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Livre des résumés 

Parce que, La science, ça se partage!  

https://www.facebook.com/events/416305895830731/


Mot du comité 

 C’est avec fierté que le comité organisateur vous accueille à cette toute première édition de la 

Journée de la vulgarisation scientifique de Sherbrooke (JVSS). Aboutissement d’un travail amorcé en 

janvier 2019, l’événement est le résultat d’un travail d’équipe entièrement bénévole d’organismes lo-

caux en promotion de la science à Sherbrooke. Ceux-ci sont BistroBrain, le Centre d'Excellence en                     

Neurosciences de l'Université de Sherbrooke (CNS), le NeuroPôle, Technoscience Estrie et le Musée 

de la Nature et des Sciences de Sherbrooke (MNS2). Ce projet n’aurait pu non plus être possible sans 

l’appui financier de nos généreux partenaires et l’entrain de nos présentateurs et conférenciers. En 

terminant, le comité tient à remercier tout particulièrement toutes les personnes présentes à cette 

célébration de la science. Sans votre curiosité scientifique, la JVSS ne pourrait exister. Ainsi, c’est la 

promotion de la science et de la recherche de Sherbrooke qui en sort grande gagnante!  

 

Le comité organisateur vous souhaite de tout cœur une excellente JVSS! 

Alexandra Chapdelaine,  

Coordonnatrice, BistroBrain 

Alexis Thibault,  

Secrétaire, BistroBrain 

Ariane Langlois,  

Responsable des bénévoles, Technoscience Estrie 

Aurélie Gautier,  

Responsable infrastructure, MNS2  

Charly Batigne,  

Responsable logistique, BistroBrain 

Jérôme Côté,  

Trésorier, CNS/Neuropôle 

Vincent St-Onge,  

Responsable communications 

Yohann Chiu,  

Directeur scientifique, BistroBrain 



Une présentation de 

BistroBrain co-organise fièrement l'édition de ce premier événement de       
vulgarisation scientifique pour les gens de Sherbrooke. 

Depuis maintenant plus de 2 ans, nous organisons des événements 5@7 de 
vulgarisation scientifique de projets universitaires au centre-ville de          
Sherbrooke. Il s'agit d'une opportunité comme nulle autre pour le public 
d'échanger, d'exprimer leurs préoccupations et de poser leurs questions 
aux scientifiques de leur région. Parce que, le savoir devrait être accessible 
à tous! 

Le Centre d’excellence en neurosciences de l’Université de 
Sherbrooke et le NeuroPôle du CRCHUS/CdRV sont fiers de co-
organiser et de soutenir la 1re JVSS! 

Notre mission recherche : Créer de nouvelles synergies dans 
l’étude du cerveau afin de mieux comprendre son                         
fonctionnement normal et pathologique 

Notre mission publique : Mettre sur place et soutenir des           
activités pour favoriser la diffusion des connaissances en                   
neurosciences et briser la barrière public/chercheur. 

Technoscience Estrie est un fier partenaire de la JVSS! 

Nous sommes aussi une ressource pour des activités qui favorisent           
l'intérêt et la  compréhension des sciences, au sein de la population de   
l'Estrie, pour petits et grands.            
 
Nos objectifs: 

-  Démystifier la science et les technologies dans la population  de sa région 
et plus particulièrement chez les jeunes . 

- Favoriser le développement de la culture, de l’éducation et de la                    
technologie. 

Pour en savoir plus sur nous: http://www.technoscienceestrie.ca/ 

Depuis près de 140 ans, le Musée de la nature et des sciences de 
Sherbrooke diffuse son expertise et ses richesses sur la nature et 
les sciences. 

Sa mission : inspirer, émerveiller et rendre accessible à chacun la 
découverte de la nature, des sciences et la richesse de nos           
collections issues du patrimoine naturel.  

Le Musée fourmille d’activités de toutes sortes . Autant d’activités 
les plus surprenantes, divertissantes et éducatives les unes que 
les autres qui font du lieu un incontournable pour les familles et un 
pôle de création et de diffusion pour les passionnés de sciences! 

http://www.sherbrooke-neuro.science/
http://bistrobrain.association.usherbrooke.ca/
https://mns2.ca/
https://www.facebook.com/BistroBrain/?__tn__=K-R&eid=ARALHjpMnx6MX6cbP-mE5m-IyJX3emVdV2Inyet72E79nWmQ8FVFI_fKxelilp2iy_OZCjLYrm7K_fkw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7f3m5k-TQi3UYa5vxnpQnf-V5dFSSskWuXPcknkQ74PKCjsgNeBRulNrPqE2_daYFzu362NPRjZi9s6NKhjy7GXgIn
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.technoscienceestrie.ca%2F%3Ffbclid%3DIwAR0DjwSi9FUxJqYQmKWILAy4j2IcDVDAL8c8AyqN6HNzllOODdcL6alNHIA&h=AT0itcj7eFry374xPhQM5Y3TkIpzPzIeHVSPpt5LiZMKco8jx3ammlp_GBH6KAIpBbBwaS9rnl_5PQ4HmNPIWe64LZ9cKFUs6_oVVjH1EsDtaS
http://www.technoscienceestrie.ca/


14h45-15h00 — Accueil: remise de la cocarde et informations  (Hall) 

15h00-15h10 — Mot d’ouverture par : (salle principale) 

                                       Pr Jean-Pierre Perreault 

                                       Vice-recteur à la recherche et aux études sup. à l’Université de Sherbrooke 

 

15h10-16h40 — Conférences professorales par : (salle principale) 

                                         Dr David Fortin—présentée par le département de chirurgie de l’UdeS,  

                                       Vers un meilleur traitement du cancer cérébral:  
                                         Inventer, c’est penser différemment 

                                         Pr Éric Marsault & Pr François Malouin,  

                                        Le plant de tomate à l’assaut des bactéries résistantes 

                                         Pr Nady Braidy & Romain Fernique,  

                                         La microscopie électronique, une technologie qui voit en grand 

16h40-17h10 — Collations et présentations par affiche (hall et salle principale) 

 

17h10-18h10 — Conférences étudiantes par : (salle principale) 

                                      Simon Boudreault, étudiant au doctorat en biochimie  

                                      Nouvelles thérapie contre le cancer : les virus à la rescousse! 
                                       Mathieu Massicotte, étudiant postdoctoral en physique 

                                      Toute la lumière sur les sandwichs atomiquement fins 
                                       Ève Courtois,  étudiante à la maîtrise en écologie 

                                       Le nichoir : un piège écologique? 

                                       Jérémy Moriot,  assistant de recherche au Groupe d’Acoustique de l’UdeS 

                                       Des ondes pour rendre les structures tactiles 
 

18h10-19h10   — Bouchées/rafraîchissements et affiches (hall et salle principale) 

 

19h10-20h25 — Conférencier invité : (salle principale) 

                                         Michel Rochon,  communicateur scientifique et médical, animateur  

                                         Le cerveau et la musique 

 

20h25-20h40 — Remise des prix et mot de fermeture (salle principale) 

Horaire—14 septembre 2019 



Vers un meilleur traitement du cancer cérébrale:  Inventer, c’est penser            

différemment 

Par Dr David Fortin 

 

Les plants de tomate à l’assaut des bactéries résistantes 

Par Pr François Malouin et Pr Éric Marsault  

 

La microscopie électronique, une technologie  qui voit grand 

Par Pr Nadi Braidy et Romain Fernique 

 

 

 

 

1 - Nouvelle thérapie contre le cancer : les virus à la rescousse! 

        Par Simon Boudreault 

 

2 - Le nichoir : un piège écologique? 

        Par Ève Courtois 

 

3 - Toute la lumière sur les sandwichs atomiquement fins 

Par Mathieu Massicotte 

 

4 - Des ondes pour rendre les structures tactiles 

Par Jérémy Moriot 

 

Présentations orales 



1 - Les SUPER-INFIRMIÈRES … à la rescousse du système de la santé 

        Par Li-Anne Audet 

 

2 - L’influence des nouveaux reproducteurs chez  une  population  d’oiseau migrateur en déclin 

        Par Esther Carle-Pruneau 

 

3 - Le diabète de type 1 ou de type 2 avant la grossesse réduit-il le  transfert   d’acide                                                 

docosahexaénoïque de la mère au fœtus? 

