' Congrès INRS-Institut Armand_
Frappier, Hôtel Mont-Gabriel, Ste_Adèle,
eC,
l-3 novembre2001.
LACROIX,
M.
Effets des produits
nutraceutiques sur la qualité alimentaire et la
santé humaine. Conference au Centre STELA
de I'Université Laval, euébec, eC, 26 octobre
2001. (conférencière invitée)
LACROIX, M. Innovations Technologiques
et Salubrité Alimentaire. Bio Agro Contact
2001, Centredes congrèsde euébec,
eC, 2l_
23 octobre 2001. (conférencièreinvitée)

LAMPRON,P., rÉrounNeeu. vt. et

LANGLOIS,
C,
LETOURNEAU,
M.,
V/ALLACE,
B.
et FOIIRIYE&
A.
Conformational
analysis using
circular
dichroism of endothelin fragments selectively
active in the rat thoracic aorta bioassay (ET-A
receptor). Peptide Receptors - From Gene to
Therapy,Montéal, QC, juillet 2001.
LANGLOIS,
C., LÉTOTIRNEAU,
M.,
WALLACE,
B.
et
FOURNIE&
ADéveloppement d'agonistes spécifiques du
réceptew ET-A de I'endothéline. La Société
d'Hypertension
Québécoise
Artérielle,
Monhéal, QC, janvier 2002.
LAPLANTE,
O., PARENT,
M.-É. Et
SIEMIATYCKI, J. Risque de mésothéliome
et de cancer du poumon associéà l'exposition
professionnelleaux fibres d'amiante, Montréal
1919-85. Syrnposium de I'Institut national de
santé publique du Québec, Montréal, eC,
décembre200 1. (conférencière invitée)
LAROCQUE, S., GIROUX, M., SAUVÉ, D.,
DANIEL,
C. et DENIS, F. Ciblage
d'allogreffes avec des anticorps simple-chaîne
de haute affrnité. 2" Congrès INRS-Institut
Armand-Frappier, Hôtel Mont-Gabriel, SteAdèle, QC, l-3 novembre2001.

FOURNIE&
A. Expression transitoire d'wre
forme soluble de I'enzSrmede conversion de
I'endothéline humaine par clonage moléculaire
chez les cellules COS-7. 2" Congrès INRS_
Instihrt Armand-Frappier, Hôtel Mont-Gabriel.
Ste-Adèle,QC, l-3 novembre2001.

LAVASTRE, V. et GIRARD,
D. Le
cytosquelefte des neutrophiles: une cible des
contaminants environnementaux. Colloque
annuel du Centre de recherche en toxicologie
de I'environnement (TOXEN), Université du
Québecà Montréal, QC, 29 novembre 2001.

LANGLOIS, C., LÉTOURNEAU. M. Et
FOURND& A. Analyse conformatiormelle de
fragments de I'endothéline sélectivement actifs
sur le récepteur ET-A. La 43ième réunion
annuelle du Club de recherches cliniques du
Québec (CRCQ), Hôtel Val-des-neiges,MontSte-Arure,QC, 20-22 septembre200 l.

LAVASTRE,
V.,
HOSTANSKA,
K.,
SALLER, R. et GIRÀRD, D. Cyroskeleral
protein degradation in apoptotic human
neuhophils : role of caspases.4lst Annual
Meeting of the American Society for Cell
Biology, Washington Convention Center,
Washington,DC, USA, 8-12 décembre2001.

LANGLOIS, C., LÉTOURNEAU, M. Et
FOIIRNIE&
A. Analyse conformationnelle
par dichroïsme circulaire de fraements de
I'endothéline sélectivement actid sur des
irnneaux d'aorte thoracique de rut. 2" Congrès
INRS-Institut Armand-Frappier, Hôtel MontGabriel, Ste-Adèle,eC, l-3 novembre2001.

LAVASTRE,
V.,
PELLETIER,
M.,
HOSTANSKA, K. et GIRARD, D. La
Viscum album agglutinine-I induit une
dégradation sélective des protéines du
cytosquelette des neutophiles
par les
caspases.La 43ième réunion aruruelledu Club
de recherches cliniques du Québec (CRCe),
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Hôtel Val-des-neiges,Mont-St-Anne, QC, 2022 septembre2001.

Symposia. Granlibakken resort. Tahoe City,
California, USA, L7-22 mans2002.

LAVASTRE,
V.,
PELLETIER"
M.,
HOSTANSKA, K. et GIRARD, D. .La
Viscum album agglutinin-I:
mécanisme
d'action chez les neutrophiles humains et
implication des protéines du cytosquelelie. 2"
Congrès interne INRS-Institut
ArmandFrappier, Hôtel Mont-Gabriel, Sainte-Adèle,
QC, 1-3 novembre2001.

F. Analyse par LCII\4S de
LÉPINE,
rhamnolipides. Groupe de discussion en
Spectroméhie de rnasse de Québec,
l7 octobre2001. (conférencier invité)

LAVASTRE,
V.,
PELLETIER,
M.,
ROBERGE, C.J., HOSTANSKA, K. et
GIRARD,
D.
Le
cytosquelette des
neuhophiles apoptotiques: une cible des
caspasesinduite par certains xénobiotiques.
Chapitre Saint-Laurent, SETAC-SRA. 5'*
Colloque annuel, Institut de tourisme et
d'hôtellerie du Québec,Montréal, QC, 14-15
juin 2001.
LE T.C., LACROIX, M., ISPAS SZABO, P.
et MATEESCU, M.A. Chitosan modifications
pharmaceutical
46"
for
applications.
Conférence Intemationale sur la technologie
des pêchesde I'Atlantique. Rimouski, QC, 2629 aoû.t200l.
LE, T.C., LACROIX, M.,ISPAS SZABO, P.
et MATEESCU, M.A. Chitosan N-Acylation
for drug delivery. UQÀM, Pleins feux sur la
re-cherche en biochimie
à I'UQÀM,
Conférences, Montréal, QC, Canada, 12
féwier 2002.
CYR,
D.G.
et
LECLERC,
D.,
CIIARBONNEAU,
M.
Immunohistochemical evaluation of connexin 32 and flow
cytometric evaluation of cell proliferation in
the liver of hexachlorobenzene-teated rats.
Soc. Toxicol. Canada, Montréal, QC,
décembre2001.
LEE, S.-H., ZAFER, A., DUPLAY, P., WEBB,
J.R. et VIDAL, S.M. Study of the activating
natural killer cell recptor KLRA8 on BAC
transgenic mice : a new application to
investigate host resistance to cytomegalovirus
infection. Molecular and cellular biology of
leukocyte regulatory receptors. Keystone
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F. Étude de la dégndation de
lÉrnrrr,
parabènes par une souche d'Enterobacter
cloacae. Colloque du programmme conjoint de
microbiologie INRS-UQAM, Montréal, 2 mai
2002.
LÉPINf,, F. LCllvIS analysis of bacterial
surfactants. Groupe de discussion de
spectrométrie de rnasse de Montréal,
Monhéal, QC, 13 mzrs 2002. (conférencier
invité)
LÉPINE, F., MILOT, S. Ct MOREL, R. LCII{S
analysis of alkaloids with antfunalarial activities
in exftacts of Peschiera fuschiaefolia. 49û
Conference of the American Society for Mass
Specfrometry.Chicago, USA, 27-31 mai 2001.
A. et
LONGTIN, A., DESCOTEAUX'
DUPLAY, P. DAP12: possible role in FcyRmediated phagocytosis. THE CYTOKINE
ODYSSEY 2001, Maui, Hawaii, 8-11
novembre2001.
MASMOUDI, O., PATTE-MENSAH, C.,
J.,
P.,
LEPRINCE,
GANDOLFO,
et
TONON,
A.,
VAUDRY,
H.
FOURNE&
M.-C. Le PACAP stimule la libération des
endozépinespar les ashocles de rat en culture
primaire. )C(Xème Colloque de la Société de
Neuroendocrinologig Spa, Belgique, octobre
2001.
VAUDRY,
H.,
O.,
MASMOUDI,
VAIJDRY,
J.,
P.,
LEPRINCE,
GANDOLFO,
D., FOURNIE& A., PATTE-MENSAH, C. et
TONON M.-C. Effet du Pituitary Adenylate
Cyclase-Activating Polypeptide (PACAP) sur la
libération d'endozépines par les astrocytes en
culture. 5* Joumée Scientifique du Réseau
Neurosciences, Roue4 France,
LARC
octobre2001.
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MASRI, N. et DUPONT, C. Explorarion de la
spécifrcité de substrats des glycosides
hydrolases du clan GH-A. 2" Congrès Interne
INRS-Institut Armand-Frappier, Hôtel Mont_
Gabriel Ste-Adèle, eC, résumé Ol2. l_3
novembre2001.
MASRI, N. et DUpONT, C. Exploration de
la spécificité de substrats des glycosides
hydrolases du clan GH-A. 70" Réunion
annuelle de I'association francophone pour le
savoir (ACFA$, 13-16 mai2002.

neuhophiles humains par le mercure. Ia
journée de la recherche de I'hôpital
Maisormeuve-Rosemon! Montréal, eC, 8 juin
2001.
MOISAN, E., ARBOUR, S., NGI.JYEN. N..
HÉgERt, M.J., GIRARD, D., BERNIER,
J., FOURNIE&
M. et KOUASSI. E.
Prolongation ofhuman neutrophil survival by
low-level
mercury via
inhibition
of
spontaneous apoptosis. TSRI Meeting on
metals, Montréal, QC, novembre 2001.

MELLATA,
M.,
LEHOUX,
8.,
DESAUTELS, C., FAIRBROTHER, J.M..
DHO-MOULIN,
M., DOZOTS, c.
et
CURTISS, R. III. Role of virulence factors of
avian pathogenic Escherichia coli in
resistance to chicken innate response.
American Society for Microbiology, l0l't
General Meeting, Orlando, FL, USA, 24 mai
2001.

MOISAN, E., ARBOUR, S., NGI-TYEN, N.,
HÉBERT, M.J., GIRARD, D., BERNIER;
J., FOURNIE&
M. et KOUASSI, E.
Prolongation of human neutrophil suwival by
low-level mercury via inhibition of spontaneous apoptosis. Conference nationale de
I'Initiative de Recherche sur les Substances
Toxiques (IRST), Ottawa, ON,5-8 mars 2002.

MILLET-TE,
M.,
OUATTARA,
8.,
SMORAGIEWICZ, W. et LACROI&
M.
Antimicrobial
potential of encapsulated
Lactococcuc lactis subp. Lactis A-ICC 11454
againstselectedbacteria.5lè-" Congrèsde la
Société Canadienne des Microbiologistes,
Waterloo, ON, 10-13juin 2001.

MOISAN, E., ARBOUR, S., NGUYEN, N.,
HÉBERT, M.J., GTRARD, D., BERÀIrER,
J., FOURNIE&
M. et KOUASSI, E.
Inhibition of spontaneousapoptosis in human
neutrophil by low-level mercury. Society of
Environmental Toxicology and Chemistry
(SETAC) Europe 12^ Arurual Meeting,
Vierure,Autriche, 12-16 mai2002.

MOISAN, E., ARBOUR, S., KOUASSI. E. Ct
GIRARD,
D. Inhibition de I'apoptose
spontanée des neutrophiles humains par le
mercure. 2" Congrès inteme INRS-krstitut
Armand-Frappier, Hôtel Mont-Gabriel. Ste_
Adèle, QC, 1-3 novembre 2001. (présentation
orale).
MOISAN, E., ARBOTIR, S., NGIJYEN, N.,

HÉBERT,
M.-J.,crRARD,o., nrruvirn.

J., FOURNIER, M. er KOUASSI. E.
Inhibition de l'apoptosespontanée
desneutro_
philes humains par le mercure. Colloque
annuel CIRTOX, Université de Montréal.
PavillonLiliane-de-Stewart,
Montréal,eC, 3 i
mai200l.
MOISAN, E., ARBOTIR,S., NGUYEN, N.,
HÉBERT, M.J., GIRARD, D., BERNiER
J., FOURNIER, M. et KOUASSI. E.
Inhibition de I'apoptose spontanée des
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MOISAN, E., KOUASSI, É. et GIRARD, D.
Régulation de I'apoptose des neutrophiles
humains par le mercure. Colloque annuel du
Centre de recherche en toxicologie de
I'environnement (TOXEN), Université du
Québecà Montréal, QC,29 novembre 2001.
(Prhentation orale).
MOROSOLI, R. Importance de la traduction
dans la production de protéines homologueset
hétérologues chez Streptomyces lividans.
Départementde biologie végétalede I'Université de Genève, 30 awil 2002. (conférencier
invité)
MOROSOLI, R. Vecteurs de sécrétion pour
la production de protéines homonogues et
hétérologues chez Streptomyces lividans.
Département de biologie, Université de
Sherbrooke,
6
féwier
2002.
QC,
(conférencier invité)
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NG YAN
HING,
J.D., HOLM,
A.,
RASMUSSON, B.J. et DESCOTEAUX, A.
Role of PKC-cr, in the regulation of
phagosome maturation. l6th Annual Spring
Meeting of the Canadian Society for
Immunology, Blue Mountains, ON, 5-8 avril
2002.
NGIJYEN, V.T., LÉPrNE, tr'.,DUPONT, C.,
MOROSOLI, R. et SHAR.ECK F. Analyse
protéomique de Streptomyces coelicolor
Ml45 en présencede glucose et de xylane. 2"
Congrès Interne INRS-Institut
ArmandFrappier, Hôtel Mont-Gabriel, Ste-Adèle, QC,
Canada,résuméA59, l-3 novembre2001.
OMARA, F., BERNIER, J., KOUASSI, E. et
FOURNIE& M. Effects of metals at human
blood relevant concentration on immune
cornpetence. TSRI Meeting on metals,
Montréal, QC, novembre 2001.
OUATTARA, B., GIROIIX, M., YEFSAH,
R., SMORAGIEWICZ, W., SAUCIER, L.,
BORSA, J. et LACROIX,
M. Microbiological and biochemical characteristics of
ground beef as affected by gamma-inadiation,
food additives and edible coating. Conseil
Canadien des viandes. Ottawa, ON, 6 féwier
2002.
OUELLET, V., DUPONT, C. et SHARECK,
F. Expression de gènes de Mycobacterium
tuberculosis par Streptomyces lividans. 2"
Congrès Interne INRS-Institut
ArmandFrappier, Ste-Adèle, QC, résumé A55, 1-3
novembre2001.

PAGÉ-BÉI-ANGE& R., lÉrnrrc,
F.,
VILLEMTI& R et BEAIIDET, R. Proteomic
study of Desulfitobacterium
frappieri PCP-I
induced for ortho-reductive dehalosenation.
5lè* Congrès de la Société CanadiJnne des
Microbiologistes, Waterloo, ON, 10-13 juin
2001.
PARENT, M.-É. Existe-t-il des dangers réels
au téléphone cellulaire? Colloque "Les problèmes neurologiques courants", Formation
professionnelle continue de la Faculté de
Médecine de I'Université de Montréal, QC, 7
décembre2001. (conférencièreinvitée)
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PARENT, ttt.-É. pieldwork co-ordination
meeting of the International Study of Cellular
Phone Use and Cancer (INTERPHONE
Study) and preparation of the Summary
Report to the 13 participating countries.
International Agency for Research on Cancer
(rù/orld Health Organization), Lyor\ F rance, 7
juin 2001.
PARENT, tvt.-É. rust factors for prostate
cancer : current state of knowledge and future
research avenues. Deparbnent of Surgery,
McGill
University,
Divisior5
Urology
Montéal, QC, mars 2002. (confiérencière
invitée)
PARENT, M.-É. The epidemiology of
prostate cancer: where should we look now?
Epidemiology,
Clinical
Deparhnent of
Montreal General Hospital, McGill University
Health Centre, Montréal, QC, awil 2002.
(conférencière invitée)
J. Ct
PARENT, M.-É., SIEMIATYCKI,
DÉSY, M. Case-control study of occupational
exposuresand risk of prostate cancer among
farmers. Oral presentatioq Congress of
Epidemiology 2001, Toronto, ON, American
Journal of Epidemiologt, 153 :5264, 13-16
juin 2001.
PATENAUDE, J., D'ELIA, M., IIAMELIN,
J.
C., GARREL, D.R. et BERNIER
L'immunosuppression après une brûlure
sévère résulte d'un changement dans
I'homéostasie des cellules T. 43e Réunion
annuelle du Club de Recherches Cliniques du
Québec (CRCQ). Mont-Ste-Anne, QC,
Medecine Sciences.Suppl. 2, vol. 17, 2l-22
septembre2001.
PATENAUDE, J., D'EL[A, M., IIAMELIN,
C., GARREL, D.R. et BERNIER, J. Les
brûlures sévèrescausentun changementdans
l'homéostasie des cellules T précédé par une
forte activation. 2e Journée scientifique du
Centre des Grands Brûlés, CHUM, Hôpital
Hôtel-Dieu de Montréal, QC, 15 mai2002.
PAYMENT, P. History and Use of HPC.
NSF^VHO Symposium on HPC bacteria in
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drinking water. 22-24 aviil 2002. Geneva.
(conférencier invité)
PAYMENT, P. L'eau du robinet et la santé.
Département
d'aménagemen!
Université
Laval, Québec, QC, 14 septembre 200i.
(conférencier invité)
PAYMENT, P. L'eau du robinet boire ou ne
pas boire. ACFAS: Colloque Eau et santé, l5_
77 mai 2002, Québec, eC, (conférencier
invité)
PAYMENT, P. Les aspectsmicrobiologiques
du règlemwent sur I'eau potable? lo.rrrées a"
formation sur le règlement sur I'eau potable,
INSPQ, Québec, QC, 29-30 octobre 2001.
(conférencier invité)
PAYMENT, P. Safety of drinking water:
Overview of Waterborne Infections. CACMID
Annual Conjoint Meeting, Victoria BC, 4_7
novembre2001. (conférencier invité)
PAYMENT, P. Tapwater: To Drink orNot to
Drink.
Brace
Seminars, Faculty
of
Engineering, McGill University, Monnéal,
QC, 15 mai2002. (conférencier invité)

LAVASTRE, V., ROBERGE, C.J., TESSIERP.A. et GIRARD,
D. Activation des
neutrophiles humains in vitro et induction
d'une inflammation neutrophilique ln vivo pat
le dieldrine. Chapitre Saint-Laurent, SETACSRA. 5rere Coiloque annuel, Institut de
tourisme et d'hôtellerie du euébec, Montréal,
QC, 14-15juin 2001.
PELLETIE& M., RATTHÉ, C. Et GIRARD,
D. Activation des neutrophiles et des cellules
pulmonaires A549 pat le sulfite de sodium,
Réunion annuelle conjointe de I'asssociation
des peumologuesde la province de euébec, la
Société de thoracologie du euébec et du
réseau en Santé respiratoire du FRSe, Hôtet
Renaissance,Monhéal, eC, 16-17 novembre
2001.
PELLETIE& M., RATTHÉ, C. Et GIRARD,
D. Activation des neutrophiles et des cellules
pulmonaires A549 par le sulfite de sodiurn
Colloque aruruel du Centre de recherche en
toxicologie de I'environnement (TOXEN),
Université du Québec à Montréal, eC, 29
novembre2001.

