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Le	Laboratoire	

Le laboratoire du Pr Claude Spino se spécialise dans plusieurs axes de recherche visant la 

synthèse organique. Les études synthétiques et mécanistiques d’une nouvelle 

cycloaddition (4+1) d’aminocarbènes de chrome et de dialkoxycarbènes, la synthèse de 

produits naturels incluant les quassinoïdes, plusieurs alcaloïdes, ionomycine et d’autres 

ainsi que le nouveau réarrangement des N-chlorolactames et son application en synthèse, 

sont les principaux domaines de recherche du professeur Spino. Le Pr Spino est la 

personne responsable du laboratoire et supervise chaque étudiant présent dans ce milieu 

de travail. Le laboratoire est actuellement composé de 8 étudiants : 1 étudiante au 

postdoctorat, 3 au doctorat, 3 à la maîtrise et moi-même comme stagiaire. Tous ces 

étudiants sont rémunérés que ce soit par des bourses ou par le budget du laboratoire 

Spino. Cependant, le nombre d’étudiants n’est pas un nombre fixe, le laboratoire a déjà 

accueilli 18 étudiants en même temps. Chaque étudiant se rapporte au Pr Spino pour la 

présentation de ses résultats. Habituellement, M. Spino rencontre chaque étudiant de 

façon hebdomadaire pour faire un suivi sur les résultats obtenus, les réactions effectuées, 

leurs points forts et faibles, les problèmes rencontrés, les futures réactions à effectuer, etc. 

De plus, pour maintenir notre chimie à jour autre que par le travail en laboratoire, chaque 

semaine, il y a une rencontre où tout le groupe du laboratoire est présent et quelqu’un 

propose des problèmes que tout le monde essaie de répondre. Il est aussi possible 

d’assister à plusieurs séminaires ou conférences disponibles au courant de la session au 

sein même du département de chimie. Ces séminaires ou conférences peuvent porter sur 

plusieurs sujets de la chimie, que ce soit de la chimie organique, des matériaux, physique 

ou médicinale. De plus, nous avons accès à plusieurs banques de données et divers 

journaux sur la chimie en ligne, depuis le site de l’université, pour nous maintenir au 

courant de ce qui se passe dans le monde de la chimie.  

Mon	projet	

En tant que stagiaire, mon projet consiste en une partie de la synthèse d’un quassinoïde. 

Les quassinoïdes forment une grande famille de triterpènes hautement oxygénés et dont 

certains membres ont des propriétés anticancéreuses prononcées. La molécule que je dois 

synthétiser est plus précisément la brucéantine. Cette molécule a fait l’objet d’études 
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cliniques contre la leucémie. Sa synthèse est reconnue comme étant très difficile, 

attribuable en partie au degré d’oxygénation des carbones. Seulement une poignée de 

publications sur la synthèse des quassinoïdes sont apparues depuis le dernier manuscrit 

présenté par le laboratoire Spino en 2006, démontrant la grande difficulté du projet. 

Comme je ne peux pas faire la synthèse complète qu’en 16 semaines, le Pr Spino m’a 

donné une partie du projet que je devais être en mesure de réaliser au courant de mon 

stage. Il m’a donc donné quelques réactions qui étaient censées me mener à la base du 

squelette de la molécule selon ses connaissances et son expérience. À partir de ces 

réactions, je devais chercher dans la littérature comment les faire, c’est-à-dire quelle 

quantité de chaque produit utiliser, dans quel solvant, à quelle température, pour combien 

de temps, etc. En effet, bien que les réactions que je fais soient connue, leur réussite avec 

les substrats requit pour fabriquer un quassinoïde reste un challenge que je devrai relevé. .  

Mes	relations	avec	le	milieu	

Pour ce qui en est des relations avec le milieu de travail, si j’ai des questions, je 

m’adresse principalement à Samuel Aubert-Nicol puisque c’est lui qui me supervise 

pendant mon stage. Cependant, rien ne m’empêche de demander de l’aide à d’autres 

étudiants dans le laboratoire. Si nous sommes incapables de répondre à nos 

interrogations, à ce moment-là, nous allons en discuter avec M. Spino. Pour ce qui est de 

la relation que j’ai avec les membres du laboratoire, je crois que nous nous entendons 

bien tout le monde. Il nous arrive souvent de faire des activités ensemble, que ce soit 

d’aller souper, prendre un verre, aller à la cabane à sucre ou assister à des conférences et 

séminaires en groupe. 

