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Mot du directeur
C’est dans mon nouveau rôle de directeur du baccalauréat en biochimie de la santé
que je vous invite à lire cette 13e édition du journal étudiant Le Facteur moléculaire.
Chacun des articles que vous y retrouverez est une initiative d’une ou d’un étudiant
motivé et curieux, désirant partager son intérêt pour la science et pour la vie universitaire à Sherbrooke. Prenez plaisir à lire les récits des étudiants et à en apprendre davantage sur la valeur des stages coopératifs, expériences pratiques en milieu de travail.
Bonne lecture !

Pr Xavier Roucou
Directeur du programme de biochimie de la santé et directeur du département de biochimie

Présentation du Pr Xavier Roucou
Le Pr Xavier Roucou est professeur à la Faculté de médecine et des sciences de la santé depuis 15 ans maintenant. Il est également chercheur au Centre de recherche clinique du Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. Pour avoir démontré en 2013 que plusieurs protéines peuvent être produites à partir d’un seul ARN, le
Pr Roucou et son équipe ont été nommés Découverte de l'année 2013 par le magazine scientifique Québec
Science. Depuis cette découverte de ce qui est désormais appelé le « protéome alternatif », le Pr Roucou et son
équipe s’appliquent à détecter et à caractériser ces nouvelles protéines. Leurs résultats montrent qu’environ 80
000 nouvelles protéines seraient actives dans les cellules humaines!
Nous sommes fiers de souhaiter la bienvenue au Pr Roucou à titre de directeur du baccalauréat en biochimie de
la santé!

Journal étudiant
Ce journal est produit par les étudiants au baccalauréat en biochimie de la santé de l’Université de Sherbrooke. À Sherbrooke, les ressources de la Faculté
des sciences, de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé et du Centre hospitalier universitaire sont intégrées afin que les biochimistes contribuent aux avancées de la cancérologie, de l’infectiologie, de la génétique humaine, de la pathologie microbienne et de la biochimie médicale. C’est ce qui
est enseigné dans les cours de biochimie de la santé
et ce qui est mis en pratique dans les stages coopératifs des étudiants.
Pour toute information, contactez Marie-Claude Routhier, coordonnatrice du baccalauréat en biochimie
de la santé et visitez notre site web.

Marie-Claude.Routhier@USherbrooke.ca
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Un traitement spécifique contre les
cellules cancéreuses, ça se peut ?
par Simon Barsalou,
étudiant au baccalauréat en biochimie de la santé
De nos jours, plusieurs types de traitement sont disponibles
contre le cancer. Que ce soit la chirurgie, la chimiothérapie ou la
radiothérapie, ils viennent tous avec leur lot d’effets secondaires
néfastes. Il se trouve que depuis quelques années, il existe un
traitement qui cible seulement les cellules cancéreuses et
n’attaque pas ou presque les cellules saines. Ce sont les conjugués anticorps-médicament.

Ainsi, en couplant le puissant inhibiteur de tubuline Emtansine
(DM1) à cet anticorps, on obtient le T-DM1. Le T-DM1

est un ADC

qui attaque majoritairement les cellules cancéreuses surexprimant
HER2.
Le mécanisme de fonctionnement de cette classe de médicament
est simple. Pour commencer, l’anticorps va reconnaître sa cible à
la surface de la cellule et s’y attacher. Ensuite, le complexe récepteur ADC sera internalisé dans la cellule via des vésicules nommées endosomes. Comme le médicament n’est pas reconnu par la
cellule, il restera dans l’endosome jusqu’à ce que celui-ci fusionne
avec un lysosome qui est une vésicule acide de dégradation. C’est
ici que le vrai traitement débute. Dans la vésicule de dégradation,
l’ADC sera détruit jusqu’à ce qu’il ne reste que le médicament
attaché à un acide aminé. Il faut savoir qu’une seule molécule de
médicament dans la cellule est inoffensive. Mais comme le récepteur visé est surexprimé, une très grande quantité d’ADC entre
dans la cellule en même temps. L’accumulation du médicament
devient rapidement toxique et cause la mort de la cellule cancéreuse (Peters et Brown, 2015).

Un conjugué anticorps-médicament ou ADC (Antibody Drug Conjugate) est composé de deux éléments importants, une drogue cytotoxique, c’est-à-dire qui tue des cellules, et un anticorps. Dans la
majorité des cas, le médicament utilisé est trop toxique pour être
utilisé seul car il ferait plus de dommages au patient qu’au cancer.
Ainsi, on le couple à un anticorps qui sert de système de visé pour
livrer le médicament au bon endroit. Les anticorps utilisés sont
habituellement des anticorps monoclonaux. Le terme monoclonal
signifie que tous les anticorps provenant de la même source ont
tous la seule et même protéine cible.