PAYMENT, P. The Global Burden of Enteric
Infectious Diseases: Knowledge as an
approach to the control ofenteric pathogensin
the environment. AAM Colloquiurn, American
Society for Microbiology Annual Meeting,
Salt Lake Ciry, Utab USA, 13_19 mai 200i.
(conférencier invité)

PELLETIER,
M.,
RATTHÉ,
C.,
LAVASTRE,
V.
et
GIRARD,
D.
L'interleukine-l5
retarde I'apoptose des
neutrophiles humains par un mécanisme
impliquant Mcl-1 et Jak-2 sans prévenir le
détachementde CDl6 à la surface.2" Consrès
interne INRS-Institut Armand-Frappier, H-ôtel
Mont-Gabriel, Ste-Adèle, eC, l-3 novembre
200l. (Présentation oral e).

PAYMENT,
P. The Microbiology
of
Drinking
Water.
Colloquium:
The
Microbiology of Point of Use/Entry Devices:
Minimizing Human Risk. American Societv
for Microbiology Arurual Meeting, Salt Lake
City, Utatq USA,
13-19 mai 2002.
(conférencier invité)

PHENG, L.H., DTIMONT, Y., FOT'RNIER,
4., BEAIIDET,
A. et eUIRION,
R.
Regulation of cell surface neuropeptidey y1
receptor in HEK293 cell by agonist and
antagonist. Society of Neuroscience, San
Diego, CA, novembre2001.

PELLETIE&
M., BOUCHARD, A. er
GIRARD,
D. Mechanisms involved in
interleukin-l 5-induced suppression of human
neutrophil apoptosis. Université de Vérone.
Vérone, Italie, 7 mai 2002.
PELLETIER,
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M.,

GAUTHIE&

M.,

PILLET,
S.,
FOIIRNIER,
M.,
BOUQUEGNEAU, J-M. et C\|&
D.c.
Identification des métallothionéines dans les
leucocytes du sang périphérique de phoque
gris et leur possible rôle de modulateur de
I'immunotoxicité des métaux lourds. Chapitre
Saint-Laurent, SETAC-SRA. 5"* Colloque
annuel, Institut de tourisme et d'hôtellerie du
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Québec,Montréal,QC, 14-15juin2001.
M. Ct
PLANTE, I., CHARBOI\NEAU,
CYR, D.G. Connexin 32 as an early event in
the mechanism of hexachlorobenzene-induced
hepatocarcinogenesisin the rat. Soc. Toxicol.
Canada,Montréal, QC, décembre2001.
RACINE, S., KHEYAR, A., OUARDANI, M.
et DEA. S. Utilisation d'un adénovirus
recombinant portant I'ORF2 du circovirus
porcin de type 2 (CVP2) comme outil de
diagnostic et pour la productin des stocks de
nucléoprotéine du virus. 2" Congrès INRSInstitut
Armand-Frappier,
Hôtel
MontGabriel,Ste-Adèle,QC, 1-3 novembre2001.
K.,
N.,
RASHIDAN,
NASSOURY,
GTJERTIN, C., MERZOUK[,4.,
SMATI,
R. et SAWICKI. J. Characterization of
Choristoneura fumiferana virus ODVD-6E: A
baculovinrs conserved envelope-associated
protein. ASV, Wisconsin, USA, 2001.

VD. Immunité innée : Evolution et lien avec
I'immunité acquise to adaptative. Keystone
Syrnposia, Taos, NM, USA, 12-17 féwier
2002.
M.,
GAUTHIER
C.J.,
ROBERGE,
LAVASTRE, V., TESSIER, P. et GIRARI),
D. Toxaphene-induced human neutrophil
and neutrophilic
vitro
in
activation
inflammation in vivo. Chapihe Saint-Laurent,
SETAC-SRA. 5iè* Coiloque annuel.La santé,
I'environnement et le milieu urbain : de la
recherche à I'application, Institut de tourisme
et d'hôtellerie du Québec, Montréal, QC, 1415juin 2001.
ROBITAILLE, G., DELÉSÉLEUC, L., S.
LAROCQUE, S., SHARECK F.et DEMS,
F. Élimination de cellules cancéreusespar
redirection chimiotactique de neutrophiles. 2'
Armand-Frappier,
Congrès INRS-Institut
Ste-Adèle,
Hôtel Mont-Gabriel,
QC, l-3
2001.
novembre

RATTHÉ, C., PELLETIE& M.Et GIRARD,
D. Rôle du neutrophile dans la proliferation
cellulaire induite par I'IL-I5. 2" Congrès
interne INRS-Institut Armand-Frappier, Hôtel
Mont-Gabriel, Ste-Adèle, QC, 1-3 novembre
2001. (Présentation orale).

ROONEY, A.A., PILLET, S., CYRO D'G' Et
M. Exposure to low dose
FOURNIE&
maternal milk alters the
through
cadmium
of splenocytes and
response
mitogenic
function
of young and
NK
and
thymocytes,
mature rats. TSRI Meeting on metals,
Montreal, novembre 200 1

M.,
RATTHÉ,
C.,
PELLETIER,
D.
V.
GIRARD,
LAVASTRE,
et
L'interleukine-15 retarde I'apoptose des
neutrophiles humains par un mécanisme
impliquant Mcl-l et Jak-2 sans prévenir le
détachementde CDl6 à la surface.La 43ième
réunion annuelle du Club de recherches
cliniques du Québec (CRCQ), Hôtel Val-desneiges, Mont-St-Anne, QC, 20-22 septembre
2001.

L.Y.,
COHEN,
L,
SABBAGH,
BOURBONNIÈRE, M., FORTIN, J.-P.,
ALAM, A., DENIS. F. et SEKALY, R.P.
Caspase-3expression increasesduring AICD
but is differentially regulated than FasJigand.
Keystone symposia on "Molecular mechanisms of apoptosis", Keystone Resort,
Colorado,USA, 16-22 juin 2001.

REMY-JOUET, I., VAUDRY, H., CARTIER,
A. et DELARUE, C.
F., FOURNIE&
Involvement of calcium in the mechanism of
action of endothelin-l in frog adrenocortical
cells. Seventh Intemational Conference on
Endothelin, Edinburgtr, Scotland, septembre
2001.

M.,
BOUTIN,
SASSEVILLE, A.M.-J.,
GÉLINAS, A.-M., CHABOT, S. et DEA, S.
Séquences en nucléotides et déduction des
acides aminés des gènes compris dans la
portion 3' (9.0KB) du virus hémagglutinantde
2"
i'encéphalomyélite porcine (HEV).
Armand-Frappier,
Congrès INRS-Institut
Hôtel Mont-Gabriel, Ste-Adèle, QC, 1-3
novembre2001.

M.
CELLIER,
RICHE&
E.
et
Transcriptional regulation of NRAMP1 by
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GELINAS, A.-M., CIIABOT, S. et DEA S.
Nucleotide and predicted sequences of all
genes encodedby the 3' genomic portion (9.5
KB) of porcine HEV coronavirus. Sixth
International Symposium on positive strand
RNA viruses, Institut pasteur, paris, France,
28mai-2juin200l.
SAUVÉ, D., BONIN, K. et DANIEL, C. The
role of direct and indirect alloreactivity
pathways in the maturation of T cell effector
fi.rnctions. Arurual meefing of the Canadian
Society of Transplantation, Mont-Tremblant.
QC, 27 féwier - 2mars 2002. (Recipient oi
the Best Basic ScienceAbstract Award).
SAUVÉ, S. et F.OURNIER, nn. Immunotoxicological response of terrestrial and
aquatic invertebrates following
in vitro
exposure to trace elements. Society of
Environmental Toxicology and Chemistry
(SETAC) Ewope Meeting, Vienne, Autriche.
mai2002.
SIEMIATYCKI, J., CAMUS, M., CASE, B.,
DESY, M. et pARENT, M.É. Risque de
cancer chez les résidantes des villes de
I'amiante au Québec: Évahation du risque
atfribuable à des < faibles > niveaux d'exfo_
sitions et validation de la méthode d'éva_
luation de risque de I'E.p.A. Symposium sru
I'amiante, Institut national de santé publique
du Québec, Montréal, eC, décembre 2Oô1.
(conférencièreinvitée)

MERZ,OUKI,
A. Random subclonins of
ChfuGV baculovirus genome. 51" Congris de
la Société Canadieruredes Microbiologistes,
Waterloo,ON, Canada,l0-13 juin200l.
SMATI, R., GTJERTIN, C., RASHIDAN, R,
ARELLA,
M.,
SLILATY,
S.
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MERZOUKI,
A. Shotgun sequencing of a
baculovirus genome using gap-free sequence
provider pTB cloning vector. lSZ, Wisconsin
usA,200l.
ST-JEAN,
p.J.
J.
et
TALBOT,
Caractérisation de la persistance du
coronavirus dans le cerveau humain. 2"
Congrès INRS-Institut
Armand-Frappier,
Hôtel Mont-Gabriel, Ste-Adèle, eC, l-3
novembre2001.
ST-PIERRE, P. et DUPONT, C. Effects of
active-site mutations on substrate specificity
of Streptomyces lividans endoglucanase
cell2A. Second Gordon ResearchConference
on Cellulases and Cellulosomes, Andover,
N.H., U.S.A., 29 juillet - 3 août 2001.
Présentation 822. Affche récipiendaire du
<Novozyme Poster Presentation Awards>
SUMMER, G,, D'ELIA, M., CHOINIÈRE,
M. et BERNIER, J. Effects of morphine on
immune fimction in mice following a thermal
injury. Canadian Pain Society arurual annual
meeting, Montréal, QC. Parution de I'abrégé
dansPain and researchmanagement,Suppl. 1:
vol. 6, l0-12 mai 2001.

SIEMIATYCK,
CAMUS,
M.,
- J.,
PARENT,
M.-É., RICHARDSON, L.',
DESY, M. et CASE, B.W. Case-controlstudy
of pleural mesothelioma among *oa.n in
Quebec chrysotile mining regions. Inhaled
Padicules IX (BOHS). Annals of Occupa_
tional Hygiene, Cambridge, United Kingdorrl
septembre2001.

TAVERA-MENDOZA,
L'
RUBY,
S.,
BROUSSEAU, P., FOURIITER, M., CYR,
D. et MARCOGLIESE, D. Response of the
amphibian tadpole xenopus laevis to afrazine
during sexual differentiation of the testis and
the ovaries. TSRI Meeting, Fredericton, NB,
octobre2001.

SMATI, R., AMER, S, GTIERTIN, C..
ARELLA, M. er IIIERZOUKI, A. Étuae aes
variations moléculaires des nouvelles souches
de bronchite infectieuse aviaire, ACFAS.
Sherbrooke,
QC, 2001.

TESSIE& S. et FOURNIE\
A. Synthesisand
iodination of two photolabile ligands derived
from TTA-386, a selective ETt receptor
antagonist. Peptide Receptors - From Gene to
Therapy,Montréal, QC, Canada,juillet 2001.

SMATI, R., GUERTIN, C., RASHIDAN, K.,
ARELLA,
M.,
SLILATY,
S.
Et

TESSIER, S. et FOURNIER" A. Synthèseet
iodation de deux sondes photosensibles
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dérivées du TTA-386, un antagoniste sélectif
du récepteur ETe de l'endothéline. Club de
recherchescliniques du Québec (CECQ), Hôtel
Val-des-neiges, Mont-Ste-Anne, QC, 20-22
septembre2001.
TESSIER, S. et FOURITIE\ A. Synthèseet
iodation de deux sondes photosensibles
dérivées du TTA-386, un antagonistesélectif
du récepteurETI de l'endothéline.2" Congrès
INRS-Institut Armand-Frappier, Hôtel MontGabriel, Ste-Adèle, QC, l-3 novembre 2001.
THIBODEAU,
L.,
LAVALLÉE,
C.
TREMBLAY, C. et MONTAGNIER, L.
Deletion of the V3 domain of of HIV-I gpl60
neutralizing
induces
broad
spectrum
European
mice.
Sixth
antibodies in
Conferenceon Experimental AIDS ResearchECEAR 2001, Edinborg\ Scotland, 26-29
juin 2001.
TIJSSEN, P. Bl9 phospholipaseA2 activity.
NIH GTHLBL Hematology Branch). Bethesda,
Md, USA, novembre 2001. (conférencier
invité)
TIJSSEN, P. Parvovirus phospholipasesA2
and viral entry into cells. University of
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invité)
TIJSSEN, P. Parvovirus phospholipasesA2
and viral entry into cells. Leiden University,
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TIJSSEN, P. Parvovirus phospholipasesA2
and viral entry into cells. Wageningen
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TIJSSEN, P. Phospholipase A2 activity in
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TIJSSEN, P. Phospholipase A2 activity in
viruses. University of 'Washington, Seattle,
USA, août 2001. (conférencier invité)
TRUDEL, S., LÉPNIE, F., DUPONT, C.,
MOROSOLI, R et SHARECK F. Proteomic
analysis of Streptomyces coelicolor Ml45
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grown in glucose and xylan. 12ù Intemational
Synposium on the biology of Actinomycetes.
Vancouver,BC, Canada,5-9 août 2001.
TRUDEL, R., COLAS, F. et GIIERTIN' C.
Problèmes entomologiques dans les vergers à
graines et menace pour le rendement accru.
Forum de discussion de la Direction de la
recherche forestière, |[inistère des ressources
naturelles du Québec, Sainte-Foy, QC, 27
septembre2001.
TRUDEL, R., LAVALLÉE, R, BAUCE, É. Ct
GIIERTIN, C. Is there a reproductive diapause
in the white pine weevil, Pissodes strobi?
Entomological Society of Canada meeting,
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A.,
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Y. Pituitary
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Cell Biology, SanDiego, CA, septembre2001.
VALET, S., GAGNEI.I& A., LEGRAND, M.C., SIZUN, J., TALBOT, P.J. et PICARD, B.
Human coronavirus-related outbreaks in a
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European Congress of Chemotherapy and
Infectioru Paris, France, 4-7 n:m;i2002.
VALET, S., GAGNEUR, A., TRAN, 4.,
SIZI-IN, J., TALBOT, P.J. et PICARD, B.
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degradation of ester of 4-hydroxyberuoic acid
(parabens) by a resistant E. cloacae snain and
sequencing of prbA, a gene encoding an
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de la Société Canadienne des Microbiologistes,
Waterloo,ON, 10-13juin 2001.
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D.,
VAI.]DRY,
BASILLE,
C.,
ROUSSELLE,