Mes	résultats	

Les premières réactions que j’avais à effectuer se sont bien déroulées jusqu’à la 

déprotection d’un alcool qui a causé une cyclisation non attendue et dont la réversibilité 

n’était pas possible. Il a donc fallu qu’on se rencontre, le Pr Spino, Samuel et moi, afin de 

discuter de l’avenir du projet et d’un nouveau plan de synthèse. Samuel et moi sommes 

arrivés avec un nouveau plan de synthèse en main et nous l’avons présenté à M. Spino. 
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Ce dernier lui a apporté quelques modifications et a rectifié quelques points et nous nous 

sommes entendu sur ce nouveau chemin synthétique. C’est donc sur ce nouveau plan de 

synthèse que je suis en train de travailler en ce moment. Les premières réactions que j’ai 

essayées se sont bien déroulées et je crois que cette façon sera bonne, jusqu’à maintenant, 

pour me rendre jusqu’au produit attendu.  

Pour le moment, le plan de synthèse que j’effectue n’est qu’un modèle, c’est-à-dire que 

pour me rendre à la molécule finale, je n’utiliserai pas exactement ce parcours de 

réactions puisque ce dernier n’est que pour vérifier que le cheminement des différentes 

réactions se déroule bien. Pour mon projet, c’est la cascade radicalaire de mon substrat 

dont je dois vérifier le bon fonctionnement avec le modèle avant de passer à la molécule 

désirée. En effet, un des gros facteurs dont on ne tient pas compte dans cette étude 

modèle est la chiralité de la molécule. Lors de prochains stages, à ce moment-là, il 

faudrait que j’utilise différents réactifs pour tenir compte de cette chiralité de la molécule.  

Les	aspects	positifs	

L’expérience de stage en laboratoire m’a apporté beaucoup d’aspects positifs qui m’ont 

aidé à devenir un meilleur chimiste. Premièrement, au début, je n’étais certainement pas 

autonome puisque je n’avais pas vraiment d’expérience en laboratoire de chimie 

organique, mais plus le stage a avancé et plus je me débrouillais par moi-même. Par 

exemple, je suis maintenant rendu capable d’effectuer le plan de synthèse complet par 

moi-même. Pour les prochaines réactions, même si je ne les ai jamais vues, je suis 

convaincu que je serai capable de les effectuer par moi-même, ou avec une aide minimal. 

D’autre part, au début du stage, je n’avais jamais cherché d’articles scientifiques dans la 

littérature pour trouver comment faire les réactions, mais maintenant toutes les réactions 

que je dois faire sont associées à un article scientifique que j’ai trouvé seul, et même pour 

mes futures réactions que je devrai exécuter, les articles scientifiques sont déjà trouvés et 

classés dans des dossiers concordants. 

Deuxièmement, le travail en laboratoire m’a permis de travailler beaucoup sur mon 

organisation, à la rendre meilleure. En effet, lorsqu’on fait ce métier, il est très important 

d’être organisé puisque plusieurs réactions peuvent se déroulées en même temps et il ne 
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faut pas être pris à chercher des résultats qu’on aurait égarés. Il est donc très important de 

mettre à jour, chaque fois que c’est possible, le cahier de laboratoire électronique fourni 

par le Pr Spino. Un cahier de laboratoire bien structuré et maintenu en ordre est la clé du 

succès d’un chimiste, puisque beaucoup de choses se passent dans un laboratoire, que ce 

soit de partir des réactions, les suivre, analyser les résultats, assister à des conférences ou 

séminaires, etc. Cependant, les autres étudiants du laboratoire n’ont pas seulement leur 

projet à s’occuper, il y a plusieurs tâches que chacun effectue pour veiller au bon 

fonctionnement du laboratoire. Si l'on prend Samuel, par exemple, c’est un des 

responsables des 2 machines de résonance magnétique nucléaire.   

Troisièmement, le stage m’a permis de confirmer mon choix d’orientation dans le vaste 

domaine de la chimie. Effectivement, après un stage en chimie des matériaux, un en 

chimie organique de synthèse m’a fortifié mon intérêt dans ce volet de la chimie. Au 

courant du baccalauréat, le programme d’étude en chimie pharmaceutique nous montre 

toute la diversité de la chimie à l’intérieur des cours que l’université nous offre. Mon 

choix, dès le début du baccalauréat, était de m’en aller en chimie organique et même de 

faire des études supérieures dans ce domaine. Ce stage m’a permis de voir ce que c’était 

de travailler en synthèse organique et à quoi ressemble la gestion d’un projet, un autre 

point que j’aimerais exploiter au courant de ma carrière. Mon but ultime, pour faire suite 

à mes études, serait d’avoir mon laboratoire de chimie organique et d’en être le 

gestionnaire. Il me faudra certainement d’autres études et une expérience de travail avant 

d’en arriver à mes fins, mais le fait de travailler en laboratoire m’en laisse un aperçu.  

