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Le blogue de Pascale
Pour connaître le Programme de baccalauréat en biochimie de
l’Université de Sherbrooke, visitez notre site Internet, puis
contactez une étudiante biochimiste et posez-lui vos questions.
• le blogue de Pascale à l’adresse :
USherbrooke.ca/premier-cycle/udes/blogues/

Qui est Pascale?

No 3
La Biochimie médicale
Ce troisième numéro du Facteur
met en relief une
mission sociale importante de la
recherche en biochimie à l’Université
de Sherbrooke. Notre Biochimie ne
s’intéresse pas qu’aux aspects fondamentaux de la biologie moléculaire et
des interactions ADN-ARN-protéines
chez les êtres vivants. 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 experts et
leurs étudiants stagiaires contribuent
aux avancées de la cancérologie, de
l’infectiologie, de la pathologie microbienne et de la biochimie médicale.

Moléculaire

État civil : mariée, à un footballer de biochimie
Année universitaire : Deuxième
Origine : Vaudreuil-Dorion
Cégep : Bois-de-Boulogne
Chose qui me passionne : le théâtre (interprétation et mise en scène)
Dans 10 ans, je me vois : enseignante au cégep en chimie org.
Quand je n’étudie pas, je… : lis ou je lis ou je lis!
Une folie que j’aimerais faire : faire un aller-retour à Paris en une
seule journée pour prendre un café et un croissant.
Un seul mot pour décrire l’UdeS : innovatrice
Autobiographie : J’ai commencé à m’exprimer très tôt; les gens
disaient de moi « … tellement mignonne, elle a de l’esprit cette
petite ». Puis, je me suis mise à poser des questions, ce qui a résulté
par un mal de tête collectif pour parents, professeurs et amis.
Ensuite, j’ai argumenté, encore et encore, transformant leur mal de
tête en migraine permanente. Finalement, je me suis faite une idée
de la vie et je la poursuis, écoutant les conseils de mes pairs qui ont
trouvé le confort d’une tête sans maux. À quand la finale? Je ne
saurais le dire!

Chers lecteurs et chères lectrices,
vous y trouverez en outre des textes
de vulgarisation… question d’attirer
les regards et de susciter des
vocations.
Bonne lecture!
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Biochimie
culinaire
Or, les fibres de collagène sont définies
comme des supramolécules, des assemblages
de protéines favorisés par les conditions du
milieu extracellulaire. Leur dimension est
Viande tendre ou dure :
comparable, par exemple, à celle d’organites
la biochimie du collagène
intracellulaires filamenteux comme les éléments
du cytosquelette. Le microscope électronique
Qu’est-ce qui fait le bonheur d’un gourmet permet d’observer la structure fine des fibres,
friand de viande ? Le goût, l’odeur et la couleur invisible à l’œil. Elles sont elles-mêmes constidu mets apprêté mais, surtout, la tendreté tuées de fibrilles très minces (ci-dessous).
sous le couteau et en bouche.
Bien entendu, les règles de l’industrie agroalimentaire nous garantissent aujourd’hui que
la viande ne sera pas durcie par un vieillissement exagéré. Dans ce cas, les protéines
contractiles sont raccourcies à l’intérieur des
cellules ou fibres musculaires qui composent la
masse principale de la viande. La densité du
tissu s’accroît et il perd sa « tendre » noblesse.
Mais comme cette préhistoire de la boucherie
est révolue, d’où vient cette différence de
qualité, de tendreté, qui détermine si directement le prix sur l’étiquette ou la facture du
restaurant ? Vous dites : la proportion de
tirasse entre les vrais ou faux filets, la couche
de couenne dure! Le biochimiste explique :
l’abondance et la structure supramoléculaire du
collagène. L’alchimie de la bonne viande est
une affaire de chaînes délicates qui se
transmutent en fibres grossières.