T.F.,
M.,
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FOURNM&
,4", VATJDRY, H. ET
GONZAI-EZ, B.J. Le neuropeptidepACAp
protège les cellules en grain du cervelet de
I'apoptoseen inhibantI'activitéde la caspase_3.
XXXème Colloque de la Sociéié de
Neruoendocrinologie,Spa, Belgique, octobre
2001.
VAUDRY,
H.,
ALEXANDRE. D..
CHARTREL,N., JEANDEL,L., UOr.rrBNO.
M., GRACIA-NAVARRO, F., CONLON,
J.M., KIKITYAMA, S., FOURNIER A..
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B.K.C., ARI]VIIIRA, A., ANOUA& Y. Ci
YON, L. PACAP and its receptors in
arrphibians: From gene characterizationto
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irrplications.
International
on
Arrphibian
and
Reptilian
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Endocrinology and Neurobiology, Camerino,
Italie,juin 2001.
VIILEMT]R, R., SAUCIE& M., PAGÉBÉLANGE& R., LÉprNE, F. er BEAIJDET.
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Genetic diversity of
reductive
dehalogenases
within the genusof desulfitobacterium. 9t symposium international sur
l'écologie microbienne,Amsterdarn 26_3I
août2001.
WADE, M.G.,FOSTER,W.G.,YOUNGLAI.
E.V., MCMAHON, A., LEINGARTNER K..
YAGAMINAS, A., SOUMANO, K..
BLAKEY,
D.
FOURNIE&
]II..
DESAULNIERS,D. et HUGUES,C.L. The
effectsof subchronicexposureto a complex
mixfure of persistent contaminants on
physiology of male rats: systemic,immune
andreproductiveeffects.HpB ScienceForurn
CFBS,juin 2001.
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ADAMOWICZ,
V.,
DUPONT, D.,
KRUPNICK, A. et PAYMENT, P.
Methodology to Obtain the Economic Value
of Waterto the Health of Canadians.Canadian
'Water
Network First National Syrrposiurrl
Saint-John
G\rB),23-27mars2003.
AMYOT,
4.,
DENONCOURT, P.,
OUATTARA, B. et LACROIX, M. Qualité
de conservation
de I'ensilagede maïsprotégé
avecun bioenrobage.ConseilQuébécoisdes
plantes fourragères (CQPF), Victoriaville,
6 février2003.
ANOUA&Y., GRUMOLATO,L., LOUISET,
E., ALEXANDRE, D., AÏT.ALI, D.,
TURQUER, V., FOIJRNMR, A. Et
VAUDRY, H. The neuropeptide
PACAPelicits
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a dual neuronaland neuroendocrine
in differentiatingPC12 cells associatedwith
preferentialinductionof activatorprotein-l-like
transcription factors. The 5' International
Bristol, I-[Ç
Congressof Neuroendocrinology,
septembre
2002.
ARAVINDAKSHAN, J.P., GREGORY,M.,
MARCOGLIESE,D., FOURI{IE& M. et
CY& D.G. Effects of eating fish from an
on the
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system SETAC- Chapite Laurentierl
MonhéaI,2003.
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MARCOGLIESE, D. FOURNIER M. et
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CYR, D.G. Effectsof xenoestogens
Tail
motility
in
Spot
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Shiners. SETAC
Chapitre
Montréal,2003.
BEAUCHEMIN, C., BOUGIE, V. Ct
LALIBERTE, J.-F. Turnip mosaicvirus as a
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G. et VAUDRY, H. Neuropeptide Y, acting
through Yl receptors, inhibits the biosynthesis
of sulfated neurosteroids in the frog brain- 21"
Corrparative
European
Conference of
août 2002.
Germany,
Bonq
Endocrinologists,
L.,
BÉLIZAIRE, A.K., TCHSTIAKOVA,
Y.
et
ST-PTERRE,
C.,
COLAKYAN,
V. Novel Human ICAM-I
ALAKHOV,
specific peptide differentially binds to tumour
cell lines. First International Conference on
vascular Targeting. Boston, MA, 12-14 juin
2002.
BOWIN, S., TESSIER, S. et FO{JRITIIER, A.
Caractérisation pharmacologique de peptides
photosensibles pout l'étude du récepteur de
tlæe B de I'endothéline. Club de recherches
cliniques du Québec, St-Sauveur, QC,
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BORSA, J., LACROIX, M, OUATTARA,
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foods. Gamma Processing Seminar. Ottawa,
l0-14 juin 2002.
C. Ct
V,
BEAUCHEMIN,
BOUGIE,
LALIBERTÉ, J.-F. Tumip Mosaic Virus as a
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2003.
BOURGAULT, S., LÉTOURNEAU, M. &
A. Inportance des charges
F'OURNIE&
portées par les résidus du segment médian 8 à
l0 de l'endothéline-1. Club de recherches
cliniques du Québec, St-Sauveur, QC,
septembre2002.
BOURGAULT, S., LÉTOURNEAU, M. Ct
A. Le plus puissant agerfi
FOURND&
peptidique vasoconskicteur, I'urotersine II,
synthétisé sous forme cagée. I-a Société
Québécoise d'Hypertension Artérielle, Québec,
QC, Janvier2003.
BROUSSEAU, P.,
M.S.,
CHRISTIN,
MÉNARD, L., RUBY, S., CYR, D.,
MARCOGLIESE, D. et FOURNIER, M.
Effets de pesticides utilisés en agriculture sur
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le systèmeimmunitaire de Xenopuslaevis et
Rana pipiens. SETAC-ChapitreLaurentierl
Montréal,QC,2003.
CHRISTIN,
M.S.,
MÉNARD,
L,.
GENDRON,A., GIROUX, I., BROUSSEAU,
P., MARCOGLIESE,D., RUBY, S., CY& D.
et tr'OURNIE& M. Effets de pesticides
utilisés en agriculture sur la santé des
grenouillesRana pipiens échantillonnées
sur
le terrain. SETAC- Chapi*e Laurentien.
Monhéal,QC,2003.
CIESLA, K., SALMIERI, S. er LACROIX,
M. Modificarion of the milk proteins films
properties by gamma irradiation and starch
polysaccharidesaddition. 5û International
Symposium on Ionizing Radiation and
Polymers,Ste- Adèle, eC, 2l-26 septembre
2002.
COLAS, F., TRUDEL, R. et GIIERTIN. C.
White spruce (picea glauca\ seeds:
production, protection and germination.
Seventh International Workshop on Seed,
Salamanca,
Spain,l2-16 mai2002.
DALLAIRE, F. et DESCOTEAUX, A. The
rol.eof Rho-familyGTpasesin phagocytosis
of Leishmuniadonovqni.lTth Annual Sprirrg
Meeting of the Canadian Socieff foi
Immunology,Lake Louise, AB, 2g_3i mars
2003.

DE rÉsÉrpuc, L" et DENrs. D.

Localization of Nur77 in nuclear bodies
following genotoxic stress. Kevstone
Symposia; Molecular Targets for éuo"",
Therapy,Banff,AB, 19-24mars2003.
DENONCOURT, P.,
AMYOT,
A..
OUATTARA, B. er LACROIX. M.
Conservation de I'ensilage en silos
horizontaux par un bioenrobage.Conseil
Québécoisdes plantes fourragères(CepF).
Victoriaville,QC,7 févier 2002.
DESCHÊNES,J., DTIPÉRÉ,C., McNICoLL.
N., FOURNTE& A. et DE LÉAN. A.
Developmentof a selectivepeptideantagonist
for the human natriuretic peptide recepior_8.
World Congressof Pharmacology- fffpffan
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2002, SanFrancisco,CA,USA, juillet 2002.
DESCHÊNES,
J.,
McNICOL!
N.,
LETOURNEAU,
M., BOTJRGAULT. S..
FOURNTE&
A.
et DE LÉAN,
A.:
Développement par çhage displap> d'un
pçtide antagoniste sélectif pour le récepteur
des peptides natriuétiques-B.
Club de
recherches cliniques du euébec, St-Sauveur,
QC, septembre2002.
DESCOTEAIIX,
A.
Modulation
des
fonctions du macrophage par la protéine
kinase C. GREMI? - Faculté de médecine
vétérinaire, Université de Montréal,
eC, 12
décembre2002. (conférencier invité)
DESCOTEAUX,
A.
Modularion
of
Macrophage Responsesby protein Kinase C
and Leishmania. Department of Health and
Environment, Linkôping University. Sweden,
2 octobre 2002. (conférencier invité)
DESCOTEAUX,
A.
Regulation
of
macrophageresponsesin the context of host_
pathogen interactions. Departrnent of
Anatomy and Cell
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McGill
University, Montreal, eC, 12 féwier 2003.
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DESCOTEAUX,
A.
Visualizing
the
Leishmania-macrophage interaction. Department of Microbiology & Immunology, McGill
University, Montreal, eC, 22 mai 2003
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DESFORGES, M., TALBOT,
P.J. Et
POLIQUIN, L. Prevention of a vesicular
stomatitis virus persistent infection
FV
apoptosis in a human neural cell line. 53iè*
réunion annuelle de la Société canadiennedes
microbiologistes,Laval, eC, 25-2g mai 2003.
DEVINE, P.J., SIPES, I.G. et HOYER, p.B.
Induction of apoptosis in small follicles of
ovaries cultured in vitro with the ovotoxicant.
4-vinylcyclohexene diepoxide. Biol Reprod,
66(Suppll): Abstract303, 30 juilte t 200t.
DÉzrEL, É., RAHME, L., LÉPINE, F. et
MINDRINOS,
M.G. The pseudomonas
aeruginosa hanscriptional regulator mvfR
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contols the production of the Pseudomonas
Quinolone Signal and related secondary
metabolites.
Canadian
for
Society
Microbiology, I-ava\ 25-28 mai 2003.
DOZ,OIS, C. M., CAZA, M., KANG, H.Y.,
8ru1E, A., MOULIN-SCHOULEUR, M. et
CURTISS III, R. Distribution, localisation,
and characterisationof the iro locus of avian
pathogenic Escherichia coli. 53' Réunion
SCM, Laval, QC,25-28 mai 2003.
DOZOIS, C.M., DAIGLE, F., CURTISS IIL
F. Identification of pathogen-specific and
conserved genes expressedin vivo by an avian
pathogenic Escherichia coli stra;n 4th Louis
Pasteur Conference on Infectious DiseasesIntegrative
Approaches
in
Microbial
Pathogenesis,Paris, France, 13-16 novembre
2002.
DUGUAY, M., BEAT]DET, R., LÉPINE, F.
et VILLEMIJR,
R. Proteomic study of
Desulfitobacterium frappieri PCP-I induced
by 3,5-dichlorophenol. 53'"-" Congrès aruruel
de la Société des microbiologistes, Laval, QC,
25-28 mai 2003. Program & Abstracts, p. 60,
Al9.
DUMONT, Y., THAKI_IR" M., FOURNTE&
4., BECK-SICKINGER, A. et QUIRION, R.
Further characterization of neuropeptde Y Y5
reeceptor binding profile in the rat brain.
Society for Neuroscience,Orlando, FL, USA,
novembre2002.
DUPONT, D. et PAYMENT, P. Health and
social benefrts of pathogen reduction by
drinking water heatnent. Canadian Water
Network First National Symposiun! SaintJohn,NB, 23-27 mars2003.
FORTIE& M., BERNTER, J., KOUASSI, E.,
BROUSSEAU,
P.,
OMARA,
F.
Et
FOIIRNIE&
M. Effet des métaux lourds
testés individuellement ou en mélange sur la
viabilité et I'immunocompétence des cellules
du sang périphérique humain. Association
Canadierme Française pour I'avancement des
Sciences,Rimouski, QC, 2003.
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J.,
DE
GAGNÉ,
M.,
FORTIER,
M.
G. et FOURNIER'
CHEVALIE&
Évaluation de I'immunoconpétence et déterminafion du niveau de thiols inûacellulaires
dans différentes populations de splénocytes
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FORTIE& M., OMARA, F., BERNIE& J.,
P. et
E., BROUSSEAU,
KOUASSI,
FOLJRNIER" M. Effet de métaux lourds
testés individuellement ou en mélange sur la
viabilité et I'immunocompétence des cellules
du sang périphérique. Association Canadierme
Française pour I'avancement des Sciences,
Rimouski, QC,2003.
FOURNIER M., HENDAWI, M., SAUVÉ,
S., ASHOUR, B. et BROUSSEAU, P. Un
nouveau protocole d'extrusion des coelomocytes du Eisenia fetida par ulhason
SETAC-Chapitre Laurentierl Montréal, QC,
2003.
A. Identifrcation et caractériFOtlRl[IE&
sation de sondes peptidiques spécifiques pour
les réceptews ETe et ETs. Colloque annuel du
Groupe de recherche sur le système nerveux.
Montréal, QC,
Université de Montéal,
décembre2002.
FOIJRNIER" A., BOIVIN, S., LANGLOIS,
C., LÉTOURNEAU, M. et TESSIBR, S.:
Dissection moléculaire de I'endothéline, un
puissant modulateur de la pression sanguine.
Colloque conjoint en SciencesBiologiques de
I'INRS - hstitut Armand-Frappier et du
Département des Sciences Biologiques de
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M. Programmes de recherche
FOURI\IE&
du Réseau en Écotoxicologie du SaintLaurentier4
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Laurent.
Montréal, QC,2003.
M.,
AUDET,
M.,
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BOWERMAN, ROE, AE., BROUSSEAU, P.,
et FORTIER, M. Évahation de la compétence
phagocytaire des hétérophilesde I'aigle à tête
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dans le bassin des Grands Lacs. SETACChapitre Laurentien, Monhéal, QC, 2003.
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F'OURNIER,
M.,
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M.,
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of action of TRH and NPY on frog melanohope
cells: multiple signal tansduction pathways.
The 5- International Congress of Neuroendocrinology, Bristol, tIK, September 2002.
GAUTHIER,
A.
et VILLEMU&
R
Characterization of the genes encoding
reductive dehalogenases tn Desulfi tobacterium
frappieri PCP-I. 53tu Congrès de la Société
Canadienne des Microbiologistes, Laval, eC,
25-28mai2003.
GENDRON, A.D., MARCOGLIESE, D.J.,
BARBEAU, S., CHRISTIN, M.-S., GIROUX,
I., BROUSSEAU, P., RUBY, S., CY& D. et
FOURII'IER, M. Exposure of leopard frogs to
a pesticide mixture affects the infection
dynamics of the lungworm Rhabdias ranae.
Meeting of the St. Lawrence River Institute of
Environmental Sciences,Comwall, eC, 2003.
GIROUX,
M.,
SCHMIDT,
M.
Et
DESCOTEAIIX, A. Protein kinase C-cr is
required for IFNl-induced CIITA expression
in macrophages. Cytokines and Interferons
2002, Torino, Italy, 6-10 octobre 2002. (2nd
place, TIte Society for Leukocyte Biology
2002 PresidentialAward)
GOLDBERG, M.S., LABRÈCHE,
F.,
VAI,OIS, M.-F., REMER, S. et PARENT,
M.-É. Occupational exposure to extremely
low
frequency magnetic fields
and
poshnenopausalbreast cancer. Accepted, l6û
EPICOH Congress on Epidemiology in
OccupationalHealth, Barcelona,Spain, ll-13
septembre2002.
GOLDBERG,
M.S.,
LABRÈCHE,
F.,
VAT,OIS, M.-F., REME& S. et PARENT,
M.-E. Occupational exposure to extremely
low frequency magnetic fields and postmenopausal breast cancer. International
Society
of
Exposure Analysis
and
International
Society of
Environmental
Epidemiology, Vancouver, BC, ll-15 août
2002.
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HAJJ-MOHAMAD,
M. et AHMAD,
D.
Protocole pour suiwe la souche,Lactobacillus
johnsonii par hybridation in situ en
combinaison avec la cytométrie en flux. 53iè*
Congrès annuel de la Société Canadiennedes
Microbiologistes,
INRS-Institut
fumandFrappier, Laval, Québec,25 au28 nui2003.
IIAJJ-MOHAMAD,
M. et AIfMAI),
D.
Développement d'un milieu sélectif pour le
dénombrement de la souche Bifrdobacterium
adolescentis. 53iè* Congrès ânnuel de la
Société Canadienne des Microbiologistes,
INRS-Institut
Armand-Frappier,
Laval,
Québec,25 au28 mai 2003.
GIJY, R., PAYMENT, P. et HORGEN, P.A.
(2003) Multiplex Real-time PCR Detection of
Giardia lamblia and Crypto-sporidium parvum
in Environmental Samples. l03rd General
Meeting: Washington, DC, 18-22 mai 2003.
HÉBERT, N., GAGNÉ, F., BLAISE, C.,
RUBY, S. et FOURNIER M. Impact des
effluents
municipaux
sur le
système
immunitaire
de
la
truite
arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss). SETAC-Chapitre
Laurentien, Montréal, QC, 2003.
HÉBERT, N., GAGNÉ, F., BLAISE, C.,
RUBY, S., CYR, D., BERNTER, J., et
FOURNIER, M. Use of immune endpoints as
biomarker of exposure to municipal sewage
effluent in rainbow hout (oncorhynchus
mykiss). Meeting of the St. Lawrence River
Institute of Environmental Sciences.Cornwall,
QC,2003.
HÉBERT, N., GAGNÉ, F., RUBY, S. et
FOURNIER M. Évaluation de I'effet des
effluents municipaux de montréal sur les
cellules du pronéphros de la tuite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss). Association Canadienne Française pour l'avancement des
Sciences,Rimouski, QC, 2003.
HOLM, Â., LERM, M., MAGNUSSON, K.E., DESCOTEAUX, A. et RASMUSSON B.
Inhibition of phagosomal maturation by
lipophosphoglycan (LPG) from Leishmania
donovani is dependenton lipid rafts in human
macrophages. ESCI 2003: 31th Arurual