Des études cliniques ont montré que le T-DM1 prolonge la durée
de la survie sans progression de la maladie chez des patientes par
rapport au traitement conventionnel. De plus, les mêmes études
rapportent qu’il y a moins d’effets secondaires sévères associés au
traitement par ADC qu’au traitement habituel (Barok et al., 2014).
Ce type de médicament semble prometteur pour l’avenir du traitement contre le cancer et l’utilisation d’anticorps comme système de ciblage est un avantage que nous devrons développer. De
ce fait, il sera possible d’en tirer le plein potentiel dans les prochaines années et peut-être espérer éliminer ce fléau qu’est le
cancer.

Figure 1. Structure d’un conjugué anticorps-médicament
Source: PETERS, C. et BROWN, S. (2015)

Références :

Peters, C., et Brown, S. (2015). Antibody–drug conjugates as novel anticancer Chemotherapeutics. Bioscience Reports, 35(4), DOI: 10.1042/
Par exemple, dans le cas du cancer du sein, on sait que dans envi- BSR20150089

ron 30% des cas un récepteur situé à la membrane des cellules est
Barok, M., Joensuu, H. et Isola, J. (2014). Trastuzumab emtansine: mesurexprimé de manière importante. Ce récepteur se nomme HER2
chanisms of action and drug resistance. Breast Cancer Research, 16(209),
et est habituellement un signe de mauvais pronostic. Un antiDOI:10.1186/bcr3621.
corps, Trastuzumab, a été développé pour cibler ce récepteur.
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Les mots et les maux de la prééclampsie, une pathologie typique
de la grossesse
par Camille Tourigny,
étudiante au baccalauréat en biochimie de la santé
Cet été, j’ai effectué des crédits de recherche dans le laboratoire
de la Dre Anne-Marie Côté. Elle est néphrologue et s’intéresse à
la prééclampsie. Mon projet était de réaliser une revue de littérature en lien avec cette problématique, donc de lire une panoplie d’articles scientifiques.

menter le débit sanguin. Ces facteurs finissent par causer des dysfonctions dans l’endothélium vasculaire de la mère, la couche la
plus interne des vaisseaux sanguins. C’est ainsi que s’installent
l’hypertension et ses conséquences sur divers organes.
Piste de solutions ?

La prééclampsie : c’est quoi ?

Beaucoup de recherches pour trouver des voies de signalisation
impliquées dans la prééclampsie sont en cours afin de trouver des
candidats potentiels pour une intervention. Éventuellement, on
espère être capable de mieux prévenir la prééclampsie et obtenir
un traitement efficace. Apeline s’est révélé être un important contributeur à la régulation cardiovasculaire pouvant potentiellement
être déréglé chez les patientes souffrant de PE.

La prééclampsie (PE) est un trouble hypertensif spécifique à la
grossesse. La PE est caractérisée par une hypertension (pression
artérielle systolique ≥140 mmHg et/ou diastolique ≥90 mmHg) et
la présence ou non de protéinurie (≥300 mg/24h). La protéinurie
correspond à la mesure des protéines totales dans l’urine : c’est
un signe que les reins ne filtrent plus adéquatement le sang.
La PE est la première cause de mortalité reliée à la grossesse, avec
environ 60 000 morts par année dans le monde. Ce trouble sévère
touche divers organes chez la mère, comme le foie, les reins et les
poumons, et il a un impact sérieux sur le fœtus, car celui-ci est
plus à risque de retard de croissance (trop petit), de prématurité
et même de mortalité. Comme il n’existe aucun traitement pour la
prééclampsie, il faut provoquer l’accouchement du bébé afin de
faire sortir le placenta.

Apeline est le ligand d’un récepteur couplé à une protéine G, nommé APJ. Apeline et APJ sont exprimés dans plusieurs tissus, tels le
cœur, les poumons, le système nerveux central, les glandes mammaires et le placenta. Ce système est donc impliqué dans de nombreuses fonctions physiologiques comme la vasoconstriction et la
dilatation des vaisseaux sanguins, la contractilité du cœur et l’angiogenèse (formation de vaisseaux sanguins). La biologie d’Apeline
durant la grossesse n’est cependant pas encore bien connue. Le
but de mon projet était donc de répertorier les données existantes
Les mécanismes pathophysiologiques de la prééclampsie ne sont
sur Apeline en lien avec la prééclampsie.
[suite page 5]
pas parfaitement compris. Toutefois, on sait qu’il y a un défaut
d’implantation du placenta. En effet, lors
d’une grossesse normale, des cellules du
placenta, nommées trophoblastes, sont
chargées d’envahir les artères spiralées
utérines de la mère afin de les remodeler
pour que davantage de sang circule vers le
placenta et le bébé. Chez les femmes
souffrant de prééclampsie, cette étape ne
se fait pas de façon optimale et les artères
ne sont pas assez larges.
Cela diminue de façon importante la circulation sanguine irriguant le placenta : c’est
ce qu’on appelle une mauvaise perfusion.
Le placenta relâche différents facteurs
(molécules comme sFlt-1 et sEng) dans la
circulation maternelle afin d’essayer d’aug-