Par Hillary Chappus-McCendie 

 

4 - Une empreinte pour prédire  la réponse des patients aux traitements anti-cancéreux 

Par Anaïs Chauvin 

 

5 - Et si l’on soignait le quotidien des gens aux prises avec de la douleur chronique?    

         Par Andréa Dépelteau 

 

6 - Hybridation des techniques de synthèse de champ acoustique   
        Par Louis Dermagne 

 

7 - Des mini organes pour comprendre le cancer de l’œsophage 

        Par Julie Douchin 

 

8 - Obtenir des services de santé et des services sociaux :  quelles  difficultés quand on est                  

francophone hors Québec ou anglophone  au Québec?  
 Par Alexandra Éthier 

 

9 - Le corps humain: un véhicule affecté dans la maladie de Parkinson  
 Par Maxime Fougère 

 

10- Une caméra qui voit les sons  
 Par Joëlle Fréchette-Viens 

 

 

 

Présentations par affiche 



11- Tu penses que tu sais vraiment marcher?: La biomécanique de la marche appliquée aux                       

exosquelettes 

  Par Charles Khazoom 

 

12- Cuivres qu’on sonne avec voyelles 

  Par Lévy Leblanc 

 

13- Élaboration d’une nouvelle thérapie pour le traitement du cancer de la prostate 

  Par Nawel Mekdad 

 

14- P2X7: un meurtrier contre le cancer  
  Par Caroline Molle 

 

15- Identifier les partenaires  auxiliaires de la Réparation de l’ADN par Excision de Nucléotides 

  Par Alexia Muguet 

 

16- Respirer du liquide ou de l’air; lequel est le meilleur pour un prématuré extrême? 

  Par Wendy See 

 

17- Une méthode alternative pour diagnostiquer les maladies musculaires au Canada   
  Par Fanny Thuriot 

 

18- Le cancer de la prostate sous haute surveillance 

  Par Amanda Toupin 

 

19- Saviez-vous que notre cerveau est capable de diminuer la douleur tout seul?  
  Par Matthieu Vincenot 

 

20- L’ARN, bien plus qu’un simple messager ! 
  Par Carlo Yague 

Présentations par affiche 



Nouvelle thérapie contre le cancer : les virus à la rescousse 

Simon Boudreault1,  

1Université de Sherbrooke 

 

 Le cancer est la principale cause de mortalité au Canada et plus de 

80 000 canadiens décèdent du cancer à chaque année. Les traitements actuels contre 

le cancer reposent classiquement sur la chirurgie, la chimiothérapie et 

la radiothérapie. Cependant, dû à leur efficacité variable et 

aux nombreux effets secondaires, il est nécessaire de développer 

de nouvelles thérapies plus spécifiques et plus efficaces. Parmi ces nouvelles                  

thérapies émergentes, l’utilisation de virus est une avenue très prometteuse. Dans les 

années 1950, il a été remarqué que certains virus se reproduisent mieux dans des            

cellules cancéreuses que dans des cellules saines. Après des décennies de recherche, 

quelques virus oncolytiques (qui peuvent détruire des cellules cancéreuses) sont            

utilisés présentement comme traitement et de nombreux autres font présentement 

l’objet d’études cliniques extensives. Dans cette présentation, j’aborderai comment 

l’utilisation de virus naturellement présents dans l’environnement ou de virus modifiés 

en laboratoire est possible pour traiter de manière spécifique certains types de cancer. 

Je vous parlerai des propriétés importantes des virus qui en font de bons agents de 

traitement, et de comment il est possible d’améliorer encore plus ces virus. Je vous           

expliquerai l’importance de notre système immunitaire dans l’efficacité de ces                 

nouveaux traitements. Finalement, je vous résumerai les défis qu’il reste à surmonter 

pour que ces traitements deviennent utilisés de manière courante en clinique. Malgré 

leurs impacts importants sur la santé humaine et animale, les virus seront bientôt            

parmi nos meilleurs alliés dans notre lutte contre le cancer. Comme dit un proverbe           

tibétain : "Un ennemi dangereux deviendra un allié si l'on sait s'y prendre. Une grande 

quantité de poison blesse le corps ; si l'on sait l'employer, il devient médecine". 
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Le nichoir : Un piège écologique? 

Ève Courtois1, Dany Garant1, Fanie Pelletier1, Marc Bélisle1 

1Université de Sherbrooke 

  

 Parmi les décisions importantes dans la vie d’un animal, on compte sans nul doute 

le choix du lieu de reproduction. Selon la théorie de l’évolution par sélection naturelle, 

le choix d’habitat devrait être optimal, sans quoi la survie et la reproduction sont limi-

tées. Des perturbations causées par l’Homme peuvent toutefois brouiller la perception 

de la qualité d’un habitat, de sorte que les animaux sont attirés vers de mauvais habi-

tats: des pièges écologiques! L’objectif de mes recherches est d’évaluer si l’Hirondelle 

bicolore, un oiseau en déclin, est en mesure de choisir un bon environnement pour ni-

cher, et ce, dans un écosystème hautement perturbé : le milieu agricole. Arrivant très 

tôt au printemps et se nourrissant d’insectes au vol, cet oiseau est d’autant plus vulné-

rable qu’il est contraint à utiliser des nichoirs installés par les humains par manque 

d’alternatives. À l’aide d’un système de 400 nichoirs répartis en Montérégie et en Estrie, 

j’identifie lesquels sont préférés par les hirondelles, et pourquoi, ainsi que les consé-

quences de leurs choix. Est-ce que les hirondelles préfèrent nicher là où la nourriture 

est abondante? Là où l’agriculture est moins intensive? Là où les compétiteurs se font 

rares? C’est en répondant à ces questions que j’ai pu évaluer si les préférences des hi-

rondelles les mènent à maximiser le nombre d’oisillons qu’elles peuvent produire dans 

l’été… tel que prédit par la sélection naturelle! 
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Toute la lumière sur les sandwichs atomiquement fins 

Mathieu Massicotte1, Peter Schmidt1, Fabien Vialla1, Frank Koppens1  

1CFO-Institut de Ciencies Fotoniques, The Barcelona Institute of Science and                      

Technology, 08860 Castelldefels (Barcelone), Espagne 

 

 « Que pourrions-nous faire avec des structures en couches ayant juste les bonnes couches? » 

demandait Richard P. Feynman en 1959 [1]. "Quelles seraient les propriétés des matériaux si nous     

pouvions vraiment disposer les atomes comme nous le voulons?". L’idée de concevoir des matériaux 

au niveau atomique est très séduisante, mais près de 60 ans après le discours de Feynman, sa mise en 

œuvre reste un objectif majeur de la science des matériaux. 

 L’avènement récent des matériaux bidimensionnels (2D), tels que le graphène et les                        

dichalcogénures de métaux de transition (TMD), ouvre une nouvelle voie pour réaliser le rêve décrit 

par Feynman. Ces nouveaux matériaux, qui n’ont qu’un atome d’épaisseur, attire beaucoup d’attention 

en raison de leurs propriétés optiques et électroniques exceptionnelles. 

 Depuis peu, il est possible de combiner les propriétés de ces matériaux 2D en les empilant les 

uns sur les autres, formant ainsi ce qu’on appelle des hétérostructures de van der Waals [2]. Cela               

permet de concevoir, avec une précision atomique, des matériaux multifonctionnels et hautes                   

performances pour toutes sortes d’applications. 

 Récemment, mes collègues et moi avons conçu des sandwichs fait à bases de graphène et de 

TMD, et démontré que ces hétérostructures constituent d’excellents détecteurs de lumière visible [3]. 

En effet, non seulement peuvent-ils détecter la lumière en quelques avec une grande efficacité, mais 

ils le font très rapidement, en moins de quelques picosecondes (un millionième de millionième de         

seconde). De plus, nous avons montré que ces mêmes sandwichs peuvent également détecter la            

lumière infrarouge grâce à un processus électronique inédit [4]. 

 Les résultats de ces études démontrent le potentiel des hétérostructures de van de Waals pour 

des applications tels que les systèmes de communication optique haute-vitesse, et donnent un               

aperçu de ce qui est possible de faire lorsqu’on crée un matériau ayant « juste les bonnes couches ». 