Rapport d' activités scientiJiq ues 2 00I -2 003

Scientific Meeting of the European Society for
Clinical Investigation, Verona, Italy, 2-5 awil
2003.
HRUDEY, S., HUCK, P., PAYMENT, P. Ct
GILHAM, R. Walkerton: Lessons learned in
comparison with waterborne outbreaks in
developedcountries.CanadianWater Network
First National Synposiurrl Saint-John, NB,
23-27 mars2003.
HUCK, P.M., WERKE& 4.G., DUPONT,
D.P. et PAYMENT, P. PathogenLoadings at
Drinking Water lntakes on a Heavily Impacted
River: Assessing Urban and Agricultural
Inputs. Canadian Water Network First
National SyrnposiurrqSaint-Johrq NB, 23-27
mars 2003.
JACOMY, H. et TALBOT, P.J. Vacuolating
encephalitis in mice infected by human
coronavirus OC43. 53ième réunion annuelle
de la Société canadiennedes microbiologistes,
Laval, QC, 25-28 mai2003.
JACOMY, H. et TALBOT, P.J. A human
respiratory coronavirus causes neuronal
vacuolation in mice. lzth International
Congressof Virology, Paris, France, 27 juillet
- | aoit2002.
D.,
TREMBLAY,
P.,
JUTEAU,
R.,
BEAIJDET,
R,
VILLEMUR,
D.
Et
J-G.
MASSE,
BISAILLON,
investigation
A.
Microbiological
VERVILLE,
of two bioprocessesused to heat swine waste,
an aerobic thermophilic bioreactor and a low
temperatureuou"rôbi" process. 53iè'" Congrès
aruruel de la Société des microbiologistes,
Laval, QC, 25-28 mai 2003. Program &
Abstracts,p. 43, 52.
KUNJIKUTTY, S., PRASHE& S.O., KIM,
D.
S.H., DUTILLEUL, P. et AHMAD,
Nitrogen removal from municipal wastewaters
using floodplain filtation. Symposium on
Environmental Research, McGill University,
Montréal, Québec,22-23 mai2003.
LABBÉ, N. etVILLEMUR, R. Description of
a new Phyllobacteriaceae bacterium isolated
from a marine denitrification systenl 53ffi
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Congrès de la Société Canadienne des
Microbiologistes, Laval, eC, 25-29 rnai 2003.
LACROIX,
M. Consultation avec Santé
Canada auprès des indusniels et fonction_
naires et auprès de la population suite à
I'acceptation par le gouvernement Canadien
de I'inadiation de la viande, crevettes,poulet,
nungues au Canada. I,ai été responsabledes
études de faisabilité pour l,irradiation de ces
produits. 9 décembre 2002. (2 conférences).
(Conférencière invitée à titre de spécialisie
en irradiation).
LACROIX,
M. Enrobage des végétaux.
Conférence auprès des membres au Vfin.
Agric. Pêches et de I'Alimentation, St_Rock
de I'Achigan, eC, 30 janvier
2002.
Conférencière invitée.
LACROIX, M. Inadiation et applications
dans le domaine des viandes. Association des
tansformateurs de viande, Asbestos,
eC, 27
mai 2003. Conférencière invitée.
LACROIX, M. Irradiation et applications
dans le domaine des viandes. Association des
médecins vétérinaires et de Santépublique du
Québec, Laval, eC,
26 avril
2003.
Conférencière invitée.
présentation
LACROIX,
M.
d'une
conférence sur I'irradiation de carottes
coupées à titre de membre du Comité
d'experts Intemational sur l,irradiation. 2nd
RCM on the Use of Inadiation to Ensure
Hygienic Quality of Fresh, pre-Cut Fruits and
vegetablesBelfast - UK, l4-lg awil 2003.
Conférencière invitée.
LALANCETTE,
A.,
MORIN,
Y..
MEASURES, L. et FOURNIER.
M.
Caractérisation de la réponse immunitaire du
phoque gris en développemenl effets du
mercure et du parasite Otostrongtlus
circumlitus. Association Canadienne Française
pour I'avancement des Sciences, Rimouski.
QC,2003.
LALANCETTE,
A.,
MORIN,
Y.,
MEASURES, L. et FOURNIER.
M.
Changement de sensibilité au mercure des
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lyrrphocytes et des neutophiles chez le phoque
gris lors de son développement. SETAC_
Chapihe Laurentieq Montréal, eC, 2003.
LALIBERTE,
J.-F. plant RNA viruses and
the initiation of translation. 53iè-" Congrès
aruruel de la Société canadienne des
microbiologistes, Laval, eC, (afliche), 26 mai
2003. Conférencier invité.
LAMARRE, A. How important is B cell
repertoire diversity for antiviral protection?
53ième réunion annuelle de la Société
canadienne des microbiologistes, Laval,
Québec,Canada,25 - 28 mai 2003.
LAMARRE,
A. Rôle de la diversité du
répertoire des lyrrphocytes B dans la
protection antivirale, Hôpital Maisoneuve_
Rosemont, Montréal, euébec, Canada.
Conférence,mars 2003.
LAMARRE, A. Rôle de la diversiré du
répertoire des lymphocytes B dans la
protection antivirale, Hôpital Sainte-Justine,
Montréal, Québec, Canada. Conférence mars
2003.
LAMARRE, A. The role of B cell repertoire
diversity in antiviral protection, Hôpital
Général de Montréal, Montréal, euébec,
Canada.Conférence janvier 2003.
LAMARRE, 4., Antiviral B cell repertoire
development and maturation, Université de
Lund, Lund, Suède. Conférence novembre
2002.
LAMARRE,
A., MACPHERSON, A.J.S.,
CIUREA, A., ZINKERNAGEL, R.M. Et
HENGARTNER, H. B cell responses to
viruses: A physiological analysis of B cell
development and fi.rnction. European Network
of Immtrnology Institutes conference 2002, Ile
des Embiez, France,juin 2002.
LAMPRON, P., LÉTOTIRNEAU, M. Ct
FOURNB&
A. Expression transitoire d'une
forme soluble de l'enzyme de conversion de
I'endothéline humaine par clonage moléculaire
chez les cellules COS-7. La Sociétéeuébécoise
d'Hypertension Artérielle, Québec,janv . 2003.
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LANGLOIS, C., LÉTOUR].IEAU, M. Et
FOURNIER, A. Étude structure-fonction de
I'ET-l: Rôle d'une charge négative. Club de
recherches cliniques du Québec, St-Sauveur,
QC, septembre2002.
LANGLOIS, C., LÉTOURNEAU, M., STHILAIRE, V. et FOURNIER, A Développement d'analogues de l'ET-l démontrant
I'importance des résidus chargés et aromatiques pour l'activation du récepteur ET-A. La
Société Québécoise d'Hypertension Artérielle,
Québec,QC, Janvier2003.
R- Spatial
LANTHIER, M. et VILLEMU&
localisation of Desulfinbacterium frappien
PCP-I in anaerobicbioreactors.53* Congrès
de la SociétéCanadiennedes Microbiologistes,
Laval, QC, 25-28 mai 2003.
VILLEMU&
LANTHIER,
M.,
R.,
TARTAKOVSKY, B. et GUIOT, S. knplantation of Desulfitobacteriumfrappieri PCP-I in
anaerobic bioreactors degrading pentachlorophenol. ASM conference on prokaryotic
development.Québec,10 au 14juillet2002.
LAROCQUE, S. et DENIS, F. Single chain
antibodies-Fas Ligand chimeras for immunotherapy. Keystone Symposia: Antibody-Based
Therapeutics for Cancer, Banff, AB, 4-9
féwier 2003.
LE, T. C., MATEESCU, M.A., LACROIX,
M. N-acylated chitosan hydrophobic selfassembling mahices for drug conholled
release. Forum des cycles supérieurs de la
rechercheet de la création, UQAM, Montréal,
QC, 26 mars2003.
LE, T.C., LACROIX, M. et MATEESCU,
M.A.
Polymères bio-compatibles pour
immobilisation
d'agents bioactifs
avec
applications biomédicales et bioalimentaires.
Congrès sur les Biomolécules marines,
Rimouski QC. Obtention d'une bourse pour
présenterau congrèsle 12-13novembre2002,
LE, T.C., LACROIX, M., ISPAS SZABO, P.
et MATEESCU, M.A. Chitosan N-acylation
û
for drug delivery. 29 Annual Meeting and
Exposition of the Conholled Release Society,
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Seoul, Korea, 20-25 iulllet 2002.
LE, T.C., LACROIX, M.,ISPAS SZABO, P.
et MATEESCU, M.A. Chitosan N-Acylation
for drug delivery. Pleins feux sur la recherche
Conférences,
en biochmie à I'UQÀM,
Montréal, QC, 12 févner 2002.
LÉPINE, F. Étude de biosurfactants produits
par Pseudomonas aeruginosa. Conférence
Armand-Frappier, 5 novembre 2002.
LÉPnlE, F. Étude de biosurfactantsproduits
par Pseudomonas aeruginosa. Faculté de
médecine vétérinaire, St-Hyacinthe, 31
octobre 2002.
LÉPINE, F., BOISMENU, D., LESIMPLE,
S., BELL, 4., BERGERON, J. et MAMER"
O.A.. Detection of phosphorylatedpeptide by
HPLC/ MS under alkaline pH. 15" Annual
Lake Louise Workshop in Tandem Mass
Spectometry, 4-8 décembre2002.

LÉPINE, r., DÉzrEL, É., tr,tttor, S. et
RAHME, L. LCÀ{S analysis of 2-heptyl-3,4pseudomonas
the
dihydroxyquinoline,
quinolone
signal (PQS) and related
compoutds . in pseudomonas aeruginosa
cultures. 50h American Society for Mass
Spectrometry Conference, Orlando, FL, 2-6
juin 2002.
A.,
BRKOVIC,
M.,
LÉTOURNEAU,
A., KOSTENIS, E. Ct
HATTENBERGE&
A. Effets pharmacologiques
FOURNDR
provoqués par des modifications dans la portion
cyclique de I'urotersine II. Club de recherches
cliniques du Québec, St-Sauveur, QC,
September2002.
LODGE, R., LAMARCHE-VANE, N. Ct
A.
Phagocytosis of
DESCOTEAIX
Leishmaniu is a Rac-dependentprocess. 17th
Annual Spring Meeting of the Canadian
Society for Immunology, Lake Louise, AB,
March 28-31 2003. (Presentation in: Host
pathogen interactions, innate immunity, and
immtmoparasitolo gy Workshop)
LYMBEROPOULOS, M.H., LÉVEILLÉ, S.
et DOZOIS, C.M. Characterisationof a novel
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frmtrial
operon from avian pathogenic
Esherichia coli and,phylogenetic distribution
among E. coli reference shains. 53" Réunion
SCM, Laval, QC, May 25.29,2003.
MARCOGLIESE, D., GENDRON, A.D.,
FOURI\-IE&
M. er CyR D.G. parasite
commwrities of spottail shiners (Notropis
hudsonius) in relation to urban effluents in the
St. Lawrence River. euébec, Canada. Am.
Soc. of Parasitology, Halifax, Canada,2003.
MÉNARD,
L.,
ESCARNÉ,
R.,
MARCOGLIESE,
D.J,
CY&
D.
Et
FOURNIER, M. Évaluation des effets des
effluents municipaux à proximité de l'île de
Montéal sur la phagocytosedu mené queue à
tache noire (Notropis hudsonius). SBfaC_
Chapihe Laurentien, Montréal,
eC, ZOO3.
MILLETTE,
M.,
LACROIX,
M.
Et
SMORAGIBWICZ, W. Microencapsulation of
Lactococcus lactis ssp.lactis ATCC 11454 to
control the growth of Staphylococcus aureus
in ground beef. La santé par les probiotiques,
à la découverte de la microflore intestinale.
Montréal, QC,24-25 octobre2002.
MILLETTE, M., LACROIX, M., LE, T.C.,
MATEESCU, M.-A., ARCHAMBAULT. D..
LAMONTAGNE, L., ROy, D. et SAVARD,
R. Encapsulation of probiofic lactobacillus
rhamnosus rw-9595m and its resistanceto in
vitro gastrointestinal conditions. Obtention
d'une bourse pour présenter au congrès
international sur les biomolécules ..,u.i*r.
Rimouski, QC, 12-13novembre2002.
NÉMORIN, J.G., BOULAY, I. et DUPLAY,
P. p62 dok-mediated regulation of CD2
signaling.
2nd
Lymphocyte
Signal
Transduction Workshop. The Nomikos
Center. Santorini, Greece. 13-17 octobre
2002.
OUATTARA, B., GIROUX, M., YEFSAH.
R., SMORAGIEWICZ, W., SAUCIER. L.:
BORSA, J. et LACROIX, M. Microbiolosi_
cal and Biochemical characteristicsof grouid
beef as affected by Gamma-irradiation. food
additivesand edible coating.ConseilCanadien
des viandes, Ottawa, ON, 6 féwier 2002.
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PARENT, nn.-É. nist factors for prostate
cancer: current state of knowledge and fuftue
research avenues. Deparùnent of Surgery
Urology
Division,
McGill
Universitv.
Monhéal, QC, mars 2002.
PARENT, M.-É. The epidemiology of
prostate cancer: where should we look now?
Departrnent of
Clinical
Epidemiology,
Montreal
General
Hospital,
McGill
University, Health Centre,Montréal, eC, awil
2002.
PARENT, M.-É., SIEMIATYCKI, J. er
DESY, M. Association between alcohol
consunption and each of 23 fpes of cancer in
men. Arurual meeting of the Society for
Epidemiologic Research, palm
Desert,
California, June 18-21, 2002. American
Journal of Epidemiologt 2002;155:514.
PARENT, M.-É., SIEMIATYCKI,
J. et
DESY, M. Exposure to chemical agents
during leisure activities and risk of nonHodgkin's lymphoma. I dh IEA Llrorld
Congress of Epidemiology, Montreal, eC,
August 18-22,2002.
PAYMENT P. et BROUSSEAU, R. (2003)
Irurovative methods for the detection of
pathogens and evaluation of fecal indexes in
microbial pollution. Canadian Water Network
First National Symposiurrl Saint-John, NB,
March 23-27,2003.
PAYMENT, P. Effets des débordementssur
la santé publique: impacts sur les usines de
filtration
et
les
zones
récréatives.
AMERICANA, Monhéal, eC, 19-21 mars
2003. (Conférencier invité).
PAYMENT, P. etDEMERS, J. Évaluation de
la photoréactivation chez les coliformes
thermotolérants et les entérocoques après
désinfection par les rayons ultraviolets. 25"
Symposium sru les eaux usées,Laval eC, 202l novembre 2002.
PAYMENT, P. et GEHR" R. Désinfection de
I'eflluent de la station d'épuration de la ville de
Montréal: acide peracétique, ozone ou
ultraviolets? 25" Symposium sur les eaux
usées,Laval, QC,20-Zl novembre2002.
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PAYMENT, P. La gestion du risque dans le
domaine de I'eau: les noûnes microbiologiques. AMERICANA" Monhéal, QC,
l9-21 mars 2003. (Conférencier invité).
'Waterborne
pathogens:
PAYMENT,
P.
occrurence in wastewater, removal by
treatrnent and risk assessment of their effect
on public health. Canadian Water Network
First National Symposiurn, Saint-John, NB,
23-27 mars2003.
PAYMENT,
P., PAQUETTE,
S. et
MAK-TINEZ, V. Enlèvement des microorganismes pathogèneset indicateurs par les
stations de ûaitement des eaux usées
municipales situées sur la rivière des Mille
Iles. 25" Symposium sur les eaux usées,Laval,
QC, 20-21 novembre 2002.
PELLERIN, J., CARTIER, S., F'OTJRI\IE&
M., GIREAULT, L. et TAMIGNEAUX, E.
LARIVÉE, M.L. Suivi saisonnier d'indices
physiologiques chez la moule bleue pour
I'estimation de la qualité nutritionnelle du
milieu de croissance.Atelier de Travail sur les
Indicateurs de Stress,Québec, 2003.
PHENG, L.H., DUMONT, Y., FOT]RNIE&
4., CIIABOT, J.G., BEAUDET, A. et
QUIRION, R. Internalization profile of the
neuropeptideY Yl receptors:Possible role for
clathrin and caveolae.Society for Neuroscience,
Orlando, FL, USA, novembre2002.
PILLET, S., CY& D., FOTJRNTER, M. et
BOUQUEGNEAU, J.M. Identfrcation et
rrégulation des métallothionéines dans les
leucocytes du sang périphérique du phoque
gris : conséquencessur l'immunotoxicité des
métaux lourds. Association Canadienne
Française pour I'avancement des Sciences,
Rimouski, QC,2003.
M.-É.
PARENT,
et
RACHET,
8.,
SIEMIATYCKI, J. Welding fumes and lung
cancer: results from a case-control study.
Annual meeting of the Sociefy for
Epidemiologic Research, Palm Desert,
California, 18-21 juin 2002. American Joumal
of Epidemiology2002;I 55:533.
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E.4.,
CANNADY,
K.,
RAJAPAKSA,
CHRISTIAN, P.J., DEVINE, P.J., SIPES,
I.G. and HOYER, P.B. In vitro bioactivation
mono-epoxide in
of 4-vinylcyclohexene
culhued ovaries from B6C3F1 mice. The
Toxicologist, Abstract 128, 10 mars 2003.
ROBITAILLE, G. et DEMS, F. Cancer cell
destruction using chemotactic scFvs. Keystone
Symposia: Antibody-Based Therapeutics for
Cancer, Banfl AB, 4-9 féviet 2003.
SABRI, M., LYMBEROPOULOS, M.H. Ct
DOZOIS, C.M. Identifrcation and characteirzation of a novel siderophore-independent
iron tansporter in extra-intestrnal pathogenic
Escherichia coli. 53" Réturion SCM, Laval,
QC,25-28 mai 2003.
M.
FOIIRNTE&
et
S.
SAUVÉ,
Immunotoxicological response of terrestrial
and aquatic invertebrates following in vitro
exposure to trace elements. SETAC-Chapitre
Laurentien, Monhéal, QC, 2003.
SIMARD, N., BOIRE, G., DEBRUMY.
FERNANDES, A. et ST-PIERRE'
in
MMPs
proteolytically-active
Repertoire of
of
progression
the
during
synovial fluids
arttuitis. Annual Meeting of the Canadian
Artbritis Network, Calgary, AB, 27-29
septembre2002.
PETCIIARAWAN,
W.,
SORNLAKE,
S. (2002)
OURUAN et BELLONCIK
Virulence of Galleria mellonella nuclear
polyhedrosis virus to diamondback moth
Plutella xylostella (L.) after serial passagesin
Spodoptera frugiperda cells cultivated in
vitro. Symposium Biological Control and
Biotechnology. Harbin China, 5-8 janvier
2003.
PETCHARAWAN,
W.,
SORNLAK-E,
S. (2002)
OURUAN et BELLONCIK
Virulence of Galleria mellonella nuclear
polyhedrosis virus to diamondback moth
Plutella xylostella (L.) after serial passagesin
Spodoptera fiugiperda cells cultivated in
vitro. In Biological Control and Biotechnology Yang Qian Editor, Heilongjiang
Scienceand Technology press, 237-256, 2003.
(compte-rendude conférence).
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ST-JEAN, J. et TALBOT, p.J. Molecular
adaptation of human coronavinrs during
persistence in the brain. 9th International
Symposium on the molecular biology, evolu_
tiorl immunology, and pathogenesisof Nido_
viruses (Coronaviruses and Arterivimses),
Hotel Zuiderduin, Egmond aanZee, pays_Bas,
24-29 mai2003.
TALBOT, P. The value of persistence: a
common cold virus and neuroinflammatorv
disease. 52e réunion annuelle de la Société
canadiennedes microbiologistes, University of
Saskatchewan,Saskatoon,Saskatchewan.i6 _
19juin (conférencier invité du prix Société
canadienne des microbiologistes / Roche
Diagnostics), 2002.
TALBOT, P. Conséquencesneurologiques et
autoimmunitaires possibles d'un rhumà: les
coronavirus et la sclérose en plaques. Service
d'immunologie,
Faculté de
médecine.
Université de Sherbrooke, Sherbrooke,
eC,
9 octobre 2002. (conûérencier invité).
TALBOT,
P.J.,
MOISAN,
S.
et
ST-PIERRE,
Y. Activation of myelin_
reactive T lymphocytes and modulation of
immune gene expression in the brain after
murine coronavirus infection. 9th International
Symposium on the molecular biology,
-àf
evolution, immunology, and pathogenesis
Nidoviruses
(Coronaviruses
and
Arteriviruses), Hotel Zuiderduin, Egmond aan
Zee, Pays-Bas 24-29 mai 2003 (sélectionnée
pow présentationorale).
TALBOT, P.J., MOISAN, S., ST_PIERRE.
Y. et GRUSLIN, E. Activation of mvelin_
reactive T lymphocytes and modulatiàn of
immune gene expression in the brain after
murine coronavims infection. The Ixttt
International Synrposium on the molecular
biology,
evolution,
immunology,
and
pathogenesisof Nidoviruses, Netherlands. 24_
29 mai2003.
TESSIE& S., BOfVIN, S. et FOURNIER A.
Démonstration de la liaison de deux dérivés
photosensiblesdu TTA-386 au récepteur ETa
de I'endothéline. La Société
euébécoise
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d'HypedensionArtérielle, Québec,eC, janvier
2003.
TIIAKLI& M., DUMONT, y., PHENG,L.H_,
BASTIANETTO,S.,BECK_SICKENGE&
A.,
FOIIRNIE&
A.
et eUIRION,
R,
Development and characterization of a
ngyopeptide -y Ys agonist radioligand:
and 1tttl1;hpp,-,r,
['"lJ[Ala",eib"]]fPY
Ala'',Aib"]NPY. Society for Neuroscience,
Orlando,FL, USA,novembre2002.
THÉRIAULT, M., KERMASHA, S.,
LACROIX, M. Antioxydant properties of
phenolic compounds(Hydroxycinnamicacids,
Hydroxybenzoicand Flavonoids)presentin
maple sap. Groupepolyphénols,Marakkectr,
Maroc,9-13 septembrc2002.
THIBODEAU,
L.,
LAVALLÉE, C.,
TREMBLAY, C. et MONTAGMER L..
Construction, molecular and phenofypic
characteraationof HIV-I virus partially or
completelydeletedin the Nef gene.Seventh
EuropeanConferenceon ExperimentalAIDS
ResearchECEAR 2002. Genoa.Italv. g-ll
jun2002.
TRUDEL, R., GRANT,G.G.et GUERTN, C.
The use of pheromonesand semiochemicals
for the controlofinsect pestsin seedorchards.
IOBC Working Group Meeting,Erice, Italy,
22-27 septembre
2002.
VALET, S., GAGNETIR, A., LEGRANDQUILLIEN, M.C., SZUl.l" J., TALBOT, p. et
B. PICARD. Human coronavirus-related
outbreaksin a neonatalandpediahicintensive
care unit. l2th Intematonal Congressof
Virology, Paris, France, 27 julllet - I août
2002.
VAN THEMSCHE, C., POTWORO\rySKI,
E.F. et ST-PIERRE, y. MMp-3 and
MMP-10 are inducedin lymphomacellsupon
contactwith endothelialcells.AACR Meeting
on Proteases,
extracellularMatrix and Cancer.
Hilton Head Island, South Carolina. 9-13
octobre2002.
VIEL, C., LÉONARD,S.,DAIGNEAULT,N.,
BELIVEAU,
C., FORTIN. M.
Et
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LALIBERTE, J.-F. Multi-protein Interaction
with VpgPro of Turnip Mosaic Virus in
Infected Cells. 53*
Congrès armuel de la
Sociétecanadiennedes microbiologisûes,Laval,
QC, (Affiche), 28 mai 2003.
VILLEMII&
R Utilisation de la technique
PCR dans I'envirormement. Synposium
organisépar I'IRSST, 16janvier 2003.
ZAMIR L. A yew is a yew no matter how
small: Taxus canadensis. Tel Aviv University,
IsraëI, 29 juillet
2002. (conférencière
invitée).
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Subventions et contrats 2001-2002

SUBVENTIONSET CONTRATS(2001-2002)
(Montant total reçu 9 664 499 8)
* A noter qae pour les demandes d'équipe, le monttnt est indiqué pour le demandeur principal

Jit ARORA
CORPAQ
Vaccinationgénétique
contreI'infectionpar le virus
influenzaduporc

...34500$
34 500$

ChristianeAYOTTE
Centrecanadienpour l'éthique dansle sport
000 $
Agreementfor analyticaldopingcontrol andresearch..................800
Centrecanadienpour l'éthique dansle sport
Accréditation
ISO Guide25 ..............