Figure 1: Artères spiralées utérines de la mère dans différentes situations de grossesse. Parham 2004.
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Mon projet

simuler les symptômes de la pathologie. Il serait donc possible d’y
doser Apeline. Finalement, la communauté scientifique doit contiÀ l’été 2018, j’ai effectué une revue de la littérature, c’est-à-dire
nuer la recherche dans ce domaine afin de mieux comprendre les
que j’ai lu tous les articles scientifiques traitant d’Apeline dans un
mécanismes moléculaires impliqués dans la pathologie.
contexte de grossesse avec prééclampsie. J’ai d’abord trouvé ces
articles grâce à des mots-clés précis, puis j’ai effectué une sélec- Références :
tion des articles pertinents avant d’en faire la lecture complète. Parham, Peter. “NK Cells and Trophoblasts : Partners in PregnanLes études expérimentales qui ont été faites consistaient à mesu- cy.” (2004), The Journal of Experimental Medicine, Département de biolorer la concentration d’Apeline dans le placenta et le plasma des gie structurale et microbiologie-immunologie de l’Université de Stanford,
mères. De façon générale, Apeline dans la circulation sanguine USA
maternelle semble augmentée dans les cas de prééclampsie, alors Wang, C., et al. “Apelin as a novel drug for treating preeclampsia” (2017),
que son expression est réduite dans les placentas concernés par Experimental and therapeutic medicine, Département de gynécologie et
cette pathologie.
d’obstétrique d’Hebei, Chine
L’équipe de la Dre Anne-Marie Côté a plusieurs échantillons san- Gilbert, JS. « From apelin to exercise : emerging therapies for manageguins de femmes ayant fait une prééclampsie, ainsi que des ment of hypertension in pregnancy », 2017, Hypertension research, Dééchantillons sanguins de rates ayant subi une chirurgie afin de partement de sciences biomédicales de l’Université du Minnesota, USA

La mystérieuse sclérose latérale
amyotrophique
par Cloé Fontaine-Carbonneau,
étudiante au baccalauréat en biochimie de la santé
Durant mon dernier stage coop au Centre de recherche affilié à
l’Université de Montréal (CRCHUM), j’ai eu l’immense plaisir de
travailler à la recherche sur la sclérose latérale amyotrophique
(SLA), maladie neurodégénérative encore très mal comprise par
la communauté scientifique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler lors de la levée de fonds Ice Bucket Challenge, vidéos
ayant fait le tour du monde en 2014, ou bien par la condition
dont est décédé le célèbre joueur de baseball Lou Gehrig. J’avais
envie de vous expliquer en quoi consiste cette maladie sans traitement sur laquelle la recherche me tient à cœur.

manière assez rapide au décès des gens affectés. Selon The ALS
Association, il y a présentement 20 000 américains qui en
souffrent, mais ce nombre fluctue constamment dû à la courte
survie des patients. En effet, l’espérance de vie moyenne est de 3
ans suite à l’apparition des symptômes.

Malgré le grand nombre de groupes de recherche s’intéressant à
cette maladie, il n’y a toujours pas de cure disponible, mais deux
médicaments sont disponibles. Le premier, le Riluzole, permet
d’augmenter l’espérance de vie de quelques mois sans guérir les
symptômes et implique un coût relativement élevé. Le second,
La SLA implique la dégénération des neurones moteurs du cortex l’Edaravone, réduirait de 33% la vitesse de la propagation, mais il
et du tronc cérébral, ainsi que de la moelle épinière, causant une n’est toujours pas accepté pour la vente au Canada.
atrophie musculaire progressive des membres supérieurs et inféLe développement de médicament démontre plusieurs difficultés
rieurs. En d’autres mots, les patients perdent peu à peu le concomme l’hétérogénéité de la maladie et l’absence de [suite p. 6]
trôle de leurs membres et malheureusement la maladie mène de
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biomarqueur et de test clinique définitif. En outre, le diagnostic se
concentre sur l’identification des problèmes liés aux neurones
moteurs et la vitesse de progression. Le diagnostic est souvent fait
par élimination puisque les symptômes ressemblent à ceux
d’autres maladies. Il existe tout de même l’échelle ALSFRS-R qui
permet de déterminer approximativement la perte de capacités
fonctionnelles et comportementales par un système de score sur
un total de 48.