Ma	formation	scolaire	utile	

Les cours de laboratoire que j’ai suivis au cégep et à l’université m’ont permis de me 

faire la main sur comment effectuer des réactions chimiques, mais mon stage en chimie 

organique pour le Pr Spino m’a apporté beaucoup plus d’expérience que tout le reste. À 

la suite de mon stage, je vais sortir avec un apprentissage beaucoup plus accru que ce que 

j’avais avant d’arriver ici. Cependant, durant les cours de laboratoire, nous n’avions pas 

appris à chercher les protocoles de réactions dans la littérature, il m’a donc fallu une 

courte période d’adaptation et d’apprentissage pour être capable de le faire.  
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Mes cours de chimie organique suivis à l’université et au cégep, quant à eux, me 

permettent de comprendre le mécanisme des réactions, et quoi faire ou ne pas faire pour 

améliorer le rendement de la réaction. En tenant compte du cheminement de la réaction et 

des intermédiaires créés, on peut ajuster les quantités de réactifs, de temps ou de chaleur. 

Les cours de chimie physique viennent y ajouter un côté de compréhension physique aux 

réactions que ce soit pour l’enthalpie ou pour l’entropie des réactions. De plus, mes cours 

d’analyses instrumentales m’ont permis de comprendre le bon fonctionnement des 

instruments que j’utilise pour analyser mes produits de réaction obtenus. 

Mes	compétences	développées	au	courant	du	stage	

Tout d’abord, les compétences que j’ai acquises lors de mon stage fut, comme mentionné 

ci-dessus, l’organisation de mon travail comme le cahier de laboratoire, la planification 

de la semaine et le bon suivi de mes réactions. Je complète mon cahier de laboratoire au 

fur et à mesure que les résultats sont obtenus.  

Je sais aussi m’adapter aux différentes situations qui se présentent à moi, mon niveau 

d’autonomie n’a fait qu’augmenter au courant du stage, et donc si une réaction ne 

fonctionne pas, je suis capable de réfléchir à diverses solutions possibles et les 

possibilités envisageables.  

J’ai un grand intérêt pour mon stage et la chimie, un intérêt intellectuel aussi; je tente 

toujours d’en apprendre plus sur la chimie et sur tout ce qui entoure mon projet, que ce 

soit dans des domaines que je connais ou non. S’il y a des notions que je n’ai pas encore 

vues, je n’hésite pas à poser des questions. Par exemple, lors d’une réaction de 

méthylation avec du cuivre étant impliqué, je me questionnais à savoir le mécanisme de 

cette réaction et j’ai donc été voir dans la littérature des articles parlant de ce sujet et 

aussi, j’ai questionné Samuel pour que lui aussi me l’explique pour confirmer que je 

comprenais bien ce fonctionnement. Comme objectif de stage, je me suis imposé la 

lecture d’au moins un article scientifique dont le sujet m’est inconnu pour augmenter 

mon degré d’apprentissage.  
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En laboratoire, il est important d’agir de façon professionnelle pour éviter tout risque de 

danger associé aux réactions chimiques. Lors de mon stage, j’ai fait une réaction avec un 

produit très réactif à l’air ambiant, j’ai donc questionné certaines personnes du laboratoire 

pour connaître quelles mesures de sécurité je devais faire pour m’assurer d’éviter un 

accident.  

Pour ce qui est de la relation que j’entretiens avec les membres présents dans le 

laboratoire du Pr Spino, je crois qu’elle est bonne. Il est important de s’impliquer dans 

son milieu de travail afin d’en tirer tous les bénéfices et d’apporter une meilleure 

atmosphère dans le laboratoire, ainsi tout le monde aime venir travailler, ce qui augmente 

par le fait même la productivité du laboratoire. Comme mentionné plus haut, plusieurs 

activités de groupe sont organisées et auxquelles nous assistons tous.  

Mes	compétences	à	développer	

Pour un prochain stage, je crois que j’aimerais développer la compétence de gestion de 

laboratoire. En effet, comme je sais que mon prochain stage risque d’être à la même 

place, je tenterai de m’intéresser aux différentes tâches que le Pr Spino doit accomplir 

pour maintenir le bon fonctionnement du laboratoire et assurer sa continuité. 

 