 

[1] Feynman, R. P. (1960). Engineering and Science, 25(5). 

[2] Geim, A. K., & Grigorieva, I. V. (2013). Nature, 499 (7459), 419–425. 

[3] Massicotte, M. et al. (2015). Nature Nanotechnology, 11(1), 42–46. 

[4] Massicotte, M. et al. (2016). Nature Communications, 7, 12174. 
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Des ondes pour rendre les structures tactiles 

Jérémy Moriot1,2, Nicolas Quaegebeur1, Patrice Masson1, Maxime Bilodeau1 

1Université de Sherbrooke, 2All Waves Technologies 

 

 Quel est le rapport entre une onde acoustique et un écran tactile ? A priori aucun. Et 

pourtant, la technologie de Cartographie de la Pression Acoustique Active (CPAA)          

inventée par l’équipe ultrasons du Groupe d’Acoustique de l’Université de Sherbrooke 

(GAUS) va bientôt révolutionner notre environnement puisqu’elle permet de rendre 

tactile presque n’importe quelle structure. Le principe est simple : des céramiques       

piézoélectriques (matériaux pouvant se déformer sous l’effet d’un champ électrique) 

collées sur les bords de la structure génèrent des ondes vibratoires. Tout objet en          

contact avec la structure va réfléchir une partie de ces ondes qui sont mesurées puis 

analysées. Il est alors possible de déterminer la position des points de contact sur la 

structure ainsi que la pression exercée sur chacun de ces points de contact.  

  

 Les avancées technologiques récentes ont permis la multiplication des écrans 

tactiles dans nos poches, dans nos voitures, et partout ailleurs. Ce sont les                      

technologies résistives et capacitives qui sont aujourd’hui principalement utilisées. Ces 

technologies nécessitent un maillage de capteurs sous la surface tactile. Le coût      

d’instrumentation augmente donc fortement lorsqu’il s’agit d’instrumenter de grandes 

surfaces et l’instrumentation de surfaces courbées ou souples reste impossible. A 

l’inverse, la technologie CPAA ne requiert qu’un nombre limité de capteurs situés sur 

les bords de la structure ce qui rend cette technologie très économique. De plus, les 

ondes vibratoires générées peuvent se propager sur de très grandes distances, peu 

importe la forme de la structure. Ainsi, n’importe quel objet pouvant vibrer peut devenir 

une interface tactile. Vitres tactiles dans les bâtiments ou dans les transports en            

commun, éléments tactiles dans les habitacles de voitures, meubles tactile, écrans 

souples tactiles, ... Les possibilités sont presque infinies. La compagnie All Waves 

Technologies a d’ailleurs été créée dans le but de déployer la technologie CPAA. Qui sait 

quelles nouvelles applications surprenantes verront le jour ? 
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Les SUPER-INFIRMIÈRES … à la rescousse du système de la santé 

Li-Anne Audet1, Santiago Scoccimarro2 

1Ingram School of Nursing, McGill University, 2Faculté de génie, Université de               

Sherbrooke 

 Introduction : Depuis plusieurs années, le système de santé québécois fait face à 

de nombreux défis dont le débordement des urgences, le manque de médecins de          

famille et la difficulté d’accès aux services et ressources. Afin de pallier les besoins 

criants de la population québécoise, le  gouvernement a initié plusieurs stratégies         

innovantes en santé, dont le déploiement des infirmières praticiennes spécialisées 

(IPS), communément appelé les « super-infirmières ». Les IPS, soit des infirmières 

ayant acquis une formation universitaire de deuxième cycle, pratiquent au sein de             

plusieurs milieux, dont les CLSC et les hôpitaux.  

 Approche : De récentes études suggèrent des associations significatives entre la 

pratique des IPS et une meilleure satisfaction des patients et familles. Afin d’expliquer 

ces associations, ces auteurs suggèrent que les IPS adhèrent davantage aux pratiques 

exemplaires, c’est-à-dire les meilleures pratiques cliniques reconnues au niveau 

scientifique, telles que les indicateurs cliniques (p.ex., contrôle de la pression                   

artérielle),  la pharmacothérapie (p.ex., gestion des médicaments) et  la  promotion de la 

santé (p.ex., activité physique). Toutefois, à notre connaissance, il n’existe pas                    

d’instrument de mesure permettant de mesurer l’adhérence des IPS aux pratiques 

exemplaires et l’influence sur la qualité des soins. Le projet doctoral associé à cette 

communication permettra d’identifier si les pratiques prodiguées par les IPS sont 

exemplaires et si elles sont des prédicteurs de la qualité́ des soins chez les patients, 

basé sur des mesures valides et fiables. La communication orale proposée vise à : 1) 

examiner la pratique des IPS au sein du système de santé québécois, 2) identifier les 

bénéfices de la pratique des IPS au sein de la littérature scientifique et 3) présenter le 

projet doctoral associé et les avenues pour la recherche.  

 Conclusion : De par les nouveaux programmes de formation des IPS et leur place 

grandissante au sein des organisations de santé, la pratique des IPS sera en plein        

essor, témoignant ainsi de la nécessité de promouvoir cette pratique et initier des      

projets soutenant ces changements. Au cours des années à venir, les                                

« super-infirmières » seront-elles les ressources ayant le pouvoir de soulever le       

système de la santé ?  
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L’influence des nouveaux reproducteurs chez  une  population      

d’oiseau migrateur en déclin 

Esther Carle-Pruneau1, Dany Garant1, Marc Bélisle1 

1Université de Sherbrooke 

 Les oiseaux insectivores aériens sont en déclin en Amérique du Nord. L’Hirondelle 

bicolore (Tachycineta bicolor) est une espèce d’oiseau migrateur qui fait partie de ce 

groupe qui s’alimente d’insectes en vol. Les déclins observés chez cette espèce sont 

particulièrement prononcés chez les populations au Nord-Est de l’aire de répartition. 

L’intensification des pratiques agricoles telle que la mécanisation des récoltes et         

l’utilisation accrue des pesticides pour lutter contre les insectes correspondent à des 

causes potentielles de ces déclins. Ces pratiques agissent autant sur les aires de          

reproduction que sur les aires d’hivernation de l’Hirondelle bicolore. Conséquemment, 

la qualité des habitats utilisés peut se détériorer et amener des conséquences                

Importantes sur le comportement de dispersion et la survie des individus. Le               

comportement de dispersion amène un individu à changer de site de reproduction, ce 

qui affecte directement le recrutement populationnel, c.-à-d. le retour des    juvéniles et 

l’immigration d’individu lors de la prochaine reproduction. Les populations pourraient 

donc présenter des variations de recrutement et de structure populationnelle en        

fonction des habitats qu’elles utilisent.  

 Dans cette étude, nous utilisons les données obtenues lors d’un suivi à long terme 

d’un système composé de 40 fermes situées le long d’un gradient d’intensification 

agricole au Sud du Québec. Malgré la diminution en effectif de l’espèce, certains                

individus issus du système d’étude reviennent se reproduire de façon variable selon les 

années. D’autres hirondelles arrivent aussi dans le système par immigration en             

dispersant d’autres sites de reproduction. Mon projet vise à mieux comprendre la           

dynamique de la population et les comportements de dispersion des recrues. Le prem-

ier objectif est d’évaluer la tendance du recrutement dans le temps et l’espace à              

l’intérieur du système selon l’âge et le sexe des recrues. Il sera ainsi possible de mieux 

comprendre son effet dans le maintien de la population. Le deuxième objectif est de 

comparer les recrues issues du système en fonction de leurs caractéristiques                     

individuelles et de l’habitat de naissance. Ceci permettra d’évaluer si les                            

comportements de dispersion natale, c.-à-d. la distance entre le site de naissance et le 

site de reproduction, et le succès reproducteur sont influencés par ces                                    

caractéristiques. 
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Le diabète de type 1 ou de type 2 avant la grossesse réduit-il le                                                
transfert   d’acide docosahexaénoïque de la mère au fœtus?  