Les images de droite montrent que ces
fibrilles et leurs stries apparentes sont le
résultat d’un assemblage très précis et cohérent
de molécules unitaires: le tropocollagène
sécrété par les fibroblastes. Dans nos manuels
de biochimie, le tropocollagène est représenté
de deux façons. Une molécule composée d’une
tête, d’une queue et de segments pâles ou
foncés. La tête correspond à la partie
hydrophile, la queue à la partie hydrophobe, et
les segments foncés sont spécialisés dans
l’association latérale. Ces associations sont favorisées par la présence d’acides aminés cystéines qui forment des ponts disulfure,
liens covalents solides. L’autre représentation conventionnelle (ci-dessus) montre
que la molécule de tropocollagène est composée de trois peptides ou chaînes
linéaires, légèrement pliées. Cette conformation tridimensionnelle serait due à
l’abondance de résidus hydroxylysine et hydroxyproline. Ils apparaissent au cours
de la synthèse opérée par les polysomes (groupe de ribosomes): des acides
aminés lysine et proline sont hydroxylés sous l’influence de l’acide ascorbique
(vitamine C). Les chaînes s’assemblent ensuite dans la lumière du réticulum endo-

L’image ci-haut illustre, entre les noyaux de
fibroblastes, l’aspect microscopique des fibres
du tissu conjonctif, ce tissu de soutien qui
entoure et relie les cellules musculaires. Il
forme une hiérarchie de subdivisions qui
séparent les pièces de viande: endomysium,
périmysium et épimysium. Bref, le tissu
conjonctif fibreux est essentiel au maintien de
l’architecture du muscle. Sa matrice extracellulaire contient des fibres de collagène
(flèches vertes) et d’élastine qui confèrent ses
propriétés de rigidité et d’élasticité.
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plasmique puis sont acheminés à l’extérieur de la cellule par des vésicules de sécrétion.
Le biochimiste responsable du contrôle de la qualité en industrie comprend maintenant
le secret biochimique d’un bon morceau de viande. Il dose dans son laboratoire le
pourcentage d’hydroxyproline de l’échantillon. Il confirme au chef cuisinier qu’une
carcasse de veau qui contient 0,5% d’hydroxyproline sera plus tendre qu’un échantillon
de bœuf qui en contient deux fois plus. Il nous apprend même qu’un filet de porc femelle
sera plus « fibreux » qu’un filet de porc castré! Attention, il faut tout de même leur laisser
ce qu’il faut pour engendrer d’autres cochons. Plus utilement, le biochimiste révèle que
l’augmentation des liens covalents interfibrillaires tend à accroître le diamètre des fibres
de collagène et donc leur rigidité, leur dureté. CQFD

une molécule de
tropocollagène

des micelles de
Le chef cuisinier le savait déjà depuis des siècles, car l’art de bien préparer une viande
tropocollagène
consiste justement à briser sélectivement les liens entre les molécules de tropocollagène...
l’attendrir par macération ou cuisson. Daniel Pinard expliquerait que macérer consiste à combiner savamment un acide et un sel
pour dissocier les fibres en molécules unitaires. Il ajouterait poétiquement que la lente cuisson à feu doux aura pour bénéfice
d’évaporer les essences d’épices entre les fibres de viande qui ne carboniseront pas, tout en permettant de transmuter les fibres
conjonctives en une solution colloïdale, c’est-à-dire des micelles de tropocollagène suspendues dans le fluide aqueux. Oui, vous
devinez que les bulles qui flottent sur le bouillon sont des micelles de tropocollagène, des pseudo-polymères agencés par les forces
d’attraction-répulsion pour l’eau. En espérant que vous goûterez différemment à la soupe et au rôti de ce soir, Pierre Chailler.