.......105000 $

Fédération internationale d' athlétisme amateur
Programmede contrôledu dopageet recherche................

191988 $

Fédération intemationale de natation amateure
Programmede contrôledu dopageet recherche................

50 428 $

Regroupementde sourcesdiverses
504 $
Programme
de contrôledu dopageet recherche............................210

| 3s7920$
RéieunBEAUDET
CRSNG - Subventionde recherche
Étude microbiologique et biochimique de
microorganismesanaérobiesimpliqués dans la
dégradationde composésaromatiqueschlorés

Rapport d' activitésscientiJiques200I -2003

...........42000 $
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FQRNT - Actions concerrées(IRDA)
Développementd'un réacteurbiologique séquentielaérobie
et thermophilepour le traitementdu lisier de porc
...100000 $
FQRNT - Soutien aux équipesde recherche
Étudede la bioàégradationanaérobiedu pentachlorophénol
.......32000$

174000$
SCTeeBELLONCIK
Merck FrosstCanadaInc
Harvestingof cHo cellstransfectedwith Galaninreceptors..........44
r00 $

44 100$
Jacques BERNIER
FRSQ-FQGB-Fondation
du euébecpourlesgandsbrûlés
Etudedelaphysiopathologie
desbrûlureset deleursséquelles......50
000$
SantéCanada- IRSST
Immunotoxicity
of meta1s..............

14400$

Fetalorganthymiccurfureasorganassayfor EDCs

.....13900$
78 300$

MinistèredeI'Agricultureet deI'Agroalimentaire
CDA
Analysede la structurede la communauté
microbienne
présente
dansdesbioréacteurs
à opérations
séquentielles
(Bos) traitantle lisierdeporcenanaérobiose
izoc
développement
d'outilsdediagnostique........... "t

16500$
16500S

Mathieu CELLIER
IRSC - Subventionde fonctionnement
Functional characteizationof bacterialNramp transporter
s ........77334 $

Page 244
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CRSNG - Subventionde recherche
Role of NRAMP homologsin mycobacteiamacrophage
interactions
.............

228 $
..............35

FRSQ - chercheur-boursier
Caractérisationfonctionnelle des transporteursbactériens
434 $
de cationsdivalentsde type Nramp (MntI{)
...............50

162996S

Michel CHARBONNEAU
FRSQ - Réseauxprovinciaux thématiques
Larelation gène-environnement....
SantéCanada- IRSST
:
Risk assessment
for hexachlorobenzene
mechanismofgenderrelatedrattumourproduction
Reproductive mammary tumorigenic effects of
neonatalexposureto breastmilk contaminants

...........210000 $

.....44500$

79 385 $
333 88s S

Daniel CYR
Fondation Armand-Frappier
- Plateforme
génomique............
Investissement
FRSQ - Réseauxprovinciaux thématiques
La relationgèneenvironnemènt
SantéCanada-IRSST
Human daily intake of mammalian immunotoxicity
andreproductivetoxicity of organotin..............
Effects of in utero exposureto POPson development
andreproduction..........
Risk assessmentfor hexachlorobenzene:
mechanismof genderrelatedrat tumour production
Validation of an amphibianmodel to assessthe effects
of POPson amphibianphysiology..............
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000 $
...........20

.........90000 $

15 000 $

35 000 $

.....44 500 $

l1 000 $

Page245

Fetal organthymic culture as organ assayfor EDCs

.....20600 $

Ministère de l'EnvironnementCanada
Are endocrinedisruptingeffectsmagnifiedup the food chain?......35
000 $
Valorisation - Rechercheeuébec
Réseaude rechercheintégréeen aquaculturedes
eauxdouces,en traitementet en gestionde l,eau.....

..37 000 $

308100$

ClaudeDANIEL

153780$

918 078 $

SereeDEA
Biovet RechercheInc.
Antigénicité et variabilité desprotéinesmembranairesde
mycoplasm.ahyopneumoniaeagentde la pneumonieenzootique:
potentieldiagnostique
desprotéinesrecombinantes......
000 $
...............25
Vaccins sous-unitairesinduisant une immunité
mucosaleeffectrice contre I'infection par le virus
du syndromereproducteuret respiratoireporcin
Chaireviroseet mycoplasmose
porcine......

Page 246

........40000$
000 $
................40
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d contruts2001-2002
Subvenrtons

Transfertsde matérielbiologique

156$
...............8

CRSNG - Appareillage
Spectrophotomètreà spectrede longueur d'onde
UVA/isible, avec lecteur de microplateaux
800 $
et cuvetteset systèmed'analysesinformatisées............................28
CRSNG - Stratégiques
Vaccins sous-unitairesinduisant une immunité
mucosaleeffectrice contre l'infection par le virus
du syndromereproducteuret respiratoireporcin

......141730$

CRSNG - Subvention de recherche
Facteurs de virulence des coronavirus hemagglutinantset
valeur vaccinaleet diagnostiquedesprotéinesrecombinantes
.....38115 $
Fédérationdes producteursde porcs du Québec
Antigénicité et variabilité desprotéines
membranairesde mycoplasma hyopneumoniaeagent
de la pneumonie enzootique:potentiel
diagnostique
desprotéinesrecombinantes....

000 $
..............24

Fondation Armand-Frappier
Recherchesur les maladiesinfectieusesdu porc (SRRP)...............1 762 S
Ministère Agriculture, Pêcherieset Alimentation Québec
Développementet mise au point de nouvelles
technologiesd' analysesen virologie,
sérologie
et mycoplasmologie...

853 $
..............317

Antigénicité et variabilité des protéinesmembranaires
de mycoplasmahyopneumoniaeagentde la pneumonie
enzootique:potentiel diagnostiquedesprotéines
05
0 0$
recombinantes..............
...........1
Diagnostic moléculaire et sérologiquedesnouvelles infections
000 $
virales du systèmerespiratoiredesporcs et desbovins ................20

700416$
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Francois DENIS
FRSQ- Chercheur-boursier
Création de sites immunoprivilégiés artificiels
pour l'acceptationde greffesnon_apparentées...........

.4g 391 $

Roche Organ TransplantationResearchFoundation
creating artificial immunoprivilegefor allograftacceptance
.......76399$

r24790S
Alhert DESCOTEAUX
FRSQ - Chercheur-boursier
Rôle de PKCcr dans la régulation de la réponse
anti-microbienne
du macrophage............
FQRNT - Soutien aux équipesde recherche
Study of the mechanismsgoverning macrophage
resistance
to intracellularpathogens
............
IRSC - Subvention de fonctionnement
Protein Kinase C and the regulation of
macrophage
responses
to infection

..52 476S

000 $
...............20

S47$
...........g3

Secrétariatdes chairesde recherchedu Canada
chaire de recherchedu canada en infection et immunité...........100
000 $

256 323S

CharlesDOZOE
CRSNG - Appareillage
Ultra-low freezerfor bacterial shain collection
andpreservation
of samples.............

000 $
.........14

14000$

PascaleDUPLAY
IRSC - Subventiond' équipement
multi_utilisateurs
Equipmentupgradeandmaintenance
of
INRS-IAFflow cytometry
faciliry

Page 24E

000$
............45
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IRSC- Subventionde fonctionnement
Role of Dok family adaptorsin the regulation
of T lymphocytesignaling.............

897 $
..........130

IRSC - Subvention de recherche
Signaltransductionthroughmurine Ly-40 NK cellreceptors........3888 $

17978s$

ClaudeDUPONT
CRSNG- Stratégique
Valorisation des propriétésnutraceutiqueset du
potentiel pharmaceutiqued' une matrice composée
de polysaccharides
et de protéinesde lacotésérum

...136351 $

CRSNG - Subvention de recherche
Investigation and charactenzationof the mode of
action of hemicellulasesfrom Streptomyceslividans
TechnologieBiolactis Inc.
Optimisation d'un procédéde récupération
desprotéinesdu lactosérum........

.20 000 $

838 $
...........181
3 3 8 1 8 9$

Alain FOURNIER
FRSQ - Chercheurnational
Caractérisationbiologiques de I'endothéline,
de sesrécepteurset de son processusde maturation
564 S
peptidiquessynthétiques
au moyend'analogues
.............52
.............
FRSQ
Caractérisationbiologique et structuralede nouvelles
endothélines
et développement
d'analogues................

.2 906 $

Fondation des maladies du cæur du Québec
Biological charucteization of endothelin,its receptors
750 $
and its maturationprocessusing syntheticpeptideanalogs..........19
IRSC - Subvention de fonctionnement
Biological and biochemical charactenzationof endothelin
and its receptorsusing syntheticpeptideanalogs
.......80750 $

Rapportd'activitésscientifiques200I -2003

Page 249

IRSC - Subvention de fonctionnement
B i olo gic al characteizati on of cardi oactive p eptide s
/ essentialserviceconhactsand equipment............
Theratechnologiesinc.
Optimisation des méthodesde synthèsepeptidique
de I'analoguede la somatolibérine

....22 552S

s ?re q

1838s0$

Michel FOURNIER
Fondation Armand-Frappier
chaire de recherchedu canada en immunotoxicologie
de l,environnement
000 $
.................20
Fondation canadiennepour I'innovation
Équipementpour Chaire de recherchedu Canadaen
immunotoxicologiede I'environnement....

....I25 000 $

SantéCanada- IRSST
Validation of an amphibian model to assessthe
effectsof pOps on amphibianphysiolo
W .............

.....51100$

Immunotoxicityof metals..........

991 $
..............2g

Fetal organ thymic culture as organ assayforEDCs

...34 679S

Désinfectiondes eauxuséeset toxicité
de l'émisssairede la C[IM....

l2g 6gg $

FAQDD

Secrétariatdes chairesde recherchedu Canada
Chaire de recherchedu Canadaen
Immunotoxicologiede I'environnement......

...200000 $

Valorisation-Rechercheeuébec
création d'un réseaude rechercheen écotoxicologie
du Saint-Laurent,approchemultidisciplinaire......]

....50000 $

Valorisation-Rechercheeuébec
Équipementpour chaire de recherchedu Canadaen
immunotoxicologiede I'environnement........-

..........I25000 $

7634s8$
Page 250
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Denis GIRARD
Associationpulmonairedu Québec
Activation desneutrophileset descellulesépithéliales
318 $
pulmonaires
A549 par le sulfitede sodium
..................23
IRSC - Subvention de fonctionnement
InteractionenfreI'interleukine-15et les neufrophiles..........
...........43400 $
SantéCanada- IRSST
Le toxaphènedansl'écosystèmemarin du St-Laurent:
état de la contamination,écotoxicologieet santéhumaine....

15 300 $

82018$

CluadeGUERTIN
AFA Environnement Inc.
sw lesbio-pesticides..............
Chairede recherche

....150000 $

FQRNT - Actions concertées
Évaluation de I'effrcacitédu Bacillus thuringiensis
contre Dioryctria abietivorella dans les vergers à
50 500 $
grainesd' épinetteblanche- Améliorationgénétique......................
Mininistère desRessourcesnaturellesQuébec
Étude du potentiel insecticidedu granulovirus
de la tordeusedesbourgeonsde l'épinette et son
intégration
commeoutil de luttebiologique...........
Ministère desRessourcesnaturellesQuébec
Contrôle desinsectesravageurspar injection
systémique................
d'insecticide

......76000 $

000 $
.............29

30s500$

SantéCanada- IRSST
Immunotoxicityofmetals.............

000 $
............12

12000$

2 001-2003
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Monique LACROIX
BioBnvelop TechnologiesInc.
Développementd'un enrobagebioactif pour
réduire le transferl d'humidité et inhibei la
croissance
microbiennedansles metspréparés
CORPAQ
Biogénérationd'ingrédients et de neutraceutiquesà
haute valeur ajoutéeà partir des produits de la pêche
et d'extraits de fruits et de végétaux et de leurs
sous-produits: une approchebiotechnologlque.........

630 $
..........19

.10 000 $

caractérisation des composésphénoliqueset des flavonoides
dans les produits d'érable et leurvalorisationbiotechnologique
en bio-ingrédients
à hautevaleurajoutée......
000 $
................5
Développementd'un enrobagebioactif pour réduire
le transfert d'humidité et inhiber la croissance
microbiennedansles metspréparés....
Fondation Armand-Frappier
Étude desproLiotiquesmicrobiens et de leur
impactsur la santéhumaine.............

......2g445 $

7 oo0 g

Fondation Armand-Frappier
Mise au point de biofilms pour l'enrobaged'aliments.................1g
750 $
FQRNT - Actions concertées
Ensilageset environnement: gestion des lixiviats
et des eaux de ruissellement,et remplacementdes
films de polyéthylènepar desbiofilms
Les producteurslaitiers du Canada
Etude in vivo despropriétésimmunomodulatrices
et des effets bénéfiquessur re métabolismelipidique
murin de nouvellessouchesde probiotiqu"r.rtilirè,
dansI'industrielaitière

.....22500$

?1 l<n a

143s7s$
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Jean-FrancoisLALIBERTÉ
CRSNG - Stratégique
Developmentof a viral replicon for plant
geneexpression.........

000 $
..............85

CRSNG - Subventionde recherche
Virus-host interaction : turnip mosaïc
potyvirus and initiation of translation

.......28245 $

FQRNT - Soutien aux équipesde recherche
Interactionhôte-virus:contrôletraductionnelpar le virus............22000 $
Medicago lnc.
Developmentof a viral replicon for plant geneexpression..........10000 $
Entented'encadrementet de transfert

.........7500 $

Ministère des Relations internationalesQuébec
Réseaufranco-québécoispour la rechercheen virologie végétale:
Déterminismede la gammed'hôtes......
......6180 $

15892s$
SuzanneLEMIEUX
IRSC - Subvention de recherche
888 $
Signalhansductionthroughmurine Ly-49 NK cell receptors...........3
BiophagePharmalnc.
Étude pilote pour le développementmodèle
Influenza chezlasouris
Pierre Fabre Médicaments
Déterminationde I'effet-doseinduit par la sous-unitéVRS-A
du candidatvaccinet détermination...par le VRS-B

20 300 $

..20 000 $

44 188$
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Francois LÉpINE
CRSNG - Subvention de recherche
Collision-inducedoxygen addition reactions
for analysisof chlorinatedxenobioticsin a fiple
quadrupolemassspectrometer

l7 ?2s q

u32s$
AbderrazzakMERZOUKI
Aventis Pharma
Biological activitymarkersstudy...

15 530 $

RPR GencellAsia / pacific Inc.
LaboratoryServicesAgreement: Ad5CMV_p53
2g0
..........
..................76

$

91810$

CRSNG - Shatégique
Sécrétionde protéinespar le systèmeTAT
Chez les Streptomyceslividans
CRSNG - Subvention de recherche
Étude de la sécrétiondesprotéineschez
les streptomyces
lividans

105 g00 $

...........2g000 $

UQ - Fondsde développementacadémiquedu réseau
Doctorat en biologie

il 200 $

146000$

FRSQ- Chercheur-boursier
A.

-Btudesépidémiologiquesde la relation entrel'exposition
aux facteursenvironnementaux
et I'incidencedu cancer...............-M305$
FRSQ - Établissementdejeune chercheur
Etudesepidémiologiquesde la relation entre|exposition
aux facteursenvironnementauxet l,incidencedu cancer

Page 254

15 000 $
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Regroupementde sowcesdiverses
Analysesdebiostatistiques........

563 $
.................27
86 868 $

Pierre PAYMENT
CRSNG - Subvention de recherche
'Water,
enteric pathogensand health:
buildinga Canadian
database....
Ministère de I'Environnement et de la FauneQuébec
Enlèvement desmicroorganismespathogènes
et desbactériesindicatricespar les stationsde
traitementdeseauxuséesmunicipales.......
Communautéurbaine de Montréal
Comparaisonde trois méthodespour la désinfection
deseaux traitéesde la Stationd'épurationde la CUM:
essaisde laboratoire..............
SantéCanada
Révision du document"Virological Quality
of DrinkingWater"datémars1998..........

000 $
.................27

130046 $

...99000 $

...1 000 $

SecrétariatInter-Conseils
'Waterborne
pathogens:Occurrencein wastewater,removal by
of their effectof public health.........85100 $
treatmentandrisk assessment
Innovative methodsfor the detection of pathogensand
evaluationof the fecal indexesof microbial pollution

.43 868 $

Health and socialbenefitsof pathogenreduction
by drinkingwaterheatrnent...