Le domaine de la recherche fondamentale sur la sclérose latérale
amyotrophique est en essor actuellement puisqu’il est motivant
de travailler à la compréhension des mécanismes biochimiques en
jeu, de proposer des cibles thérapeutiques et d’aider au développement de médicaments. De mon côté, mon intérêt a été capté
par les maladies neurodégénératives, et mon prochain stage coop
se concentrera sur les mécanismes de l’Alzheimer chez la Pre
Christine Lavoie, au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke.

Les équipes de recherche ont plusieurs hypothèses quant aux
agents causals de la maladie. Un trait pathologique commun à la
SLA et à d’autres démences fronto-temporales est la mauvaise
localisation de la protéine TDP-43 qui possède des domaines lui
permettant de se lier à l’ADN, à l’ARN et à plusieurs protéines. Il
est connu que les gènes liés à la SLA sont altérés conséquemment
à des dérèglements du métabolisme des ARNs et des micro-ARNs,
ce qui est le cas du Parkinson et de l’Alzheimer. Pour ma part, lors
de mon stage coop au CRCHUM, j’ai travaillé sur les effets de mutations de la superoxide dismutase 1, une enzyme impliquée dans
la dégradation des espèces réactives d’oxygène causant des cas
familiaux de la SLA.

Références :
Association pour la recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique
[site Web]. Consulté le 22 juillet 2018. https://www.arsla.org/
Chou, Ching-Chieh et al. (2018). TDP-43 pathology disrupts nuclear pore
complexes and nucleocytoplasmic transport in ALS/FTD. Nature Neuroscience, 21 : 228-239.
Matamala, José Manuel et al. (2017). Genome-wide circulating microRNA
expression profiling reveals potential biomarkers for amyotrophic lateral
sclerosis. Neurobiology of Aging, 64 : 123-138.
Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec [site Web]. Consulté le 22 juillet 2018. http://sla-quebec.ca/

L’arthrite chez les jeunes
par Maude Hamilton,
étudiante au baccalauréat en biochimie de la santé

Si je vous parle d’arthrite rhumatoïde, je suis certaine que l’une
des premières associations qui vous vient en tête est l’âge avancé de la personne atteinte. Cependant, saviez-vous qu’environ 3
enfants canadiens sur 1000 souffrent d’arthrite ? Cela classe
même cette maladie parmi les plus courantes des maladies infantiles chroniques. On appelle cette forme infantile l’arthrite
juvénile.

endommageant le cartilage et l’os. Des problèmes de croissance
et des troubles oculaires peuvent aussi être observés. De manière
générale, l’arthrite juvénile n’est pas héréditaire.
Il existe sept différents types d’arthrite juvénile.
1.

La forme la plus courante est l’arthrite juvénile oligoarticulaire
persistante. Elle touche quatre articulations ou moins et est
considérée comme la forme la moins grave. Les enfants
atteints de cette forme développent fréquemment une inflammation oculaire.

Cette maladie cause une inflammation des articulations qui provoque raideurs, enflures, douleurs et chaleur au toucher à la suite
d'une réponse du système immunitaire dirigé contre les cellules
du soi. Différentes articulations peuvent être atteintes en fonction 2. La forme oligoarticulaire étendue touche quatre articulations
et moins au cours des six premiers mois suivants le diagnostic,
du patient, entre autres celles des genoux, de la hanche, ou de la
mais peut toucher au moins cinq articulations
[suite p. 7]
mâchoire. L’inflammation peut engendrer des complications en
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au cours du développement de la maladie. Cette forme est suppresseurs, anti-inflammatoires ou qui modifient la réponse
souvent associée à des maladies oculaires.
biologique. Cependant, l’efficacité varie d’un patient à l’autre. Il
peut arriver que certaines personnes ne répondent pas bien à ces
3. L’arthrite juvénile polyarticulaire à facteur rhumatoïde positif
traitements ou aient des effets secondaires trop importants. Les
touche cinq articulations ou plus. Le facteur rhumatoïde est
scientifiques travaillent donc à de nouveaux moyens de traiter
une protéine retrouvée dans le sang dans le cas de ce type
l’arthrite juvénile. Dans un article paru en avril dernier, un traited’arthrite et permet le diagnostic. Cette forme possède beaument expérimental impliquant la transplantation de cellules
coup de similarité avec la polyarthrite rhumatoïde de l’adulte.
souches hématopoïétiques a été testé. Ces cellules souches per4. L’arthrite juvénile polyarticulaire à facteur rhumatoïde négatif mettent la production de cellules sanguines. Cette technique a
affecte cinq articulations ou plus, dans ce type d’arthrite on pour but d’éliminer les cellules du système immunitaire autoréacne peut pas détecter le facteur rhumatoïde dans le sang du tives et de remettre à jour le système immunitaire défectueux.
patient. La mâchoire et le cou peuvent être affectés.
5.