Hillary Chappus-McCendie1,2, Pauline Léveillé3, Jean-Luc Ardilouze1, Jean-

Charles Pasquier1 , Charles Deacon1 , Kevin Whittingstall 1, Mélanie Plourde1,2 

1Université de Sherbrooke, 2Centre de recherche sur le vieillissement, Sherbrooke                                                                        
3 Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine, Montréal 

 

 L’acide docosahexaénoïque (DHA) et l’acide arachidonique (ARA) sont des acides 

gras polyinsaturés à longue chaîne (AG) qui sont essentiels au développement du      

cerveau et du système nerveux pendant la grossesse. Le troisième trimestre est une 

période d’accumulation rapide d’ARA et de DHA et une carence en ces AG pourrait nuire 

au développement neurologique du fœtus. Des études ont démontré que les diabètes de 

types 1 et 2 (DT1; DT2) pendant la grossesse réduisent le transfert de ces AG au fœtus, 

mais le mécanisme en est encore inconnu. Nous émettons l’hypothèse d’une                       

accumulation d’ARA et de DHA dans le placenta des femmes enceintes atteintes d’un 

DT1 et d’un DT2, ce qui entraîne un transfert plus faible de ces AG dans la circulation       

fœtale. Objectif: Évaluer si les concentrations d’ARA et de DHA dans le plasma de la 

mère, le placenta et le sang de cordon ombilical sont différentes chez les mères             

diabétiques en comparaison aux non diabétiques (ND). Méthodologie: Des femmes        

enceintes atteintes de DT1 et de DT2 (n = 6) et les femmes ND (n = 14) ont été recrutées. 

Les profils en ARA et en DHA du plasma maternel, du sang de cordon et du placenta (les 

côtés maternel et fœtal) ont été déterminés par chromatographie en phase gazeuse. 

Résultats : Par rapport au groupe ND, les concentrations d’ARA et de DHA dans le sang 

de cordon des mères diabétiques étaient inférieures d’environ 20%, mais ces résultats 

n’étaient pas significatifs (p = 0,06). De plus, il n’y avait pas d’accumulation significative 

de ces AG dans les placentas diabétiques. Conclusion : ces résultats suggèrent qu’il n’y 

a pas d’accumulation significative d’ARA et de DHA dans le placenta lors de grossesses 

diabétiques. Par conséquent, ils n’expliquent pas le mécanisme responsable de la          

diminution du transfert d’AG au fœtus. 
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Une empreinte pour prédire  la réponse des patients aux  

traitements anti-cancéreux 

Anaïs Chauvin1,4, Chang-Shu Wang2,4, Sameh GEHA3,4, Perrine Garde 

Granger3,4, François-Michel Boisvert1,4 

1Département d'Anatomie et de Biologie Cellulaire, 2Département de Médecine                 

Nucléaire et Radiobiologie, 3Département de Pathologie, 4Faculté de Médecine et des 

Sciences de la Santé, Université de Sherbrooke 

 Entrez dans la peau du célèbre détective Sherlock Holmes. Une loupe à la main à la 

recherche du moindre indice pour résoudre votre énigme… C’est exactement ce rôle de 

détective que l’équipe du professeur François-Michel Boisvert, chercheur au                    

Département d’anatomie et de biologie cellulaire de l’Université de Sherbrooke, a          

décidé d’endosser. L’énigme ? Identifier une « empreinte » capable de prédire la               

réponse au traitement des patients atteints de cancer du rectum. Publiés en 2018, les           

résultats préliminaires de cette enquête sont très encourageants pour les patients       

résistant au  traitement et pourraient servir d’exemple pour d’autres types de cancer. 

 En 2018, c'est près de 210 000 Canadiens qui recevront un diagnostic de cancer et 

pour 12% d'entre eux, ce sera un cancer colorectal. Le taux de mortalité dû à ce cancer 

est en constante diminution, et ce notamment grâce aux campagnes de dépistage mais 

il reste le deuxième cancer le plus répandu et le plus meurtrier au Canada derrière le 

cancer du poumon. 

 Le traitement standard pour vaincre le cancer colorectal est efficace pour 70% des 

patients, avec une diminution voire une disparition de la tumeur, mais provoque tout de 

même de nombreux effets secondaires et parfois même dégrade la qualité de vie. Pour 

les 30% restants, il n'y a pas d'amélioration malgré un traitement éprouvant                      

physiquement et psychologiquement. Notre équipe de recherche tente de résoudre ce 

problème afin d'éviter cela. 

 Nous étudions les compositions en protéine des tumeurs des patients et nous       

recherchons des biomarqueurs qui pourraient nous prédire la réponse de ces patients 

au traitement. Si nos recherches s'avèrent fructueuses, les médecins pourront alors 

mettre en place un test préalable au traitement afin de rechercher ces biomarqueurs. 

Cela permettrait d'orienter les décisions cliniques et de définir si le patient répondra ou 

non au traitement afin de lui éviter des procédures inutiles.  
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Et si l’on soignait le quotidien des gens aux prises avec de la douleur 

chronique?  

Andréa Dépelteau erg1, Raphaël Pagé étudiant en ergothérapie1, Émilie 

Lagueux erg Ph.D1,2 

1Programme d'ergothérapie, École de réadaptation, Université de Sherbrooke, 2Centre 

de recherche du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

 Connaissez-vous l’ergothérapie? Cette profession du domaine de la santé            

s’intéresse à l’impact d’une condition de santé sur la vie quotidienne. En fait, les                

ergothérapeutes visent la réalisation d’activités importantes pour la personne malgré 

la présence d’une condition de santé. Pour se faire, ils s’intéressent à la façon dont une 

personne interagit avec son environnement dans ses activités.  

 En présence de fibromyalgie, un individu se trouve aux prises avec de la douleur, de 

la fatigue et plusieurs autres symptômes comme des difficultés d’attention. Vivre avec 

de tels symptômes perturbe la réalisation des activités de la vie quotidienne comme 

travailler, s’alimenter ou même se reposer!  

 Pour soutenir les personnes atteintes de fibromyalgie dans l’établissement d’une 

routine de vie saine et satisfaisante, l’intervention ergothérapique Remodeler sa vie ® a 

été testée. Cette intervention est composée de séances de groupe et de séances              

individuelles permettant aux personnes d’échanger, de se fixer des objectifs et de se 

mettre en action pour reprendre ou poursuivre la réalisation d’activités qui sont             

importantes pour eux. Un projet a été mené auprès de personnes atteintes de                     

fibromyalgie dans les régions de Sherbrooke et Montréal pour tester l’intervention. 

Puis, des entrevues téléphoniques ont eu lieu après l’intervention pour explorer          

l’expérience des participants quant à leur participation au projet Remodeler sa vie®. Les 

entrevues abordaient l’expérience des participants en lien avec l’intervention, les     

changements apportés dans leur vie et les éléments les plus marquants ou importants 

en lien avec l’intervention. Six personnes ont participé aux entrevues. Le contenu des 

entrevues est actuellement analysé pour identifier les éléments positifs, négatifs, 

semblables et divergents dans l’expérience des participants. Les résultats de l’étude 

permettront d’illustrer l’expérience vécue par les participants et d’identifier les           

ajustements à faire en vue d’une implantation de plus grande envergure de Remodeler 

sa vie ®.   
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Hybridation des techniques de synthèse de champ acoustique   

Louis Dermagne1 

1Laboratoire du GAUS (Groupe d'Acoustique de l'Université de Sherbrooke), faculté de 

génie, département de génie mécanique, Université de Sherbrooke. 

 

 La définition de l’acoustique virtuelle (AV) peut être ambigüe pour un public           

scientifique ou non. Cependant, en prenant l’analogie adéquat, on peut pleinement         

apprécier le potentiel de l’AV dans différents domaines : cinéma, jeux vidéo, projet            

civil... Prenons un exemple dans le domaine cinématographique avec un film avec des 

effets spéciaux numériques comme des explosions, des êtres ou des machines. Lors 

de la production, on tourne les acteurs dans un décor réel tel un champs, une ville, une 

pièce quelconque. Puis lors de la post-production, il est possible d’ajouter les dis          

éléments fictifs par des techniques de synthèse d’image pour qu’ils nous paraissent 

”réel”. Le projet sur lequel je mène mes recherches est identique à ce que l’on fait           

visuellement, mais pour le son. Aujourd’hui, il existe des techniques de reproduction 

sonore afin d’étudier les environnements sonores. La paire de haut-parleurs n’est plus 

suffisante. La Wave Field Synhtesis (WFS) est l’une de ces techniques. A l’aide d’un      

réseau pouvant aller d’une dizaine à plus d’une centaine de haut-parleurs, il est           

possible de restituer des environnements sonores dans une espace en 2 dimensions. 