....8 000 $

393014$

EdouurdPOTWOROWSKI
SantéCanada- IRSST
Fetal organthymic culture as ogan for EDCs

8 000 $
8000$
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Francois SHARECK
CRSNG-l.oj"ts dela génomique
Etudeprotéomique
deStreptomyces........

...67500$
67 500$

JacKSIEMIATYCKI
Institut national du cancerdu Canada
Programmein environmentaletiology of cancer_
responseto RFA for researchin canceretiology
IRSC - Subventionde fonctionnement
Case-controlstudy of occupationalrisk factors
for lung cancer
IRSC - Subvention de recherche
Multi-centric case-controlstudiesof cancer
and cell phoneuse: the Montréalcomponent
Secrétariatdes chairesde recherchedu Canada
Étudescas-contrôlessur les facteursde risques
evironnementauxpour le caricer

......200000 $

....I44 746$

290 $
...........153

l ? ooo R

s10036$

Claire SIMARD
CRSNG - Subventionde recherche
Function of bovine herpesvirus 1 genesin viral
replicationandpathogenesis........

lg 4g0 $

18480$

YvesST-PIERRE
SupratekPharmaInc.
Developmentof an in vivo model for testingof
anti-adhesion
therapie
...................

Page 256

140000 $
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CRSNG - Stratégiques
Vaccins sous-unitairesinduisant une immunité
mucosaleeffectrice contre f infection par le virus
porcin..........:.......
du syndromereproducteur
et respiratoire
........12000 $
IRSC - Subvention de fonctionnement
Resistanceof ICAM-I deficient-miceto
dissemination
of T cell1ymphom4.............

53 645 $

FRSQ - Chercheur-boursier
Relation fonctionnelleentreICAM-I et MMP-9
434S
dansla croissance
et la disséminationdu lymphome......................50
Instifut national du cancerdu Canada- Subvention de recherche
Effect of MMP-9 deficiencyon T-cell leukemia...
Sociétéde recherchesur le cancerInc.
Triggering and dissemination of lymphoma in
mice
geneticallyengineered
selectin-deficient

.......78770 $

.............48700 $
383 549 $

Michel SYLVESTRE
CRSNG - Appareillage
Requestfor a GC-ECD...........

30 218 $

CRSNG - Stratégiques
665 $
Engineeringmetabolicpathwaysfor PCB degradation................53
CRSNG - Subventionde recherche
Biochemical, genetics and molecular bio lo gical
studiesof bacterialPCB degradationpathways

..........34650 $

OTAN
Bioremediation of organic environmentalcontaminants
microorganisms
by plants and associated

.11 963 $

130496$
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Pierre TALBOT
IRSC - Subvention de fonctionnement
Neuropathogenesis
by humancoronaviruses............

I3l 720$

CRSNG - Subventionde recherche
Mechanismsof antibody neutralizationand
protectionagainstviral infection.

j5 R6j g
167 583

(voir note enpage259)

Lise THIBODEAU
Fondation mondiale Rechercheet prévention SIDA
Development of composite subunit vaccine
againstHIV for preventiveand therapeuticuse.....

.....20000 $

20 000$

Peter TIJSSEN
CRSNG - Subvention de recherche
Parvovirusstructure-function
relationships................
IpsenLtd.
PCR Assay systemfor various HYATE C fractions
and for the routine pcR assayof thesefractions

35 000 S

......435g27s

470827$

Richard WLLEMUR
CRSNG- Stratégique
Optimisationd'un bioprocédédedénitrification
d'unsystème
aquicole
encircuitfermé........

Page 258

250$
.............135
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CRSNG - Subventionde recherche
The use of laser flow cytometry to study environmental
000 $
processses.............
microorganisms
in bioremediation
.................25

160250$

LOIitA ZAMIR
Valori sation-RechercheQuébec
Centre de thérapieexpérimentaledu cancerde Montréal
(CTECM)/Réseaudu cancerdu FRSQ
CRSNG - Subventionde recherche
Biosyntheticstudies: trichothecenes
and taxol.........

.....30000 $

.59 000 $

Institut national du cancerdu Canada
Design of taxol analogsinteracting
With tubulin and BCL-}

.......118365 $

Sociétéde recherchesur le cancer
Taxol analogsthat avoid multidrug resistance..

..........50000 $

2s736s$
664499$
TOTAL DES SUBVENTTONS
ET CONTRATS(200r-2002).........9

Note:

Non comptabilisée
danscetteliste figurela subventiond'infrastructure
suivante:

Pierre TALBOT
Fondation canadiennepour I'innovation
Ministère de l'Éducation du Québec
DéveloppementéconomiqueCanada
Fondation Armand-Frappier
Centre national de biologie expérimentalepour le
449586 $
développement
de vaccinset médicaments
.................22
..........
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SUBVENTTONS
ET CONTRATS(2002_2003)
(Montant total reçu 12 567 S9Z$)
* A noter que pour
les demandes d'équipq Ie montant estindiqué pour le demandeur
principal

Darakhshan AILMAD
Supratek Pharma Inc
construction of an expressionvector and fusion protein

.. 21 600 $

21 600$

Max ARELLA
Innovatech du Grand Montréal
Revenusde consultation

.6 000 $

6000$

Jit ARORA
CORPAQ
Vaccinationgénétique
contreI'infectionpar le virus
influeruadu
porc
_......

......26 150$
26 150$

ChristianeAYOTTE
Centrecanadienpour l'éthique dansle sport
Agreementfor analyticaldopingcontrolandresearch................
.....700000 $
Centrecanadienpour l,éthique dansle sport
Implementationof the blood and urine EpO
testingin the Doping ControlLaboratory

.....50 000 $

Comite Oganizadorde Los )ilV Juegospanamericanos
JeuxPanAm 2003..........
Fédérationinternationaleamateurd'athlétisme
Analytical dopingcontrol andresearch........

Page 260

569 094 $

...6g 420 $
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Fédérationinternationale amateurde natation
Analyticaldopingcontrolandresearch................

831 $
............39

Regroupementde sowcesdiverses
Analytical control and research

379 836 $

AgencemondialeAnti-Dopage
Analysis of l9-norsteroids,testosteroneand precursors
metabolitesin humanurineby GC/C/IRMS................

..189080 $

AgencemondialeAnti-Dopage
Excretion for l9-norsteroidsfrom consumptionof pork meat
and offa: combinedGC/I\4Sand GC/C/IRMS analysis

.151 528 $

2 r47 789$

RéieanBEAUDET
CRSNG - Subventionde recherche
Étude de microorganismesanaérobiesimpliqués dans la
dégradationdu pentachlorophénolet autrescomposéspolluants....42 000 $
FQRNT - Actions concertées(IRDA)
Développementd'un réacteurbiologique séquentiel
aérobieet thermophilepour le traitementdu lisier de porc...........100 000 $
FQRNT Étude de microorganaismesanaérobiesimpliqués dans la
dégradationde composéschloréspolluants

55 000 $

FQRNT,- Équipement
Etude de microorganaismesanaérobiesimpliqués dansla
dégradationde composéschloréspolluants

16 000 $

213000$

SereeBELLONCIK
Merck FrosstCanadaInc
940 $
with Galaninreceptors.............26
Harvestingof CHO cellstransfected

26 940S
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BERNIER

FRSQ --FQGB-Fondationdu euébec pour les grandsbrûlés
Etude de la physiopathologiedesbrûlureset de leurs séquelles
........51 000 $
BiophagePharmaInc.
Rechercheet développementen immunotoxicologiemoléculaire.....
l1 3g7g
Université Laval (hnovatech)
Développementd'un vaccin contrele VIH basésur
I'emploi de virus inactivésportant à leur swface des
protéinesco-stimulatrices
empruntées
à la cellulehôte ..........

6l 195$

r23 s92$
Mathieu CELLIER
CRSNG - Subventionde recherche
Metal (II) acquisition and intracellular resistanceof bacteria

35 000 $

IRSC - Subvention de fonctionnement
Functional characteizationof bacterialNramp transporters
..........77 334$
FRSQ - CLercheur-boursier
Caractérisationfonctionnelle destransporteurs
bactériensde cations divalents de type Nramp (MntH)

52 476$

164810$

Michel CHARBONNEAU
PRIME StrategiesInc.
Expert Panelon Ethanol Gasoline
FRSQ - Réseauxprovinciaux thématiques
La relation gène-environnement....

. . .

t ? I ?{ q
L J

L - J

V

lg0 000 $
193125$

Daniel CYR
CanadianNetwork of Toxicology Centres
Effects of EndocrineDisrupting ChemicalsonMale Reproduction..34500
$
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CRSNG - Subvention de recherche
Cellular communicationin the epididymis,an essential
componentof spermmaturation

.33 200 $

Valorisation-RechercheQuébec(2000) / Université de Montréal
Projet\IRQ 2200-100 Réseaude rechercheintégréeen
aquacultured'eaudouce,en traitementet en gestionde I'eau? ..........22000 $
FRSQ- Réseauxprovinciaux thématiques
La relation gène-environnement....

120 000 $

Valorisation-RechercheQuébec
Création d'un réseaude rechercheen écotoxicologie
du Saint-Laurent,approchemultidisciplinaire

39 000 $

Ville de Gatineau
Création d'un réseaude rechercheen écotoxicologie
du Saint-Laurent,approchemultidisciplinaire

15 000 $

Pêcheset Océans
Measurementof endocrinedisruptors
in producewater from the petroleuom industry

19 000 $

282700$

ClaudeDANIEL
IRSC - Subventionde fonctionnement
Study of alloreactivity and graft rejection
in a TCR-transgenic
mode1........
Sourcesdiverses
Rôle de la compatibilité HLA et des anticorps
anti-HLA dansle rejetde greffe........

l0l242$,

........598053 $

699295$

SereeDEA
Actilab PharmaInc.
Détermination de l'activité anti-virale de I'interféron (96c)
et production d'anticorpsmonoclonaux pour la mise
au point d'un test de dépistageimmunoenzymatique
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Ar^""ùF

Biovet RechercheInc.
Vaccins sous-unitairesinduisant une immunité
Mucosale effectrice contre I'infection par le virus
du syndromereproducteuret respiratoireporcin.......

....40 000 $

CORPAQ
Immunogénicité des protéinesmembranairesde
Mycoplasma hyopneumoniae:potentiel vaccinal
des protéinesrecombinantes,diagnostic sérologique
précocede I'infection et discrimination entre le stàtut
imm'nitaire desporcsvaccinéset celui desinfectés
...............
......57050 $
Immunisation génétiquecontre le circovirus porcin
tspe 2: induction de I'immunité mucosaleet systémique,
et différenciationentreresporcsvaccinéset infectés.
CRSNG - Stratégique
Vaccins sous-unitairesinduisant une immunité
mucosaleeffectrice contre I'infection par le virus
du syndromereproducteuret respiratoireporcin.......
CRSNG - Subvention de recherche
Glycoprotéinesd'enveloppedes coronavirus
hémagglutinants: immunogénicité et rôle
au niveau de tropisme, la virulence et I'induction
d'uneimmunitémucosaleprotectrice..............

...53 500 $

.. 154 355 $

4g 200 $

Fédérationdes producteursde porcs du
euébec
Antigénicité et variabilité desprotéinesmembranaires
de mycoplasmahyopneumoniaeagentde la pneumonie
enzootique:potentieldiagnostiquedesprotéinesrecombinantes....24
000 $
Fondation Armand-Frappier
Recherchesur les maladiesinfectieusesdu porc (sRRp)

I 750 $

Ministère Agriculture, Pêcherieset Alimentation
euébec
Développementet mise au point de nouveflestechnorogies
d'analysesen virologie,sérologieet mycoplasmologie
-............ 250 000 $

668Oss$
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Francois DENIS
FRSQ - Chercheur-boursier
Création de sites immunoprivilégiés artifi ciels
pour I'acceptationde greffesnon-apparentées...........

...50 434 $

Roche Organ TransplantationResearchFoundation
Creating artificial immunoprivilege for allograft acceptance

17 000 $

IRSC - Subventionde fonctionnement
Creating artificial immunoprivilege for allograft acceptance

73 920 S

Institut National du Cancerdu Canada
Chemotacticredirection of phagocytes
for breastcancereradication

......50 000 $

191354$

Albert DESCOTEAUX
FRSQ - Chercheur-boursrer
Rôle de PKCcr dansla régulation de la réponse
anti-microbienne
du macrôphage
............
FRSQ - Soutien aux équipesde recherche
Study of the mechanismsgoverning macrophage
resistanceto intracellularpathogens............

....54392 S

20 000 $

Secrétariatdes Chairesde recherchedu Canada
Chairede recherchedu Canadaen infection et immunité.............100 000 $
IRSC - Subventionde fonctionnement
Functional aspectsof the Leishmania Lipophosphoglycan

52 500 $

IRSC - Subventionde fonctionnement
Role of isoenzymesin the regulationof macrophagefunctions......84467 $
MEQ - Investissement
536 $
Chairede recherchedu Canadaen infectionet immunité.................6
Revenusdivers
15 000 $
Chairede recherchedu Canadaen infection et immunité...............
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Fondation canadiennepour I'innovation
Equlpementpour Chaire de recherchedu Canada
en infection et immunité

r08s62$

Valorisation-Rechercheeuébec
-bqulpementpour Chaire de recherchedu Canada
en infection et immunité

r08 562$

ssO019$

CharlesDOZOÆ
CRSNG - Subvention de recherche
Molecular analysesof putative virulence genesexpressedby
pathogenicEscherichiàcoli during
infectùn of thËavianhost.....30 000

$

MEQ
Establishmentof a researchlaboratory in host-microbe
interactionsand pathogenesis
of infectiousdiseases..

.251 004 $

Fondation canadiennepour I'innovation
Establishmentof a researchlaboratory in host-microbe
interactionsand pathogenesis
of infectiousdiseases..

.251 004 $

,

532009$

PascaleDUPLAY
IRSC - Subvention de fonctionnement
Role of Dok family adaptorsin the regulation of
T lymphocytesignaling...............
IRSC - Subvention d'équipementmulti-utilisateurs
Equipment upgradeand maintenanceof
INRS-IAF flow cytometryfacility

109953 $

22 500 $

IRSC- Chercheurboursier
Role of Dok family adaptorsin the regulation
of T lymphocytesignaling...........

r7s 973S
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ClaudeDUPONT
CRSNG - Stratégique
Valorisation des propriétésnutraceutiqueset du
potentiel pharmaceutiqued' une matrice composée
de polysaccharides
et de protéinesde lacotésérum

.....187258 $

CRSNG - Stratégique
Directed evolution of chitin deacetylasesfor
production of chitosan,a key ingredient for cosmetics,
drug delivery and biomedicaldevices

.......168 261 $

CRSNG - Subventionde recherche
Investigation and characteization of the mode of
action of hemicellulasesfrom Streptomyceslividans.....

20 000 $

ISM Biopolymer [rc.
Développementet mise au point d'un procédéde fermentation......29200 $
TechnologieBiolactis Inc.
Optimisation d'un procédéde récupération
desprotéinesdu lactosérum........

24 800 $

42ssrg$
Aluin FOURNIER
Aventis Pharma,Peptix, TheratechnologiesInc.
Revenusde serviceset analyses

29 100 $

FRSQ - Chercheursnationaux
Caractérisationsbio lo giquesde I' endothéline,
de sesrécepteurset de son processusde maturation
au moyen d'analoguespeptidiquessynthétiques............

58 431 $

IRSC - Subventionde fonctionnement
Biological and biochemical charactenzationof endothelin
and its receptorsusing syntheticpeptideanalogs.....

.....62 496 $

IRSC - Subventionde fonctionnement
Biological characteization of cardioactivepeptides/
essentialservicecontractsand equipment.............
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Theratechnologies
inc.
secondaryostructurecharacteization
of TH 9507(formulated
andactivepharmaceutical
agent)usingcircularDischroism

450 $
173029$

Michel FOURNIER
Biophage PharmaInc
chaire de recherchedu canada en immunotoxicilogie
de I'environnement

..30 000 $

Biophage PharmaInc
Rechercheet développementen immunotoxicologiecellulaire......l l 397
$
FAQDD - Fonds d'action euébécoispour le développement
durable, équipe
Désinfection des eaux uséeset toxicité

de l'émisssaire
de la CUM

193032$

FQRNT - Soutien aux équipesde recherche(UeAR)
validation du modèle Bivalves pour estimer l'exposition
et les effets des substancestoxiques persistantes
sur les systèmes
immunitaireet reproducteur
.........
Secrétariatdes Chairesde recherchedu Canada
chaire de recherchedu canada en immunotoxicorogie
de I'environnement
............._...

........g 000 $

200 000 $

UQAR(coRPAQ)
Validation d'indicateursbiologiquespermettant
d'évaluerla qualité nutritionnelle des sites d'élevate
de la moule bleue pour le soutien à la production
mytylicole de I'Est du euébec

s son ç

Valorisation-Rechercheeuébec
Créationd'un réseaude rechercheen écotoxicologie
du Saint-Laurent,
approchemultidisciplinaire.....:..........

343 000 $

Ville de Gatineau
Créationd'un réseaude rechercheen écotoxicologie
duSaint-Laurent,approchemultidisciplinaire...............

l5 000$
805 929 $
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Denis GIRARD
IRSC - Subventionde fonctionnement
384 $
InteractionentreI'interleukine-15
et lesneufophiles..........
...............76
FRSQ - Chercheurboursier
348 $
IlrteractionentreI'interleukine-l5et les neutrophi1es.........................46

1227325

ClaudeGUERTIN
AFA Environnement Inc.
Chairede recherche
surlesbio-pesticides...............

000 $
.........75

CORPAQ
Utilisation du champignonentomopathogène
300 $
desfraises...........................45
Beauveriabassianacontrelesravageurs
FQRNT - Actions concertées
Évaluationde I'efficacité du Bacillus thuringiensis
contreDioryctria abietivorella dansles vergersà
500 $
grainesd'épinetteblanche- Améliorationgénétique.........................50
Hortiparc (CORPAQ)
Evaluationd'effet insecticided'un agentde lutte
biologique,le micro-champignonB eauveria bassiana,
contrelesthripsdu rosier....

200 $
..........5

Ministère desRessourcesnaturellesdu Québec
Étuae du potentiel insecticidedu granulovirus
de la tordeusedesbourgeonsde I'epinetteet son
intégrationcommeoutil de luttebiologique............