Une autre forme est l’arthrite juvénile systémique qui peut toucher les organes internes
et la peau. Elle est souvent caractérisée par
de l’anémie et des poussées de fièvre.

6.

L’arthrite avec enthésite touche non seulement les articulations, mais aussi les enthèses, qui correspondent à l’endroit où les
tendons s’insèrent dans l’os. Cette forme est
héréditaire. Les enfants qui en sont atteints
sont souvent porteurs de l’antigène HLA B27. L’acronyme signifie «human leukocyte
antigen». Un HLA sert à la présentation de
peptides en surface de cellules qui sont reconnues par celles du système immunitaire.
Les cellules du système immunitaire sont
ainsi activées et servent à combattre les pathogènes en activant d’autres cellules, en stimulant la production d’anticorps ainsi que la génération d’une mémoire immunologique. L’antigène HLA B-27 peut être détecté par un test
de laboratoire et contribuer au diagnostic de la maladie.

En conclusion, l’arthrite juvénile est une maladie chronique complexe pouvant se classer en plusieurs types différents. Certains
gènes pouvant causer a priori la maladie ont été identifiés, mais il
reste beaucoup à découvrir pour aider les enfants souffrant d’arthrite juvénile, que ce soit au niveau de la cause de la maladie ou
7. La dernière forme d’arthrite juvénile est l’arthrite psoriasique
encore au niveau des traitements, qui ne sont, pour l’instant, pas
qui cause, en plus de l’inflammation, l’apparition de plaques
toujours efficaces.
rouges, aussi appelées psoriasis.
Références

Les causes de l’arthrite juvénile ne sont pas connues de manière
précise. Certaines prédispositions génétiques contribuent à la maladie, comme certaines formes du locus du gène HLA. Des études
ont identifié d’autres gènes comme ayant une implication possible
dans l’arthrite juvénile.

Steimle, V. 2018. Notes de cours de IML300 Immunologie. Département
de biologie, Université de Sherbrooke.
Silva, F.M.J. et al. (2018). Allogeneic hematopoietic stem cell transplantation for severe, refractory juvenile idiopathic arthritis. Blood Advances, 2
(7): 777-786

Plusieurs traitements différents sont possibles pour l’arthrite juvéSociété Arthrite [Site Web]. Consulté le 22 août 2018. https://
nile. Cela implique souvent l’utilisation de médicaments immunowww.arthrite.ca/a-propos-de-l-arthrite/les-types-d-arthrite-de-a-a-z/
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Applications biochimiques pour
détecter l’EPO chez les athlètes
par Chloé Brochu,
étudiante au baccalauréat en biochimie de la santé
En 2007, la cycliste Geneviève Jeanson a avoué avoir consommé
de l’EPO pour améliorer ses performances, nouvelle qui a ébranlé le Québec à l’époque. L’EPO est une substance interdite depuis 1990 et sa détection peut se faire par des méthodes biochimiques dans les laboratoires de contrôle du dopage accrédités
par l’Agence mondiale antidopage (AMA), soit par l’analyse de
l’urine ou du sang des athlètes. Ci-dessous, l’EPO sera définie et
je donnerai une description des étapes de sa détection par des
techniques que j’ai eu la chance de pratiquer durant un stage
coop à l’Institut Armand-Frappier.

moléculaire. Ainsi l’EPO ne passe pas à travers les filtres. Globalement, cette étape consiste à ultrafiltrer l’urine par centrifugation
pour obtenir un échantillon d’urine plus concentré .
2.