Grâce à ce réseau, on peut étudier une source sonore à une position connue et vérifier 

l’exactitude de la reproduction de son champ sonore. Mais quand est-il de cette                    

restitution ? On peut reproduire une conversation entre deux personnes en ayant       

l’impression d’être dans la même pièce qu’elles. Mais si l’on souhaite ajouter le bruit 

d’une personne qui frappe à la porte, comment peut-on vérifier l’intégration de ce son à 

la conversation ? Il faut prendre en compte la force de frappe, le matériaux de la porte, 

les dimensions de la porte et de la salle afin de faire croire qu’il y a réellement eu une 

personne à la porte. Ainsi, comme pour le cinéma, le but de ce doctorat est de créer un 

protocole d’hybridation des sons que l’on souhaite mixer et de vérifier leur intégration 

par une  reproduction à l’aide de la WFS.  
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Des mini organes pour comprendre le cancer de l’œsophage 

Julie Douchin1 , Véronique Giroux1 

1Université de Sherbrooke 

 

 Les personnes qui consomment de l’alcool régulièrement ou qui ont des reflux 

acides chroniques créent des dommages à leur œsophage. Ces dommages peuvent   

entrainer le développement d’un cancer. Le cancer de l’œsophage est une maladie très 

mortelle à cause de 3 principaux facteurs : le diagnostic souvent tardif, la localisation 

des tumeurs pouvant les rendre difficile à opérer, et enfin l’apparition de résistance aux 

traitements comme la radiothérapie ou la chimiothérapie. En effet, l’apparition de          

résistance est responsable de plus de 30% des décès causés par le cancer de            

l’œsophage. C’est sur cet aspect que se concentre mon projet de recherche.  

 Dans notre étude, nous utilisons des modèles animaux ainsi que des modèles de 

culture 3D appelés organoïdes. Dans nos modèles animaux, certaines cellules             

spécifiques se colorent en vert au microscope. La couleur nous permet de suivre la vie 

de la cellule et sa progéniture. Ce premier modèle a permis à la professeure Giroux de 

mettre en évidence l’importance d’un type de cellule spécifique dans la régénération et 

l’équilibre du tissu formant l’œsophage. Après avoir isolé et cultivé ces cellules en         

laboratoire, nous avons réussi à former des structures 3D qu’on appelle organoïdes et 

qui reconstituent fidèlement la structure de l’œsophage.  

 Ces organoïdes sont des mini-organes constitués de tous les types cellulaires 

propres au tissu que l’on étudie. Ces mini-organes nous permettent d’étudier un tissu 

dans son ensemble mimant au mieux la réalité chez le patient, rendant le pont entre la 

recherche fondamentale et la recherche clinique plus facile. 

 Mon hypothèse de recherche est que les cellules vertes sont impliquées dans 

l’établissement de la résistance aux traitements anti-cancéreux chez les patients. 

Grace à notre modèle d’organoïde, nous avons pu obtenir des résultats préliminaires 

montrant que ces cellules sont impliquées dans l’initiation du cancer de l’œsophage et 

qu’elles sont également résistantes aux radiations. Ces résultats prometteurs            

montrent que cibler les cellules vertes pourrait être une approche thérapeutique                   

permettant d’améliorer la survie des patients atteints du cancer de l’œsophage.  
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Obtenir des services de santé et des services sociaux: quelles         
difficultés quand on est francophone hors Québec ou anglophone      
au Québec?  

Alexandra Ethier1 , Annie Carrier1,2 

1Centre de recherche sur le vieillissement, Université de Sherbrooke, 2Faculté de        

médecine et des sciences de la santé, École de réadaptation, Université de Sherbrooke 

 Les francophones hors Québec et les anglophones du Québec sont les minorités 

de langue officielle (MLO) du Canada. Ces MLO rapportent des difficultés à obtenir des 

services de santé et des services sociaux (SSSS) dans leur langue. Toutefois, aucun 

portrait intégré de ces difficultés n’existe, ce qui pourrait nuire à l’offre de SSSS           

adaptés à leurs besoins. Une étude de portée a donc été entreprise dans 9 banques de 

données, 2 revues scientifiques spécialisées et sur internet pour identifier ces                 

difficultés. Les documents écrits en anglais ou en français, publiés à partir de 2001, ne 

portaient que sur les MLO du Canada (p. ex. excluaient les Welsh du Royaume-Uni). Des 

37 documents compris dans cette étude, 23 étaient empiriques et 5 portaient                   

strictement sur les anglophones du Québec. L’obtention de SSSS dans sa langue 

s’avère difficile pour les MLO selon 11 facteurs, présents à 3 niveaux. Au niveau des          

institutions, ces situations sont :  la pénurie de professionnels ainsi que leurs préjugés, 

la bureaucratie de la santé (p. ex. des formalités administratives pour le patient), la 

concentration territoriale de l’offre (p. ex. une offre de SSSS restreinte dans un                  

territoire) et le manque d’appui gouvernemental. Au niveau des communautés, a été 

identifiée une faible présence minoritaire (p. ex. une faible population en MLO dans un 

territoire). Au niveau des individus, les facteurs sont : l’inadéquation entre l’offre et le 

besoin, les incapacités personnelles (p. ex. présence de maladies), les incapacités        

financières, la résistance à demander plus (p. ex. ne pas demander de SSSS dans sa 

langue) et la méconnaissance des SSSS dans sa langue. Ces facteurs tendent à être                 

interactifs, c’est-à-dire qu’en présence d’une facteur, d’autres tendent à survenir,                        

complexifiant ainsi l’obtention de SSSS dans sa langue. Considérant qu’ils présentent 

certains de ces facteurs, notamment au niveau individuel comme un faible revenu et la 

présence de maladies, les aînés anglophones estriens pourraient rencontrer des                             

difficultés lorsqu’ils tentent d’obtenir des SSSS dans leur langue. En conséquence,                

explorer en profondeur les difficultés vécues par les anglophones en MLO s’avèrerait 

grandement pertinent, ce qui sera entrepris sous peu auprès des aînés estriens. 
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Le corps humain: un véhicule affecté dans la maladie de Parkinson  

Maxime Fougère1, Dimitri Ryczko1,2,3 

1Département de Pharmacologie-Physiologie, Université de Sherbrooke, 2Centre de      

recherche du CHUS, 3Institut de Pharmacologie de Sherbrooke 

 

 Pour avancer, une voiture met en jeu un système complexe d’éléments qui ont     

chacun leur fonction. De la même manière, nos déplacements quotidiens mettent en jeu 

plusieurs structures du système nerveux. Au niveau de la moelle épinière, située dans 

notre colonne vertébrale, des neurones autonomes programment les mouvements 

rythmiques des jambes. C’est l’équivalent d’un moteur générant les mouvements          

cycliques des roues. Tout comme le moteur est sous le contrôle de commandes situées 

au poste du conducteur, la moelle épinière reçoit des commandes descendantes du 

cerveau. Dans le tronc cérébral, partie la plus profonde du cerveau, les neurones           

réticulospinaux transmettent la commande locomotrice à la moelle épinière, telle une 

pédale d’accélérateur. Ces neurones réticulospinaux sont sous le contrôle de la Région 