500 $
.........70

Ministère desRessourcesnaturellesdu Québec- DPSP
Identification et mise en place d'outils de lutte biologique
contre les principaux ravageursdes cônesdansles vergers
à grainesau Québec

50 000 $

296500$
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Monique LACROIX
BioMatera
D éterminationdespropriétésanti_oxydantespour
un polyrnère sousforme solide et gel
BioEnvelop TechnologiesInc.
Développementd'un enrobagebioactif pour
réduire le transfert d'humidité et inhiber la
croissance
microbiennedanslesmetspréparés....

.........lg 690 $

Bureau canadiende l'éducationintemationale
Irradiationde la caséine

r r zn? e

CORPAQ
Développementd'un enrobagebioactif pour
réduire le transfert d'humidité et inhiber la
croissance
microbiennedansles metspreparés....

.........2g035 $

CORPAQ
Développementde fi lms antimicrobiensrésistants
à I'eau apartir de polymèresnaturels destinés
aux viandeset produitscarnés.....

000 $
................60

CRSNG - Rechercheet développementcoopérative
Étude in vivo aes propriétésimmunomodulatriceset des effets
bénéfiquessur le métabolismelipidique murin de nouvelles
souchesde probiotiquesutilisésdansI'industrielaitière......
GestionValeo,s.e.c.
Effect of selectprocessvariableson the radiation
sensitivityof selectedcommonfoodbornepathogens.
Les producteurslaitiers du Canada
Étude in vivo des propriétésimmunomodulatriceset des effets
bénéfiquessur le métabolismelipidique murin de nouvelles
souchesde probiotiquesutilisésdansllndustrie
laitière
université McGill - coRPAQ
Biogénération d'ingrédients et de neutraceutiquesà
haute valeur ajoutéeà partir desproduits de la pêche
et d'extraits de fruits et de végétauxet de leurs
sous-produits:une approchebiotechnologique

Page 270
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.. 14 560 $

1g 750 $

5 000 $
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Caractérisationdes composésphénoliqueset des flavonoïdes
dans les produits d'érable et leur valorisation
biotechnologtqueen bio-ingrédientsà hautevaleur ajoutée

5 000 $

187369$

Jean-FrancoisLALIBE RTE
CRSNG - Shatégique
Development of a viral replicon for plant geneexpression

85 000 $

CRSNG - Stratégique
Enzyrnesand plants engineeringto
phleremediate prioritypolluants...

80 000 $

CRSNG - Subventionde recherche
Virus-host interaction: turnip mosaïc
potyvirus and initiation of translation

28 245 $

FQRNT - Soutien aux équipesde recherche
Interaction hôte-virus: contrôle traductionnelpar le virus

22 000 $

GénomePrairie QaÀM)
The functionalgenomicsof abiotic stressin crops

.......20000 $

GénomeQuébecQaÀM)
The functionalgenomicsof abiotic shessin crops

.......50000 $

Medicago Inc.
Entented'encadrementet de transfertde matériel

........15 000 $

Ministère des Relations internationalesQuébec
Réseaufranco-québécoispour la rechercheen virologie végétale:
6 180 $
déterminismede la gammed'hôtes

306425$

Alain LAMARRE
FRSQ - Établissementde nouveauchercheur
Analyse des mécanismesde diversification et de
maturation du répertoirede lymphocytesB antiviraux

Rapportd'activitésscientifiques2001-2003
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IRSC - Bourse de nouveauchercheur
Analysis of antiviral B cell repertoire
diversificationand maturation

..35 053 $

IRSC - Subvention de fonctionnement
Analysis of antiviral B cell repertoire
diversification and maturation

. 109 000 $

164053$

SuzanneLEMIEW
BiophagePharmaInc.
Étudepilote pour le développementmodèle
Influenza chezlasouris

3g 500 $

CRSNG - ProgrammepromoScience
Apprentisen biosciences:
séjoursd'initiationà la recherche..............
14 45g$
Fondation Armand-Frappier
Apprentis en biosciences:initiation à la recherche
pour lesjeunesdu secondaire............

15 000 $

MRST (Ministère de la Recherche,de la scienceet de la Technologie)
Apprentis en biosciences:initiation à la recherche
pour lesjeunesdu secondaire..........

10 000 $

779s9S
Francois LÉhINE
CRSNG - Subventionde recherche
Studyof the novo metaholicpathwaysof rhamnolipids
..........
ShrinersHospital
Identification of anti-infectivecompoundsthat
preventbacterialinfectionsin patientswith burns

35 000 $

26 565

61s6s$
AhderruzzakMERZOUKI
Aventis Pharma
Biological activity markersstudy.........

Page 272
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Inhogen TherapeuticsInc
Protocol# INGN T301andT302.........

$
.......471840

ShireBiochem Inc.
000
Productiond'anticorpspolyclonauxanti-HA chezle lapin....................20

506192$
Rolf MOROSOLI
CRSNG - Stratégique
Séuétion de protéines par le systèmeTAT
chezStreptomyces
lividans
CRSNG - Subvention de recherche
Étude de la sécrétiondesprotéines chez les
streptomyces
lividans.
Université de Sherbrooke(CRSNG-Stratégique)
Enzymes pour lhydrolyse du chitosoane:
évolutiondirigéein vitro et I'expression
in vivo............

.......100650 $

000 $
.................29

...53998 $

183648$

FRSQ - Chercheur-boursier
Etudesépidémiologiquesde la relation entreI'exposition aux
facteursenvironnementauxet I'incidencedu cancer
.......46348 $
Institut National du Cancerdu Canada
Occupational and lifestyle factors in the etiology
of prostatcancer,and establishinga platform
for studyingsusceptibilitybiomarkers..............
Institut National du Cancerdu Canada- Équipement
Occupationaland lifestyle factorsin the etiology
of prostatcancer,and establishinga platform
for studyingsusceptibilitybiomarkers..............

360 $
..............331

15 075 $

392783S
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Pierre PAYMENT
CRSNG - Subventionde recherche
Water, enteric pathogensand health:
building a Canadiandatabase....

..27 000 $

Ministère de I'Environnement du euébec
Évaluation et contrôle de la qualité virologique
deseauxsouterraines.................
Ministère de I'Environnement et de la Faune du
euébec
Enlèvementdesmicroorganismespathogènes
et desbactériesindicatricespar les stations
detraitementdeseauxuséesmunicipales.................
SantéCanada
Are viruses in ground water an underestimated
problemin Canada?
Université de Waterloo
Waterbomepathogens: Occurrencein wastewater,
removal by treatmentand risk assessment
of their effect on public health

.96 000 $

.......40I42$

...9 910 $

Rs I o0 S

Université de Waterloo
Innovative methodsfor the detectionof pathogensand
evaluationof the fecalindexesof microbialpollution
....".........
........44000 $
Université de Waterloo
Health and social benefitsofpathogensreduction
by drinking watertreatment
Université de Waterloo
Impact of infrastructure managementon the
contaminationof drinkingwaterwith pathogens...........

.......12000$

.. g 000 $

322152S

Jack SIEMIATYCM
Institut national du cancerdu Canada
Programme in environmentaletiology of cancerresponseto RFA for researchin canceretiology.....

Page 274
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IRSC - Subvention de fonctionnement
Case-controlstudy of occupationalrisk factors
for lung cancer.......

158 715 $

IRSC - Subvention de fonctionnement
Multi-centric case-controlstudiesof cancer
and cell phone use : the Montréal component

186 328 $

Université de Montréal - Chaire de recherchedu Canada
Études cas-contrôlessur les facteursde risques
evironnementauxpour le cancer.......

60 326 $

60s369S

YvesST-PIEfuRE
CORPAQ
Immunogénicité desprotéines membranairesde
Mycoplasmahyopneumoniae:potentielvaccinal
desprotéinesrecombinantes,diagnosticsérologique
précocede I'infection et discriminationentreIe statut
immunitairedesporcsvaccinéset celui desinfectés

.........6000 $

FRSQ - Chercheur-boursier
Relation fonctionnelleentreICAM-I et MMP-9
476 S
dansla croissance
et la dissémination
du lymphome................
..........52
Réseaucanadiende I'arthrite
Establishment of a bank of synovial fluids and paired
serafrom arthritic patients for the evaluation of new
methodsfacilitating the diaagnosisand the monitoring
of progressionand therapyof arthritis.
Sociétéde recherchesur le cancerInc.
Triggering and dissemination of lymphoma in
geneticallyengineeredselectin-deficientmice.

16 206 $

................54000$

128682$

Michel SYLWSTRE
Association des collègescommunautairesdu Canada
Exchangeson phytoremediationtechnology
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CRSNG - Stratégique
Enzymes and plants engineeringto
phytoremediate
priority po11uants................

137 370$

CRSNG - Subvention de recherche
Biochemical,geneticsand molecularbiology
of the bacterialbiphenylcatabolicpathwa1..

41 560 $

Université Concordia (Génomeeuébec/GénomeCanada)
Genomic Approach to Identiff Fungal Enzymesfor Industrial
Processes
andEnvironmentalApplications...............
...41 560 $

224738$

Pierre TALBOT
CRSNG - Subvention de recherche
Mechanismsof antibody neutralizationand
protection againstviral infection

35 863 $

Fondation Armand-Frappier
chaire de recherchedu canadaen neuro-immuno-virologie..........30
000
Fondation canadiennepour I'innovation
Équipementpour Chaire de recherchedu Canadaen
neuro-immuno-virologie..............

$

156g6l $

Valorisation Rechercheeuébec
Équipementpour Chaire de recherchedu Canada
en neuro-immuno-virologie...............
Fondation Jacques-F.Gougoux
caractérisation des mécanismesd'activation de lymphocytes
T anti-myéline par une infection coronavirale dans
un modèleanimalde la scléroseen plaques..............

......5 000 $

IRSC - Subvention de fonctionnement
Interactionsof humancoronaviruseswith the nervoussystem
.....127 395 $
Secrétariatdes Chairesde recherchedu Canada
Chairede recherchedu Canadaen en neuro-immuno-virologi
e...200 000
(vornote enpage278)
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Lise THIBODEAU
Fondation mondiale Rechercheet PréventionSIDA
Development of composite subunit vaccine
againstHIV for preventive and therapeuticuse

113 597 $

113s97$

Peter TIJSSEN
CRSNG - Subvention de recherche
Parvovirusstructure-functionrelationships.....

35 000 $

Ipsen Ltd.
Hyate: C researchand developmentprogramme

298 240 S

333240$

Richard WLLEMUR
CRSNG - Stratégique
Optimisation d'un bioprocédéde dénihifi cation
d'un systèmeaquicoleen circuit fermé

.....115 600 $

CRSNG - Subvention de recherche
Dynamics of microbial communities
associatedwith biological processesof depollution........

25 000 $

Rolf C. HagenInc.
Identification desbactériesdansdeux consortiums
10 400 $
microbiensnitrifiantsde la compagnieR.C. HagenInc..................
Université Concordia (GénomeQuébec/GénomeCanada)
Genomic Approach to Identiff Fungal Enzymesfor Industrial
andEnvironmentalApplications...............
Processes

...46 000 $

197000$
LOIilIUZAMIR
Valorisation-RechercheQuébec/ Université McGill
Centre de thérapie expérimentaledu cancerde Montréal
(CTECM)/Réseaudu cancerdu FRSQ
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.......30000 $
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CRSNG - Subvention de fonctionnement
Biosyntheticstudies:trichothecenes
andtaxo1.........

.....5g000 $

Institut national du cancerdu Canada
Design of taxol analogsinteracting
with tubulin and BCL-}

rt0 226s

GestionValeo, s.e.c.
Assistancedans la compréhension
de la mise en æuvredestechnologies.........

... I g00 $
201 026 $

TOTAL DES SUBVENTIONS ET CONTRATS
897 $
QOO2-2003).......12567
Note:

Non comptabiliséedans cette liste figure la subventiond'infrastructure
suivante:

Piene TALBOT
Fondation canadiennepour I'innovation
Ministère de l'Éducation du euébec
DéveloppementéconomiqueCanada
Fondation Armand-Frappier
Centre national de biologie expérimentalepour le
développement
de vaccinset médicaments...........

Page 278
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Collaborations nationales et internationales

COLLAB ORATI ONS NATI ONALES E T I N TERNATI ONALES
DarukhshanAHMAD
.

Prof. Shiv O. Prasher,Université McGill, Agr. & BiosystemsEng.,
Agricultural and Environmental biotechnology

.

Prof. Eddie C.S. Chan, Université McGill
Molecular detectionof bacteria

.

Dr Maria Elektorowicz, Université Concordia
Bioremediation of petroleum sludge

.

Dr Valery Alakov, SupratekPharma
Biotechnology for drug development

.

Dr Ali Khamessan,Actilab Pharma
Characteization and evaluationof probiotic bacteria

ChristianeAYOTTE
.

Centre canadienpour l'éthique dans le sport (CCES)
Programmede contrôle du dopage

.

Fédérationinternationalede I'athlétisme amateur(IAAF)
Programmede contrôle du dopage

.

Fédérationinternationalede natation amateure(FD{A)
Programmede contrôle du dopage

.

Intemational Doping Test Management(IDTM)
Programmede contrôle du dopage

.

South American Sports Drug Agency (SASDA)
Programmede contrôle du dopage

RéieanBEAUDET
.

Roch Joncas,StéphaneGodbout et Danielle-Yves Martin
Institut de rechercheet de développementen agroenvironnement(IRDA)
Projet sur le développementd'un traitement aérobiethermophile du lisier de
porc
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SerseBELLONCIK
Drs Guy Charpentier et Bemard Larue
Départementde chimie-biologie
Université du Québecà Trois-Rivières
Développementde lignées cellulaires d'insectes.
Caractérisationde lignées cellulaire par RApD-pCR
Drs Shigeo Imanishi et Hajime Inoue
National Institute of Agrobiology Sciences,Tsukuba, Japon
Researchfor utilization of insec properties
Fusion de cellules d'insectes. Développement de lignées cellulaires
d'insectes.Caractérisationde lignées cellulaires. Effets in vitro d'hormonesde
croissance.
Dr Hajime Mori
Faculty of Science,Kyoto Institute of Technologi, Kyoto, Iapana
Researchfor utilization of insect properties
Études de cristallisation de potyeàrine de virus d,insecte
Dr Ounruan Petcharawan
King Mongkut's Institute of Technology,Ladkrabang,Thailand
Développementet utilisation de lignéescellulairesd'insectes
Caractérisationde lignées cellulaire par RApD-pCR
Protection de bioinsecticidesviraux desUV
Fusion cellulaire

JacsuesBERNIER
.

Drs Manon Choinière et Dominique Garrel
Centre hospitalier de I'Université de Montréal
Etudes des séquellesdes brûlures graves

.

Dr Michel Tremblay,
Centre de rechercheen infectiologie,
Centre hospitalier de I'Université Laval

.

Dr Benoît Barbeau,
Centre de rechercheen infectiologie,
Centre hospitalier de I'Université Laval
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Mathieu CELLIER
.

Dr L. Binderup
Leo Pharmaceutical,Copenhague,Danemark
Provision d'analoguesstructurauxexerçantles effets génomiquesde la
vitamine D

.

Dr S.T. Cole
Institut Pasteur,Unité de bénétiquemycobactérienne,Paris, France
Étude du transporteurMntH chez les mycobactéries: influence sur la
pathogénèse

.

Dr Philippe Gros
Départementde Biochimie, Université McGill
Rôle du transporteurMntH dansla survie intracellulaire de S. typhimurium

.

Dr J.D. Helmann
pépartement de Microbiolo gie, Cornell University
Etude du transport du manganèseet du fer chezB. subtilis

Daniel CYR
.

Dr CélineAudet
Institut des sciencesde la mer, Université du Québecà Rimouski

.

Dr Jean-MarieBoucquegneau
Départementocéanographie,Université de Liège, B elgique

.

Dr GerardCooke
SantéCanada

.

Dr Joël de la Noiie
Départementdes sciencesanimales,Université Laval

.

Dr BarbaraHales
D épartementde pharmacologie, Université McGill

.

Dr Louis Hermo
Départementd'anatomie et biologie cellulaire, Université McGill

.

Dr Carlos Morales
Départementd'anatomie et biologie cellulaire, Université McGill
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o

Dr Bemard Robaire
D épartementde pharmacologie, Université Mc Gill
Dr JacquettaTrasler
Départementde pharmacologie,Université McGill

.

Dr Robert Viger
Centre hospitalier de l,Université Laval

ClaudeDANIEL
.

Dr Gilles Boire
Faculté de médecine,Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Rheumatoid arthritis-specific autoantibodies in early undifferentiated
polyarthritis (eupa) : a longitudinal observationalstudv

.

Dr Yang-Xin Fu
pépartement de pathologie, Université de Chicago
Etude de I'alloréactivité et du rejet de greffe dans un modèle de souris
transgéniquespour un récepteurde cellules T

SereeDEA
Dr Bemard Massie
Institut de rechercheen biotechnologie,CNRC, Monhéal
utilisation de vecteursadénovirushumains et la constructiond'un vecteur
adénovirusporcin pour I'expression desprotéines structuralesdu virus sRRp
Dr EstellaComaglia
M. René Lallier
DiagnosticBioVet lnc.
Mise au point de troussesdiagnosticpour le virus du sRRp, Influenza porcin
et My copIasma hyopneumoniae
DrDong Wan Yoo
Departmentof Veterinary Microbioloy,
Ontario College of Veterinary Medicine
University of Guelph, Ontario
Participations à desréunions conjointes d'échangesscientifiquessur le virus
SRRP
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.

Dr SorenKamstrup
Danish Veterinary Institute for Virus Research
Ministry of Agriculture, Food and Fischeriesof Denmark
Immunogénicité desprotéinesde la souchede référencedanoisedu virus du
SRRP
Dr Azany,directeur
Actilab PharmaInc.
Sensibilité de virus porcins à I'INFy porcin et productio d'AcMo
Dr Meng X-Ziou
University of South Carolina
Échangede réactifs pour l'étude de la biologie moléclaire du virus du SRRP
Dr Marc-André Sirois, directeur
Centre de reproduction animale
Université Lav al, Québec
Évaluation de traitementsenzyrnatiquespour la décontaminationvirale des
embryonsprocins

Albert DESCOTEAUX
.

Dr Michel Desjardins
Départementde pathologie et de biologie cellulaire
Université de Montréal
Dr Nathalie Lamarche
Departmentof Anatomy and Cell Biology
University McGill
Dr DanielleMalo
Université McGill
Centre d'études sur la résistancede I'hôte
Dr Birgitta J. Rasmusson
Départementde Microbiologie médicale
Linkôping University, Suède
Dr Manuel Schmidt
Mologen GmbH
Berlin, Allemagne
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.