Quantification par ELISA

Une fois l’EPO concentrée dans l’urine, en vue de l’électrophorèse
qui demande des concentrations similaires pour tous les échantillons, il faut quantifier l’EPO présente dans l’échantillon. Cela peut
être fait par la technique d’ELISA qui consiste à déterminer la concentration dans l’échantillon, d’abord en fixant l’EPO dans le puits
d’une plaque (figure 1). Ensuite, un premier anticorps dirigé
contre l’EPO est ajouté pour permettre une liaison spécifique.
EPO est l’acronyme d’érythropoïétine, une hormone
Pour pouvoir détecter cette liaison, un deuxième anticorps couplé
peptidique naturellement sécrétée par les reins lors
à la peroxydase qui reconnaît le premier anticorps est ajouté.
d’une diminution d’oxygène dans le sang.
L’ajout du substrat de la peroxydase permet une réaction enzymaL’EPO agit au niveau de la moelle osseuse pour stimuler la produc- tique donnant une coloration bleutée détectée par spectrophototion des érythrocytes (globules rouges). Une quantité suffisante métrie. Plus il y a d’EPO dans le puits, plus la coloration bleutée
est intense.
d’EPO est nécessaire pour assurer le transport de
l’oxygène vers les muscles. La prise d’EPO a été
interdite malgré le fait qu’elle soit produite naturellement par le corps, car cela augmente artificiellement l’endurance des muscles en recevant
plus d’oxygène. Certains athlètes ont recours à
l’EPO de synthèse pour augmenter leurs niveaux
d’EPO. Le poids moléculaire de l’EPO de synthèse
diffère de celui de l’EPO naturelle, permettant
son dépistage.

3.

Méthode pour la détection de l’EPO chez les Figure 1. Exemple d’un montage ELISA.
athlètes
Source : SBH Sciences

Immunopurification sur plaque

Cette technique est très semblable à
un ELISA. Un volume de l’échantillon,
estimé en fonction de la quantité
d’EPO présentes dans celui-ci, est déposé dans un puits contenant un anticorps spécifique à l’EPO. Lors de l’incubation, l’EPO se fixe à son anticorps et
après lavage, elle est éluée. Ainsi remise en solution, l’EPO peut être purifiée.

La détection de l’EPO dans l’urine est une tech4.
Électrophorèse
nique de dépistage fréquemment utilisée. En effet, l’EPO circuSuite aux premières étapes, les échantillons sont préparés afin de
lante, qu’elle soit produite naturellement par le corps ou non, est
dénaturer l’EPO par chauffage en vue de sa migration par électroexcrétée dans l’urine. Cette détection se déroule en plusieurs
phorèse sur un gel de polyacrylamide (figure 2). Le SDS enrobe
étapes sur 2 à 3 jours.
l’EPO et la charge négativement. Cette charge fait migrer l’EPO
1.
Concentration d’EPO dans l’échantillon d’urine
vers le bas du gel, en fonction de son poids moléculaire, à l’aide
Étant donné qu’il y a très peu d’EPO dans l’urine, et ce même lors d’un courant électrique. Étant donné que les formes d’EPO de
de dopage, il faut augmenter sa concentration dans les échantil- synthèse ont un poids moléculaire légèrement différent de l’EPO
lons d’urine. La concentration se fait à l’aide de filtres qui empê- naturelle, il est possible de distinguer un échantillon suspect d’un
[suite à la page 9]
chent le passage de certaines molécules en fonction de leur poids échantillon normal.
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Applications biochimiques pour détecter l’EPO
chez les athlètes [suite de la page 8]
5.

Immunobuvardage et révélation

* *
*
*
Ensuite, il faut faire une copie de la migration des échantillons
sur une membrane pour pouvoir visualiser la distance de migration de l’EPO (figure 3). Le transfert des bandes d’EPO sur
la membrane doit se faire par montage en sandwich avec des
papiers-filtres entourant le gel qui est au-dessus de la membrane, où un courant électrique transfère l’EPO du gel sur la
membrane. (A) Une fois l’EPO sur la membrane, il faut empêcher des liaisons non spécifiques de l’anticorps en bloquant les
sites de liaisons non spécifiques avec du lait. (B) Une fois la
membrane bloquée, l’anticorps primaire spécifique à l’EPO est
Figure 4. Exemple de résultats permettant la détection de l’EPO, où * indique une
ajouté et celui-ci se lie à l’EPO. Après une série de lavages, préparation commerciale d’EPO de synthèse, uEPO l’EPO naturelle de l’urine,
l’anticorps secondaire couplé à la peroxydase de raifort est bEPO l’EPO naturelle du sang, CERA et NESP stimulent la formation d’EPO, et
époétine-δ est une EPO recombinante. Source : Agence mondiale antidopage
ajouté et il se lie au premier anticorps. Pour révéler la position
des bandes d’EPO, on ajoute un réactif qui permet l’émission
de lumière due à la transformation du substrat par la peroxydase via l’exposition de la membrane par un appareil qui révèle la luqui est présente au niveau de la membrane. Ainsi, l’EPO est visible mière émise au niveau des bandes d’EPO. (C) Une image de la
membrane permet son analyse avec le logiciel GasEPO pour voir si l’EPO dans les échantillons des athlètes a migré à la même hauteur que le contrôle négatif ou que les contrôles positifs (figure 4).
J’ai eu la chance de mettre en pratique ces
techniques grâce à un stage coop que j’ai
effectué dans le Laboratoire de contrôle du
dopage de l’Institut Armand-Frappier situé à
Laval. Cette expérience a été grandement
enrichissante : j’ai pu y mettre en pratique
diverses techniques biochimiques pendant 4
mois et découvrir une facette de l’application
de la biochimie qui m’était inconnue.