Locomotrice Mésencéphalique, également située dans le tronc cérébral. À la manière 

d'un levier de vitesse, ce centre de la marche modifie notre allure (marche, trot, course) 

selon son niveau d’activation. Pour déterminer s’il faut ou non commencer à se                

déplacer, il existe dans le cerveau des neurones à dopamine qui ont une importance 

cruciale. Lorsqu’ils sont altérés, comme dans la maladie de Parkinson, les patients ont 

du mal à initier leurs déplacements, ou s’arrêtent subitement de marcher, un peu 

comme si l’on coupait le contact dans une voiture. On sait depuis longtemps que les 

neurones à dopamine agissent de manière indirecte sur la Région Locomotrice             

Mésencéphalique. Or nos découvertes récentes ont permis de déterminer qu’ils ont 

aussi une influence directe sur la Région Locomotrice Mésencéphalique, et que la perte 

de cette influence directe pourrait expliquer les difficultés qu’ont ces patients à          

marcher. L’objectif de mon doctorat vise à mieux comprendre les relations                            

fonctionnelles entre les neurones à dopamine et les neurones locomoteurs. Les                    

résultats permettront de développer de nouvelles approches pour améliorer la                   

fonction locomotrice dans cette pathologie.  
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Une caméra qui voit les sons  

Joëlle Fréchette-Viens1, Philippe-Aubert Gauthier1, Noureddine Atalla1 

1Université de Sherbrooke 

 La surdité professionnelle est un grave problème de santé qui est causé par une 

exposition prolongée à des bruits trop élevés dans un environnement. Les entreprises 

cherchent donc à réduire le bruit dans leurs milieux de travail. Cependant, pour ce faire, 

il est essentiel de savoir quelles en sont les sources principales, ce qui n'est pas facile à 

faire dans un environnement très bruyant! Le but de ce projet de maîtrise est 

de développer un prototype de caméra acoustique. Cette caméra, composée 

de microphones et d'une webcam, permettra de créer une « carte sonore » 

de l'environnement où elle sera utilisée. Il sera alors possible de l'utiliser 

pour diagnostiquer les problèmes de bruit dans un environnement. 

  

 La caméra fonctionnera grâce à un algorithme qui permet de détecter la direction 

d'arrivée du bruit à l'aide des mesures faites par les microphones. L'algorithme indique 

quels sont les endroits d'où le bruit provient. Éventuellement, 

il sera intéressant d'intégrer un système de localisation tels que ceux utilisés dans les 

casques de réalité virtuelle afin de suivre le déplacement de l'antenne dans une pièce et 

ainsi améliorer la précision de la caméra. 
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Tu penses que tu sais vraiment marcher?: La biomécanique de la 

marche appliquée aux exosquelettes 

Charles Khazoom1, Jean-Philippe Lucking Bigué1, Alexandre Girard1, Jean-Sébastien 

Plante1 

1Université de Sherbrooke 

 Bien que pratiquée par tous, la marche humaine est très complexe. L’étude des 

mécanismes par lesquels les humains minimisent l’énergie requise 

pour marcher inspire déjà la conception de robots humanoïdes avec une autonomie 

énergétique remarquablement grande. D’ailleurs, il a été démontré que 

des robots passifs peuvent «marcher» de manière stable sans aucun moteur ou source 

d’énergie autre que la gravité (https://www.youtube.com/watch?v=WOPED7I5Lac). 

 L’humain marche de façon très similaire à ces robots passifs. Pour maintenir cette 

démarche hautement efficace, les muscles humains sont activés avec 

un synchronisme qui s’approche de la perfection. En particulier, les muscles 

des mollets, principaux contributeurs de la démarche humaine, fournissent 

une impulsion juste avant de quitter le sol, alors que la jambe opposée frappe le sol. 

 Cette importance capitale du synchronisme a inspiré la conception d’un algorithme 

adaptatif pour un exosquelette pour chevilles afin diminuer l’énergie humaine requise 

pour marcher à une vitesse donnée. Puisque le cycle de marche est 

un mouvement répétitif, il peut être représenté par un cercle. Spécifiquement, ce cercle 

est formé en traçant l’angle et la vitesse angulaire du tibia sur les axes horizontal et 

vertical d’un plan cartésien, respectivement. Afin de remplacer la force humaine par 

une force exosquelettique sans perturber le cycle de marche, une force est appliquée 

par l’exosquelette lorsque le cycle de marche atteint la zone verte du cercle (Fig. 1). 

Cette méthode d’assistance a diminué le coût métabolique de la marche par 6% sur 

8 candidats et a le potentiel d’assister la marche tout en s’adaptant aux aléas 

de l’environnement extérieur. 
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Cuivres qu’on sonne avec voyelles 

Lévy LeBlanc1,3,5, Philippe-Aubert Gauthier1,3,5, Alain Berry1,3,5, Joël Gilbert2,4 

1Université de Sherbrooke, 2Université du Maine, 3Groupe d'Acoustique de l'Université 

de Sherbrooke, 4Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine, 5CIRMMT 

 

 Avez-vous déjà joué d’un instrument de la famille des cuivres ? Quand on en joue, 

les instructeurs incitent toujours à jouer avec la mâchoire et la bouche détendues. Est-

ce qu’une raison scientifique explique pourquoi cette façon de jouer 

est devenue normale ? Pour répondre à cette question, nous 

avons testé expérimentalement l’impact concret de la configuration du conduit vocal 

(détendu et tendu) sur le son produit. Autrement dit, nous avons vérifié si l’instrument 

sonne différemment lorsque le musicien fait semblant de prononcer différentes 

voyelles en jouant de son instrument. En effet, placer sa bouche pour prononcer «I», par 

exemple, correspond à une mâchoire crispée, alors que  la position du «A» est 

plus  détendue. Considérant l’acoustique des conduits, on peut démontrer que plus un 

tube mis devant notre bouche est de diamètre semblable à notre conduit vocal, plus un 

effet du conduit vocal est observable. On peut mieux comprendre 

en s’imaginant souffler dans une paille. Dans ce cas, peu importe la force de notre 

souffle, la résistance sera toujours semblable puisque le tuyau est très petit 

par rapport au conduit vocal. En revanche, en soufflant dans un tube large de carton ou 

de plastique, c’est notre bouche et notre conduit vocal qui vont générer plus 

de résistance à notre souffle. Avec ce principe, on remarque que le conduit vocal est 

plus susceptible de limiter le débit d’air pour un didgeridoo que pour une trompette. 

Ainsi, il est démontré que, dans le cas du trombone, un léger effet du conduit vocal sur 

le son est perceptible. Des démonstrations musicales seront faites lors de 

la présentation pour clarifier les propos à l’oreille. 
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Élaboration d’une nouvelle thérapie pour le traitement du  

cancer de la prostate 

Nawel Mekdad1,2, Roxane Desjardins1,2, Anna Kwiatkowska1,2, Robert Day1,2 

1Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé, Département de Chirurgie, Université 

de Sherbrooke, 2Institut de Pharmacologie de Sherbrooke, Université de Sherbrooke 

 

 Le cancer de la prostate est un réel problème de santé publique. En effet, selon 

de récentes statistiques, le cancer de la prostate représente 20,7% des nouveaux cas de 

cancer chez les hommes au Canada. C’est le quatrième cancer le plus diagnostiqué au 

Canada. Différents facteurs de risques peuvent être à l’origine du développement de 

cette pathologie et notamment l’âge. Dû à l’augmentation de l’espérance de vie, 

ce cancer aura donc des répercussions dramatiques et prendra une place importante 

dans la population mondiale dans les prochaines années. Actuellement, différentes 

stratégies thérapeutiques existent telles que la chimiothérapie, l’hormonothérapie, ou 

encore la radiothérapie, mais peu d’entre elles permettent une guérison complète 

des patients atteints du cancer de la prostate. La découverte et la mise en place 

de nouveaux traitements sont donc nécessaires pour combler ce manque en thérapies 

efficaces. Des études réalisées dans le laboratoire du Pr Robert Day ont montré le rôle 

d’une protéine appelée la PACE4, favorisant la prolifération des cellules tumorales. Le 

développement d’une molécule comme nouveau traitement ciblant cette protéine 

PACE4 a alors été réalisé. Il a été mis en évidence qu’en agissant sur cette protéine, ce 

nouveau traitement bloquait la progression tumorale. Dans le cadre de mon projet de 

thèse, j’évalue à quel stade de la maladie la molécule seule est la plus efficace, et si 

l’utilisation de cette molécule en combinaison avec d’autres thérapies existantes aurait 

davantage d’impact sur la guérison. L’objectif est donc d’identifier la meilleure stratégie 

thérapeutique en utilisant cette nouvelle molécule.  
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P2X7: un meurtrier contre le cancer  

Caroline Molle1 

1Université de Sherbrooke 

 

 Savez-vous de quoi sont constitués les êtres vivants ? De cellules ! En effet, la cellule est 

le bloc Légo du vivant. Comme les Légo, chaque cellule a une forme et une fonction propre afin 

de constituer les différentes parties d’un tout. C’est sa composition en protéines qui lui donne 

son identité. En effet, les protéines sont les ouvriers de la cellule : elles communiquent entre 

elles comme les ouvriers d’un même chantier pour modeler le bloc Légo afin qu’il s’emboîte 

avec les autres pour former l’organisme. 