Dr David M. Mosser
Cell Biology and Molecular Genetics.
University of Maryland

Patrick DEWNE
.

Dr PatHoyer,Universitéd'Arizona
Dommagesovarienscauséspar lesxénobiotiques

.

Dr Michaelskinner,WashingtonStateUniversity
Growthfactorregulationduringovariantoxicity

ChsrlesDOZOIS
.

Dr FranceDaigle
Départementde microbiologie et immunologie
Université de Montréal
Identification de gènesbactériensconservésexprimés pendant I'infection de
I'hôte
Dr John M. Fairbrother
Départementde pathologie et microbiologie
Faculté de médecinevétérinaire
Université de Montréal
Mécanismesde virulence et réponsesimmunitaires de I'hôte contre les
Escherichia coli pathogènes
Dr Roy Curtiss Itr
Départementde biolo gie
Washington University, St.Louis, USA
Analyses génétiquesd'Escherichia cori pathogènespour la volaille
Dr Alessio Fasano
pépartement de pédiatrie
Ecole de médecine
Université de Maryland, Baltimore, MD, USA
caractérisation de toxines élaborésparEscherichia colipathogènes
Dr Maryvonne Moulin-Schouleur
Institut national de la rechercheagronomique(n{RA)
Équipe de pathologie bactérienne
unité de recherchede Pathologieaviaire et parasitologie,Tours, France
Identification des facteursde virurencedes bactériespathogèneset étudede
leur rôle dansle processuspathogénique
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.

DrHo Young Kang
Départementde Microbiologie
Collège de SciencesNaturelles,
Université Nationale de Pusan,Pusan,Korée
Caractérisationde nouveauxsystèmesde transport de fer chezEscherichia
coli pathogèneset Salmonellaenterica

.

Dr JamesR. Johnson
Departmentof Pediatrics,VeteransHostital,
Univ. of Minnesota,Minneapolis,MN, U.S.A.
Épidémiologie moléculaire et phylogénie des souchesd'Escherichiacoli
p athogènescausantdesmaladiesextra-intestinales.

PascaleDUPLAY
.

Dr Michel Tremblay
Université McGill
Rôle de la tyrosine phosphataseTC-PTP dans I'activation et le développement des cellules T

ClaudeDUPONT
.

Dr Gideon J. Davis
Departmentof Chemistry
University of York, Helsington, United Kingdom
Cristallographiede glycosyleshydrolasesde Streptomyceslividans

.

Dr StephenG. Withers, Departmentof Chemistry
University of British Columbia, Vancouver, Canada
Evaluation de la cellulaseCe112Ade Streptomyceslividans pour
glycosynthèse

.

Dr Pierre Lemieux
TechnologieBiolactis Inc.
Valorisation du lactosérum

Aluin FOURNIER
.

Dr Alain Cadieux
Départementde pharmacologie,Université de Sherbrooke
Effets broncho-protecteursdu < peptide lié au gènede la calcitonine >>

(cGRP)
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Dr Michael Conlon
Départementdes sciencesmédicales,creighton university in Nebraska
caractérisation des récepteursde l'endothérinechez le poisson
Dr André Deléan
!épartement de pharmacologie,Université de Monhéal
Etudesbiologiques du récepteurNpR-B au moyen d,analoguessyrthétiques
des peptidesnatriurétiques
Dr StevenParker
pépartement de pharmacologie,University of Tennessee
Evaluation des mécanismesd'action du neuropeptidey
Dr Rémi Quirion
Hôpital Douglas
Caractérisationdesrécepteursdu Npy et du CGRp
Dr Hubert Vaudry
Départementde pharmacologie,Université de Rouen
Analyses chimiques et biologiques d'endothélinesoriginant du poisson et des
amphibiens(Échangep.u1çe-Québec)

Michel FOURNIER
Dr Jean-MarieBouquegneau
Université de Liège
Toxicologie chezle phoque
Dr Theo Colborn
World V/ildlife Fund,'Washington
Toxicity of halogen contaminantsin beluga whales
Dr Louis Guillettes
Université de la Floride
Immunotoxicity in alligator
Dr Michel Lebeuf
Institut Mauric e-Lamontagne
Toxicologie chezdes organismesmarins
Dr Lena Measures
Institut Maurice-Lamontagne
Toxicologie chezdes organismesmarins
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.

Dr JocelynePellerin
Institut des sciencesde la mer, Rimouski
Écotoxicologie marine

Denis GIRARD
.

Dr Marco A. Cassatella
Départementde pathologie,Université de Vérone, Italie
IL-15 et neutrophiles

.

Dr CatherineCouillard
Institut Maurice-Lamontagne,Mont-Joli, Québec
Toxaphèneet santéhumaine

.

Dr Jean-PierreGagné
Université du Québecà Rimouski
Toxaphèneet santéhumaine

.

Dr Katarina Hostanska
Hôpital universitairede Zvt'rch,Suisse
Viscum album agglutinine-I (VAA-D et activation desneutrophiles

.

Dr David J. Kwiatkowski
GeneticsLaboratory,Hematology, Brigham & Women's Hospital, Boston
Cytosquelette,caspaseset apoptoseinduite et spontanée

.

Dr Michel Lebeuf
Institut Maurice-Lamontagne,Mont-Joli, Québec
Toxaphèneet santéhumaine

.

Dr CharlesJ. Roberge
Fonds de recherche de l'Association du cancer de l'Est du Québec
Toxaphène et santéhumaine

.

Dr Gary Stern
Institut Maurice-Lamontagne,Mont-Joli, Québec
Toxaphèneet santéhumaine

.

Dr Philippe A Tessier
Departementd'infectiologie, Université Laval
POPset inflammation

Rapport d'activités scientiJiques2001-2003

Page 287

lIY 4$ - I ns titut Ar m an d- Fr appier

Moniaue LACROIX
'

Agence Internationalede l'Énergie Atomique desNations unies.
Researchcoordination group in Food irradiation to improve the shelf life of
pre-cutted fruits and vegetables

.

André Amyot (IRDA)
Philippe Savoie,Université Laval
Réjean Thériault, Université Laval
Gestion et conservationde I'ensilage.projet IRDA-FeRNT

Krystinaciesla, commissionde l'ÉnergieAtomiquede la porogne
Réticulationde polymèrespar irradiationet étudesrhéologiques
.

Intemational Atomic Energy Agency
kradiation of pre cutted vegetablesand bacterial resistance

.

Dr Selim Kermasha,Université McGill
Composésphénolique de sèveet sirop d'érable

'

Dr Mircea-Alexandru Mateescu, Denis Archambault, Lucie Lamontagne,
Roland Savard,Université du euébec à Montréal
D. Roy D. St-Gelais et M.-R. Calsteren,Agriculture Canada
Polymère et encapsulationde bactérieslactiqueset immunostimulation

.

Dr Maria Rodriguez, Cintech-AA
Projet sur les enrobages

.

Dr Linda Saucier,Agriculture Canada
Bactériesde la viande

Aluin LAMARRE
'

Drs Rolf Zinkernagel et Hans Hengartner,université dezunch
Determination of the tridimentional structure of the lymphocytic choriomeningitis virus glycoprotein

.

Dr Mats Ohlin, Université de Lund, Suède
Understanding the response of a restricted human repertoire against two
virus-neutralizing determinantson CMV gB.

.

Dr Andrew Macpherson,Université de Zurich
The role of environmental and gut microflora antigenson the diversification
of the mucosal antibody repertoire
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SuzanneLEMIEW
.

Dr ThaddeusC. George
Departmentof Pathology,
University of Texas SouthwestemMedical Center
Toleranceand alloreactivitv of the Lv49D subsetof murine NK cells

.

DrKevin P. Kane
Départementd' Immunologie, Université d'Alberta
Ligand specificity of ty+O"CB6
NK inhibitoryreceptor

.

DrVinayKumar
Departmentof Pathology
University of Texas SouthwestemMedical Center
Toleranceand alloreactivity of the Ly49D subsetof murine NK cells

.

Dr Hans-GustafLjunggren
Microbiology and Tumor Biology Center
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
Control of Ly49 C inhibitory receptor expression

.

Dr Richard G. Miller
Départmentde Biophysique, Université de Toronto
Ligand specificity of Ly49C'o NK inhibitory receptor

.

Dr Margarita Salcedo
Microbiology and Tumor Biology Center
Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
Control of Ly49C inhibitory receptor expression

.

Dr Silvia M. Vidal
Départementde Biochimie, Microbiologie et Immunologie
Université d'Ottawa
Assessmentof Cmvl candidateby geneticmapping and in vivo arttlbody
depletion of NK cell subsets

Fruncois LÉPINE
.

Dr CaudeBollet
Univesité de la Méditénanée.Marseille
ÉtuOede la résistanceaux paiabènesde souchesd'Enterobacter

.

Dr Dubreuil, GREMIP, Université de Montréalà St-Hyacinthe
Étude de toxine bactérienne
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.

Dr Hutchison, Université Memorial, Terre-Neuve
Étuae de la dégradationdes parabènesdansdes fluides de sondesà ultrason,
lesquelsauraientété contaminéspar des gactériesdégradantles parabènes,ce
qui aurait conduit à plusieurs cas de septicémiesà Terre-Neuveet en Alberta

.

Dr LaurenceG. Rhame
MassachussetHospital General,Boston
Étude du <quoruom sensing>chezpseudomonasaeruginosa

Murie-Élise PARENT
.

Dr Armen Aprikian
Départementd'Urologie, Université McGill
Facteurshormonaux et cancerde la prostate

.

Dr Paolo Boffetta
Centre international de recherchesur le cancer,Lyon, France
Exposition professionnelleau bioxyde de titane et cancerdu poumon

.

Dr Michel Camus et Dr Bruce Case
SantéCanadaet Université McGill
Exposition à l'amiante.etrisquede mésothéliome

.

Dr Aaron Cohen
Health Effects Institute, Cambridge,Massachusetts
Expositionprofessionnelleaux émissionsd'essenceet de dieselet cancerdu
poumon

.

Dr EduardoFranco
Départementd'oncologie,UniversitéMcGill
Biomarqueurset cancer

.

Dr Christine Freidenreich
Alberta CancerBoard
Activité physique et cancerde la prostate

.

Dr Odette Laplante
Ministère de la Santéet des ServicesSociaux
Exposition à l'amiante et risque du cancerdu poumon et de mésothéliome
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.

Dr Elisabeth Cardis
Centre internationalde recherchesur le cancer,Lyon, France
Étude multi-centrique intemationale de la relation en I'utilisation de
téléphonescellulaires et les risquesde tumeurs du cerveau,de la grande
parotide et du nerf acoustique

.

Dr Ann Hsing
National CancerInstitute, National Institute of Health, Etats-Unis
Étude cas-témoinsdu rôle des facteursenvironnementaux.du mode de vie et
génétiquessur le cancerde la prostate.

.

Dr Pahick Levallois
Institut national de santépublique du Québec
Expositions professionnelleset leucémie

Francois SHARECK
.

YvesHurtubise
LaboratoiresChoisy
Étuaede différentesenzvrnesd'intérêtindustriel

JacKSIEMIATYCKI
.

Dr PaoloBoffetta
InternationalAgency for Researchon Cancer,Lyon, France.
Étud" sur le tabagismeet le cancerpulmonaire en Europe de I'Ouest

.

Dr Elizabeth Cardis
International Agency for Researchon Cancer,Lyon, France.
Étude sur les risquesde cancerliés à I'utilisation des téléphonescellulaires

YvesST-PIERRE
.

Dr André Cantin
Servicede Pneumologie,Faculté de Médecine, Université de Sherbrooke
Sensitivity of ICAM-I to Leukocyte Elastase

.

Dr Philip D. King
Memorial Sloan-KetterineCancerCenter.New York

.

Dr Anna Kossakowska
Pathology Department,Foothills Medical Centre, Calgary
Role of MMP-9 in T cell Lymphoma
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.

Dr Thierry Magnaldo
CNRS, UPR2169,France
Instabilité génétiqueet cancer

.

Dr Ghislain Opdenakker
The Laboratory of Molecular Immunology,
Rega Institute for Medical Research,Leuven, Belgium

.

Dr StefanUrbanski
PathologyDepartment,Foothills Medical Centre, CaIgary
Role of MMP-9 in T cell Lymphoma

Michel SYLVESTRE
.

Dr Lindsay Eltis
British Columbia University
Ingénierie des enzymesde la voie cataboliquedes biphénylespolychlorés

.

Dr Victor Sniekus
QuennsUniversity
Ingénierie des enzymesde la voie cataboliquedes biphénylespolychlorés

.

Dr Justin Powlowski
Concordia University
Ingénierie des enzymesde la voie cataboliquedes biphénylespolychlorés
Dépistage d'enzymes fungiques d'intérêt industriel par gne approche
génomique

.

Dr Adrian Tsang
Concordia University
Dépistage d'enzSrmesfungiques d'intérêt industriel par une approche
génomique

.

Dr Jeff Bolin
PurdueUniversity
Ingénierie des enzymesde la voie cataboliquedes biphénylespolychlorés

.

Dr John Fletcher
Oklahoma University
Phytoréhabilitation des biphénylespolychlorés

.

Dr Katerina Demnerova
PragueInstitute of Chemical Technology
Phytoréhabilitation des biphénylespolychlorés
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.

Dr Martina Mackova
PragueInstitute of Chemical Technology
Ingénierie de plantespour la phytoréhabilitationdes biphénylespolychlorés

Pierre TALBOT
.

Dr Jack Antel
Montreal Neurological Institute, McGill University
Étude de I'infection de cultures primaires de cellules neuraleshumainespar
les coronavirushumains

.

Dr Pierre Duquette
Hôpital Notre-Dame, Montréal
Caractérisationde réactionslymphocytairescroiséescoronavirus-myéline
chez des patientsatteintsde scléroseen plaqueset témoins en santé

.

Dr Kathryn Holmes
University of Colorado Health SciencesCenter,Denver, Colorado,U.S.A.
Étude des interactions entre la protéine S du coronavirus humain 2298 et son
récepteurcellulaire

.

Dr Mark J. Mauerer
Institute of Medical Microbiology and Hygienê, JohannesGutenbergUnivers itàt Mainz, Mainz, Allemagne
Étude de la reconnaissancede la protéine non-structuralens2 du coronavirus
humain OC43 par des clones de lymphocytesT CD8+ de patients atteints de
cancer

.

Dr Martin Petric
Hospital for Sick Children, Toronto et B.C. Centre for DiseaseControl,
Vancouver
Séroépidémiologiedes infections coronaviralesen milieu hospitalier

.

Dr Laurent Poliquin
Départementdes sciencesbiologiques,IJniversité du Québecà Montréal,
Montréal, Québec
Caractérisationde la réplication de mutantsthermosensiblesdu virus de la
stomatitevésiculairedans les cellules neuralesin vitro et in vivo

.

Dr JacquesSizun
Servicede réanimationpédiatrique,Centrehospitalier universitaire de Brest,
Brest, France
Caractérisationde I'implication des coronavirushumains dans les infections
nosocomialesaffectantles nouveaux-nés
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Dr Raymond Tellier
Hospital for Sick Children, Toronto
séroépidémiologiedesinfections coronaviralesen milieu hospitalier

Lise THIBODEAU
.

Dr Luc Montagnier
Institut Pasteur,France
Clonageet expressiondu gènenef ùt HIV-I dansun systèmebaculoviral et
purification de la protéine Nef recombinante
Développement d'un vaccin sous-unitaire contre le SIDA à des fins
préventiveset thérapeutiques

.

Dr Richard Morisset
Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal,
Développement d'un
vaccin thérapeutique
administrationpost-trithérapieaux sidéens

.

multi-antigènes

pour

Dr Pierre Léry
Institut Pasteur,Lyon, France
Développementde nouveauxtestsrapidesde dépistagedu vIH

Peter TIJSSEN
'

purdueuniversity,west-Lafayette,IN, usA
Dr MichaelG. Rossmann,
Dr Colin R. Parrish,CoronellUniversity,Ithaca,Ny, USA
Dr Marc Allaire, BrookhavenNationarLaboratory,Long Island,Ny, usA
Structurede virus
Dr Michael Gelb, university of v/ashington, Seattre,washington, usA
Dr Ivan R. Nabi, Université de Montréal, Montréal
Dr Kevin E. Brown, NIH, Bethesda.Md. USA
PhopholipaseA2
Dr Hisanori Bando, University of Sapporo,Japon
Dr Regina Kleespies,Institute for Biological conkol, Darmstadt,Allemagne
Dr Max Bergoin, Université de Montpellier tr, Montpellier, France
Dr Gilles Fédière,University of Cairo, Cairo, Egypt
Densovirus
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Richard WLLEMUR
o

\{. Yves Comeau
École Polytechniquede Montréal
Etude de la biodisponibilité des hydrocarburespeu solubles

r

\{. SergeParent
Biodôme de Montréal
Étud" du bioréacteurde dénitrification au Biodôme de Montréal

.

Mme Louise Deschêneset M. Réjean Samson
École Polytechniquede Montréal
Etude de la biodiversité microbienne dans des bioprocédésde dégradationde
po,lluants avec la Chaire des bioprocédés d'assainissement des sites de
I'Ecole Polytechniquede Montréal

.

Dr SergeGuiot (Groupe)
Institut de Rechercheen biotechnologie
Suivi de la soucheDésulfitobactériumfrappieri PCP-I dans un bioréacteur
anaérobiede type UASB

.

Dr Adrian Tzang,Université Concordia
François Shareck,INRS -Lrstitut Armand-Frappier
Projet génomiqueCanadasur les moisissures

LOIilIAZAMIR
.

Dr Ge.ryBatistetDr MoulayAlaoui-Jamali
Centre appliqué à la Recherchesur le Cancer
Hôpital Juif de Montréal
Tests in vitro et in vivo de taxanesnaturelsou issus de synthèseschimiques

.

Dr Orval Mamer
Université McGill
B iotransformationdes taxanes

.

Dr HagurdeepSaini
Institut de rechercheen Biologie végétale,Jardin Botanique de Montréal
Yews in Canada

.

Dr FrançoiseSauriol
Départementde chimie, QueensUniversity, Kingston
Caractérisationde structureschimiquesprovenant de produits naturels

.

Dr Sam Sparace
McGill Universiry MacDonald Campus
Different Approachesfor Teaching Chemistry
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