Figure 2. Principe de l’électrophorèse d’ADN, similaire à celui de l’électrophorèse de l’EPO. Source :
Campbell et Reece. 2007.

Références
Campbell et Reece. Biologie,
ERPI, 2007

Électrophorèse
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Lafontaine, D. et Home, W.
2017 BCM311 Travaux pratiques
de biochimie générale II. Université de Sherbrooke.
www.sbhsciences.com/elisa.asp
www.wada-ama.org

Figure 3. Schématisation des étapes d’un immunobuvardage. Source : Lafontaine, D et Home, W. Travaux pratiques de
biochimie générale II, 2017
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Tu veux en apprendre davantage ?
Viens nous visiter
Viens rencontrer les étudiants et les responsables du
baccalauréat lors des Journées Portes ouvertes. Tu apprécieras l’ambiance chaleureuse qui règne sur le campus de Sherbrooke !
Les prochaines Portes ouvertes se tiendront :
 Samedi 3 novembre 2018
 Samedi 9 février 2019

Visite notre page web
 Tu es diplômé d’un DEC technique et tu as des questions sur les reconnaissances de cours possibles?
 Tu veux savoir pourquoi choisir d’étudier la biochimie à Sherbrooke est un bon choix?
 Tu veux avoir une idée des carrières possibles après un baccalauréat en biochimie de la santé?
Pour obtenir des réponses, une foule d’informations et nos coordonnées, visite la page
web du baccalauréat

www.USherbrooke.ca/bac-biochimie

Rejoins-nous sur
les médias sociaux
Pour avoir des nouvelles fraîches de notre programme,
rejoins-nous sur Facebook et LinkedIn
Facebook.com/BacbiochimieSante.USherbrooke
LinkedIn : Groupe Biochimie de la santé UdeS
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Le régime COOP, la force de l'Université de Sherbrooke
par Claudia Ménard,
étudiante diplômée en 2017 du baccalauréat en biochimie de la santé
Une des grandes forces de l'Université de Sherbrooke est le régime COOP qui est offert dans plusieurs programmes comme au
baccalauréat en biochimie de la santé. Pour ma part, le régime
COOP est ce qui m'a attirée à l'Université de Sherbrooke. Ce régime permet d'effectuer 3 à 4 stages en alternance avec les sessions d'études, chacun d'une durée d'environ 15 semaines. Le
tout est effectué avec l'aide du Service de stages et de placement. Les conseillers sont présents pour nous aider à préparer
notre CV, nous aider à la préparation pour les entrevues, nous
proposer une grande variété de stages et un soutien lorsque
nous sommes en stage. J'ai eu l'opportunité dans mon cheminement d'expérimenter les trois grandes catégories de stage qui
s'offrent en biochimie soit la recherche universitaire, la recherche industrielle et les stages à l’international.
Premier pas en recherche
Mon tout premier stage s’est déroulé à l'Institut de pharmacologie
de l'Université de Sherbrooke qui est affilié à la Faculté de médecine et des sciences de la santé. J'ai fait partie de l'équipe du laboratoire du Pr Robert Day.
J'ai pu prendre part au
projet sur la proprotéine
convertase
PACE41. Celle-ci est une
enzyme à la tête de plusieurs cascades moléculaires.
L’activité
de
PACE4 est amplifiée
dans certaines cellules
de la prostate, ce qui
leur permettent de devenir cancéreuses et de
le demeurer. J'ai pris
part à un projet qui servait à évaluer l'efficacité d'un inhibiteur de
cette enzyme. Le rôle d'un inhibiteur est de freiner/bloquer une
enzyme. Dans le cas présent, le but visé est d'inhiber PACE4 pour
bloquer toutes les cascades dans lesquelles elle est impliquée.
L’objectif est de freiner les cellules et donc les empêcher de devenir cancéreuses. L'avantage de viser PACE4 est que son inhibition
a peu d'effets pour les cellules normales comparativement à
d'autres traitements contre le cancer. Effectivement, le rôle de