 Les récepteurs membranaires sont les ouvriers de garde du chantier. Situés sur 

le pourtour de la cellule, ils sont responsables de transmettre des informations à l’intérieur à 

propos de ce qu’il advient à l’extérieur. Parmi eux, le récepteur P2X7 est chargé de donner 

l’alerte en cas de danger. Il est capable d’activer les défenses de l’organisme mais surtout de 

médier la mort cellulaire si le danger est trop grand. Malgré les études réalisées sur 

ce récepteur, son rôle est encore peu connu dans les cellules intestinales. Pourtant, l’intestin 

est directement en contact avec le milieu extérieur et exposé aux pathogènes et donc aux 

dangers.  

 Quel est donc le rôle du récepteur P2X7 dans l’intestin ? Nous nous sommes intéressés 

au cancer du côlon. Une des caractéristiques des cellules cancéreuses est la résistance aux 

signaux de mort cellulaire, ce qui conduit à une augmentation anormale du nombre de cellules 

et à la formation d’une tumeur. Les drogues chimiothérapeutiques servent à tuer 

les cellules cancéreuses. Malheureusement, elles ne ciblent pas seulement 

les cellules cancéreuses mais également les cellules saines, engendrant ainsi de nombreux 

effets secondaires délétères. Nous nous sommes donc demandé s’il était possible d’exploiter 

le potentiel meurtrier du récepteur P2X7 afin de diminuer la dose de drogue nécessaire à la 

mort des cellules cancéreuses. Nos résultats suggèrent que la combinaison d’une drogue 

couramment utilisée dans le cancer colorectal ET de l’activation du récepteur P2X7 est plus 

efficace que l’utilisation de la drogue seule. Éventuellement, cet effet potentialisateur pourrait 

permettre d’utiliser moins d’agent chimiothérapeutique afin de diminuer 

les effets secondaires sans perdre en efficacité ! 

14 



Identifier les partenaires  auxiliaires de la Réparation de l’ADN par              

Excision de Nucléotides 

Alexia Muguet1, Antonio Conconi1 

1Université de Sherbrooke, Faculté de Médecine et des Sciences de la santé,                         

département de Microbiologie et Infectiologie 

 

 La carte d’identité des cellules de notre corps est l’ADN. Cette identité 

est importante pour le bon fonctionnement des cellules et des organes. Et la perte de 

son identité par une cellule peut avoir des conséquences graves, comme l’apparition de 

cancers. Pourtant, l’ADN est constamment menacé d’être altéré, comme par exemple 

par les rayons UV lors d’une exposition au soleil ou dans une cabine 

de bronzage. Heureusement, les cellules sont dotées de groupes d’interventions dont le 

rôle est de maintenir l’intégrité de l’ADN. Ces groupes d’interventions sont un ensemble 

de protéines, les ouvriers de la cellule, qui ont pour mission de repérer les dommages 

de l’ADN et de les réparer. Plusieurs groupes existent, chacun s’occupant d’un type de 

dommages. Dans le cas des UV, le groupe d’intervention dédié est la NER. La NER est 

depuis longtemps étudiée, mais n’a toujours pas révélé tous ses secrets. Les protéines 

principales ont été identifiées et décrites. Mais plus les études avancent et plus 

on réalise que ces protéines ne travaillent pas seules et ont des partenaires qui 

les aident à accéder aux endroits difficiles où l’ADN est sous protection. 

Ces partenaires ne font pas partie du groupe d’intervention et sont donc méconnus. 

Pour ceux qui ont été identifiés, ils travaillent parfois pour plusieurs groupes. L'objectif 

du projet est donc d'identifier tous les partenaires auxiliaires et notamment ceux qui 

sont fidèles à la NER. Pour cela un modèle simple reflétant les cellules humaines, 

la levure de bière Saccharomyces cerevisiae, est utilisé. 
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Respirer du liquide ou de l’air; lequel est le meilleur pour un  

prématuré extrême? 

Wendy See1, Michaël Sage1, Christophe Morin1, Jean-Paul Praud1, Philippe Micheau1, Étienne 

Fortin-Pellerin1 

1Université de Sherbrooke 

 Les prématurés extrêmes (<25 semaines de gestation) sont souvent incapables 

de respirer sans aide. Un support sous forme d’une machine qui pompe de l’air oxygéné 

et retire l’air désoxygéné des poumons via un tube dans la trachée leurs permet de survivre. 

Hélas, ce traitement, la ventilation gazeuse endotrachéale (VG), cause de l’inflammation et ce, 

dès la première entrée d’air. Cela contribue alors au développement 

d’une maladie pulmonaire chronique: la dysplasie broncho-pulmonaire. 

 En ventilation liquidienne totale (VLT), l’air pompé est remplacé par du Perflubron, 

un liquide avec une haute solubilité pour les gaz respiratoires, des propriétés anti-

inflammatoires et une très faible tension de surface. Semblable au surfactant pulmonaire, le 

Perflubron facilite l’ouverture des alvéoles à l’inspiration et empêche 

leur écrasement complet à l’expiration. Respirer du liquide au lieu de l’air semble contre-

intuitif, néanmoins pour les prématurés extrêmes, cela pourrait potentiellement aider 

à prévenir la dysplasie broncho-pulmonaire. 

 Toutefois, avant que la VLT ne puisse être utilisée chez les humains, il reste bien 

des inconnus à élucider. Par exemple, les prématurés extrêmes tolèrent-ils la VLT? Sont-ils 

capables de bien s'oxygéner sous VLT? Pouvons-nous les sevrer? 

 Pour répondre à ces questions, nous avons utilisé un modèle agneau 

d’extrême prématurité. Nous avons comparé les niveaux d’oxygénation d’agneaux ventilés 

pendant 2h en VLT, puis sevrés en VG pour 2h supplémentaires, à des 

agneaux contrôles ventilés qu’en VG pendant 4h. 

 Après le clampage du cordon ombilical, les agneaux VLT avaient 

une oxygénation artérielle initiale plus stable que les agneaux VG qui présentaient 

des besoins en O2 très importants. Ceux-ci ont d’ailleurs nécessité l’administration 

de surfactant exogène pour survivre. Aussi, les agneaux VLT tendaient vers une oxygénation 

cérébrale plus élevée et une température corporelle plus proche de la normale. Et, ils ont été 

sevrés en VG avec succès. Bref, non seulement la VLT est faisable chez l’agneau prématuré 

extrême, mais elle semble bien tolérée et permettre une transition plus douce vers la 

vie extra-utérine. Avec ces résultats prometteurs, nous pourrons passer à 

l’étape suivante: comparer l’inflammation générée par la VLT et par la VG pour tester 

le potentiel de la VLT pour prévenir la dysplasie broncho-pulmonaire. 
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Une méthode alternative pour diagnostiquer les maladies                

musculaires au Canada   

Fanny Thuriot1,2, Elaine Gravel1,2, Caroline Buote2, Elvy Lapointe1, Marianne Doyon1, 

Serge Gravel1,2, Pierre-Étienne Jacques1, Sébastien Lévesque1,2 

1Université de Sherbrooke, 2Médecine Génomique Sherbrooke 

 Je vous présente Léa : une femme de 30 ans avec une faiblesse musculaire au niveau 

des épaules et des hanches depuis l’enfance. Elle a de la difficulté à marcher 

et devra bientôt se promener en chaise roulante. Elle a consulté son médecin 

de nombreuses fois sans trouver ce qu’elle avait. Elle a dû subir plusieurs tests, dont une 

biopsie musculaire, qui consiste à prélever une partie de son muscle atteint. C’était une 

procédure invasive, et dans son cas, sans résultat concluant. 

Quand on a une maladie musculaire… 

 Plusieurs personnes sont dans la même situation que Léa. En plus d’être rares (une 

personne atteinte sur 5000 à 123 000), les maladies musculaires sont très différentes 

d’une à l’autre. En effet, elles peuvent atteindre seulement les mains et les pieds, comme 

tout le corps, ou les hanches et les épaules, par exemple. Il est donc difficile d’obtenir un 

diagnostic précis. La façon la plus commune de confirmer le diagnostic d’une maladie 

musculaire est de faire une biopsie. Cependant, ce ne sont pas tous les patients 

qui obtiennent un diagnostic à l’aide de cette méthode. 

Qu’est-ce qu’on peut faire? 

 Nous proposons une méthode alternative : étudier le code génétique des patients. 

Pour ce faire, une seule prise de sang suffit! En trouvant des erreurs dans le 

code génétique, nous parvenons à obtenir un diagnostic précis. 

Résultat? 

 Grâce à cette méthode, nous sommes parvenus à diagnostiquer 150 patients parmi les 

1000 qui nous ont été envoyés à travers le Canada. Ces patients n’avaient aucun diagnostic 

auparavant et peuvent maintenant bénéficier d’un suivi plus adéquat. 

Qu’en est-il de Léa? 

 Nous avons trouvé le diagnostic de Léa! Elle obtiendra donc un suivi plus approprié 

pour sa condition et connaît maintenant sa maladie. 
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Le cancer de la prostate sous haute surveillance 

Amanda Toupin1, Roxane Desjardins1, Anna Kwiatkowska1, Robert Day1 

1Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS), département de chirurgie/service 

d’urologie, Faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS), Université 

de Sherbrooke 

 

 Le cancer de la prostate est le plus diagnostiqué au Canada et se classe comme le 

troisième plus meurtrier. Pour mieux comprendre cette maladie, 

notre laboratoire étudie la protéine PACE4 qui est exprimée de façon trop importante 

dans les cas de cancer de la prostate. Il a été démontré que plus la PACE4 est élevée, 

plus le cancer est agressif. Cela nous indique que la mesure de la 

PACE4 pourrait permettre une prise en charge personnalisée des patients, leur offrant 

ainsi des traitements plus adaptés à leurs conditions. Toutefois, il 

est seulement possible de mesurer la PACE4 dans les tissus prostatiques, ce 

qui mènerait à des procédures médicales lourdes et incommodantes. Notre étude a 

pour objectif de créer un test simple et efficace afin de déterminer de quelle manière 

évoluera le cancer. Ce test détecterait les protéines présentent dans le sang ou dans 

l’urine qui varient en fonction de la PACE4. L’évolution des cancers peut varier 

d’un individu à l’autre; dans les cas les plus agressifs, ils se propageront sous forme de 

métastases, tandis que les cas les moins sévères ils resteront stables et inoffensifs 

pour la durée de vie du patient. Afin d’identifier ces protéines, nous utilisons 

en laboratoire des appareils à la fine pointe de la technologie appelés 

des spectromètres de masse. Ces instruments permettent de distinguer les protéines 

retrouvées dans un échantillon et d’en calculer la quantité. Grâce à ce procédé, il est 

possible de voir les différences entre les protéines présentent dans les échantillons 

ayant une augmentation de la PACE4 comparativement à ceux ayant un niveau normal. 

Les résultats obtenus permettront de déterminer les meilleures cibles 

comme marqueurs d’évolution du cancer.  

 en biochimie
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Saviez-vous que notre cerveau est capable de diminuer la douleur 

tout seul?  

Matthieu Vincenot1,2, Guillaume Léonard2 

1Université de Sherbrooke, 2Centre de Recherche sur le Vieillissement 

 

 Vous êtes-vous déjà fait mal sans vous en rendre compte ? Ou pourquoi votre 

grand-mère vous disait-elle toujours « frotte là où ça fait mal, ça ira mieux » après vous 

être cogné le pied contre la table ? et bien sur vous aimeriez à voir la réponse à ces 

questions ? La douleur est une perception et une sensation qui est indispensable pour 

la survie des individus. Elle joue le rôle de protection pour notre organisme. Cela étant, 

disons-le franchement, la douleur c’est quand même chiant et vraiment désagréable, 

surtout quand on se coupe le bout du doigt avec du papier. Mais rassurez-vous, 

elle présente chez l’ensemble des individus, et même chez les animaux. Elle est aussi 

très variable en fonction des individus notamment de leurs âges et de leurs sexes mais 

aussi de leurs états émotionnels. Ainsi, quand nous sommes tristes, nous 

avons davantage mal que quand nous sommes joyeux. Le fonctionnement de la douleur 

est encore aujourd’hui mal compris mais elle fait suite à trois grandes phases, 

la transduction (qui correspond au transfert de la stimulation extérieur en un message 

électrique nerveux), la transmission (représentant son trajet du lieu de douleur à notre 

cerveau) et enfin son intégration (qui a lieu à différents endroits au sein de 

notre cerveau). Pendant longtemps, les scientifiques imageaient la douleur comme une 

voie de circulation à sens unique avec un enchainement de ces trois phases mais, il 

semble que cela soit plus compliqué qu’il n’y paraît. La douleur se rapprocherait alors 

d’avantage d’une route avec des intersections multiples barder de feux de circulations à 

travers desquelles, notre système nerveux à la capacité d’activer des mécanismes qui 

tendent à réduire notre perception de la douleur ! Ses mécanismes que l’on appelle les 

mécanismes endogènes de contrôle de la douleur font appel 

au fonctionnement conjoint de différentes parties de notre système nerveux ce qui rend 

son étude vraiment intéressante. 
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L’ARN, bien plus qu’un simple messager ! 

Anaïs Vannutelli1,2, Anne-Sophie Vézina Bédard1,3, Elsa Hien1,3, Carlo Yague1,4 

1Riboclub, 2Laboratoire de Jean-Pierre Perreault, Départementde Biochimie, Université de 

Sherbrooke, 3Laboratoire de Daniel Lafontaine, Département de Biologie, Université de       

Sherbrooke, 4Laboratoire de François Bachand, Département de Biochimie,  Université de 

Sherbrooke 

 

 Dans chacune de nos cellules, de multiples molécules s'agitent et travaillent fort pour 

faire émerger la vie. Par exemple, les molécules d'ADN sont bien connues 

pour porter l'information génétique, une information qui peut être transcrite en molécules 

d'ARN messager, qui, à leur tour, peuvent être traduites en protéines – les blocs 

de construction de la vie. 

 Ce flux d'information, appelé "Dogme central de la biologie moléculaire" 

par Francis Crick en 1957, a jeté les bases de la biologie moderne. Et s’il vous dit quelque 

chose, c'est qu'il est toujours enseigné dans les écoles ! Mais aussi utile soit-il, le dogme 

‘ADN -> ARN -> protéines’ relègue trop souvent les molécules d’ARN à de 

simples intermédiaires, alors qu’elles sont bien plus que ça. À travers trois exemples, tirés de 

la recherche au sein du Riboclub (Ribo tient pour le ‘R’ d’ARN) de l’USherbrooke, 

nous explorons les rôles parfois méconnus – mais tellement importants – des molécules 

d’ARN: 

1)     Si l’ADN est connu pour sa conformation en double hélice, l’ARN, lui, est souvent représen-

té sous forme linéaire. Pourtant, il est capable de se plier, tel un origami, et d ’adopter une va-

riété de structures différentes. Parmi celles-ci, le “G4“ est très intrigante: parfois il stimule 

la production de protéine, parfois il la diminue. Pour mieux comprendre les rôles du G4, Anaïs 

tente de remonter le temps et d’en découvrir les origines évolutives. 

2)  Nous verrons aussi comment les ARNs de transfert, une autre forme d’ARN fortement 

structuré, sont capables de décoder l’information génétique de l’ADN afin de construire des 

protéines. 

3) Finalement, les riborégulateurs quant à eux agissent comme 

des interrupteurs cellulaires: au contact de certaines molécules bien précises, ils modifient 

leur forme, leur structure, ce qui affecte la production de protéine et permet à la cellule de 

s’adapter à un environnement changeant. 

n biochimie
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Merci à tous nos commanditaires! 



 