PACE4 étant beaucoup plus important pour les cellules cancéreuses, son blocage affecte peu les cellules normales, car dans ces
cellules son rôle est minime et non essentiel à leur survie, contrairement aux cellules cancéreuses. Ce stage m'a permis de découvrir la recherche au niveau universitaire et d'apprendre plusieurs
techniques de laboratoire couramment utilisées en biochimie. J'ai
même pu apprendre à travailler avec des souris de laboratoire.
Le monde pharmaceutique
Par la suite, j'ai eu la chance de travailler pour l'entreprise pharmaceutique Vertex à Laval. J'ai joint l'équipe du département de
DMPK (Drug Metabolism and Pharmacokinetic). Ce département
reçoit les nouvelles molécules qui ont un potentiel thérapeutique.
Leur rôle est d'analyser différents paramètres relatifs à cette molécule pour évaluer si celle-ci pourra être utilisée dans les éventuels essais cliniques. Un paramètre important est la clairance.
Lorsqu'une molécule est ingérée, elle finit par se rendre dans la
circulation sanguine dans le but d'atteindre le foie, qui filtre les
molécules du corps humain. Ainsi, grâce aux nombreux enzymes
du foie, le corps
peut éliminer les
molécules jugées
non nécessaires,
comme les médicaments et l'alcool. Ce principe
se nomme la clairance, c'est-à-dire
le temps nécessaire pour que le
foie élimine une
molécule.
Mon
projet de stage
consistait à élaborer une méthode pour analyser la clairance des
molécules. Les hépatocytes (les cellules du foie) ont été utilisés
comme modèle pour ce projet. La clairance s'évalue en mesurant
la quantité de molécules restantes après un certain temps en contact avec les cellules. Ce stage a été complètement différent de
mon premier stage. En industrie, il est plus important d'apporter
des résultats rapidement à son supérieur. Je devais tenir mon superviseur Informé des résultats que j’obtenais
[suite page 12]
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Le régime COOP, la force de l'Université de Sherbrooke [suite de la page 11]
sur une base régulière. Cela m’a apporté son lot de stress, car il y a
de la pression pour donner des résultats rapidement. Cependant,
pour moi, je voyais le tout comme un défi et j'ai pu apprendre à
travailler sous pression, ce que j'ai trouvé stimulant.

tacle à surmonter. Dans le domaine des sciences, la maîtrise de
l'anglais est importante pour la compréhension des articles scientifiques et aussi pour la participation à des congrès. J'ai été surprise de voir que les manipulations en laboratoire s'effectuaient
de manière très similaire à ce que j'avais connu à Laval. De plus,
Une poursuite à l'international
j'ai eu l'occasion de visiter la ville de San Diego et les plages de la
Par la suite, j'ai eu la chance d'effectuer un stage à l'international, Californie tout en travaillant.
une autre option offerte dans le régime COOP. J'ai eu l'opportuniEn conclusion, le régime COOP offre une très grande variété de
té de me rendre à San Diego en Californie pour travailler à noustages dans des milieux totalement différents. Ces stages perveau pour la compagnie Vertex dans le département de DMPK.
mettent d'expérimenter les milieux qui nous intéressent le plus et
J'avais tellement aimé mon stage précédent à Laval que j'ai décidé
qui nous offrent l'environnement le plus stimulant pour soi. J'ai pu
de poursuivre dans la même entreprise, mais en changeant de
me développer un réseau de contacts qui me donne beaucoup
milieu. Cela représentait un grand défi personnel et professiond'options différentes pour ma vie professionnelle future.
nel. Pour ma part, l'apprentissage de l'anglais a été un grand obs-

Le régime COOP de l’Université de
Sherbrooke, qu’est-ce que c’est ?
Le régime coopératif, c’est une alternance entre les sessions d’études et les sessions de stage en milieu de travail. La diversité des stages offerts permet aux étudiants d’explorer plusieurs milieux : gouvernement fédéral et provincial, recherche et développement en entreprise, analyse et contrôle de qualité en industrie, recherche fondamentale en laboratoire académique, recherche clinique en milieu hospitalier.

1re année
AUT

HIV

études études

2e année

3e année

4e année

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

stage

études

stage

études

stage

études

stage

études

Le régime COOP te permet de :

 Vivre de réelles expériences de travail et ce, dans ton domaine d’études;

Pour information :
Contactez Marie-Claude Routhier
Baccalauréat en biochimie de la santé
Université de Sherbrooke

 Préciser ton orientation de carrière en essayant diverses

spécialités de la biochimie;
 Bénéficier d’une rémunération : salaire moyen de 470$ par

semaine pour un 1er stage et jusqu’à 670$ par semaine
pour un 3e stage (statistiques de 2017 pour le baccalauréat
en biochimie de la santé).
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Marie-Claude.Routhier@USherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/bac-biochimie
www.usherbrooke.ca/SSP