Portraits de biochimistes
Jacques LeHoux
Jacques est un être coloré. Il aime son métier et il aime sa science. Il
pose des questions sans cesse, avec un souci de méticulosité qui en
surprend plusieurs, moi incluse. Le but à atteindre pour lui, c’est la
perfection et rien de moins…
Il s’implique sans hésiter lors des visites de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé. Il faut voir l’étincelle briller dans ses yeux
quand on lui demande d’accueillir des enfants du primaire et de les
initier au monde des molécules et des cellules. C’est aussi une vedette :
son portrait orne le panneau publicitaire installé sur la façade extérieure
des nouveaux pavillons. Jacques est toujours de bonne humeur, les
blagues se succèdent les unes après les autres. En fait, son leitmotiv se
résume en une courte phrase : « Quand la santé va, tout va. » Ce n’est
pas un hasard qu’il siège au Comité de Santé et Sécurité au Travail. Bon
vivant, son rire domine lors des partys. Excellent golfeur, il ne manque
pas une occasion pour nous raconter ses exploits. Par ailleurs, il a reçu
un prix d’excellence remis à un membre du personnel de la faculté l’an
dernier. Il est vraiment un bon « Jack ».

par Jacqueline Larocque, secrétaire

Nathaniel Robichaud
Le visage et le style si distinctif de Nathaniel sont connus de tous
les étudiants et les professeurs de biochimie. Les collégiens le voient
sur le dépliant publicitaire du programme (photo ci-contre). Sans
exagérer, il est certainement l’un des joueurs du Football Vert&Or
qui privilégie le plus les études et le plan de carrière. Il réalise son
troisième stage cet automne dans le laboratoire de Dr Vincent Burrus
(dép. de biologie) après deux séjours dans le laboratoire de Dr JeanPierre Perreault (dép. de biochimie). En plus des honneurs académiques et des bourses qu’il s’est mérités depuis son arrivée à
Sherbrooke, il a été sélectionné par l’organisation « Rising stars of
research national undergraduate research poster competition », pour
présenter ses travaux à l’Université de la Colombie-Britannique à la
fin du mois d’août.
Bravo Nathaniel. Quel grand ambassadeur tu fais!

par Pierre Chailler
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Portraits de biochimistes
Julie Lachance-Brassard,
globe-trotter de l’année
Julie est enjouée… euh pardon! Julie est une femme
qui mord dans la vie et dont le sourire est aussi
contagieux qu’un virus de X-Files. Voilà une description
plus juste. Énergique et fonceuse, elle a sans doute fait
tourner bien des regards sur son chemin de vie. Mais
elle a confié son cœur à un seul. Regardez les clichés
de leur voyage de noces au Guatemala et dans les
montagnes Rocheuses (♥). Ils gagneraient un prix de
Photo Magazine!

♥

M

Vous connaissez le vieil adage : L’amour change le
monde. Sachez que Yoan St-Germain (2e année,
Médecine), l’amoureux de Julie, l’a entraîné dans de
folles aventures et elle s’est découvert une nouvelle
vocation: la cause humanitaire. En mai dernier, un
groupe de 24 personnes incluant Yoan et Julie,
participaient à un marchethon de 24 km puis une
activité cycliste pour financer un projet d’aide au
Guatemala. Grâce aux fonds amassés, ils ont livré au
mois d’août des médicaments, des denrées non
périssables, des vêtements et même des lunettes!

M

En toute franchise, Julie possède la fibre
missionnaire depuis quelque temps. En février-mars
2007, son périple humanitaire l’avait conduit jusqu’en
Mauritanie (M). C’était après avoir rencontré à TroisRivières un groupe d’américains qui habitent et
oeuvrent pour une ONG dans ce pays du Sahel africain.
Leur organisation implante un programme de français
et Julie joua au prof durant quelques jours (pour elle,
une seconde nature). Elle visita les ateliers de couture
dans les prisons de femmes… on y confectionne des
signets de lecture qui sont revendus au profit des
couturières. Sincèrement bravo, chère Julie.

M

♥

♥
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La Biochimie médicale à la frontière du patient, du
laboratoire diagnostique et de la recherche

Biochimie médicale

Le médecin biochimiste est un médecin spécialiste qui exerce
la médecine en milieu hospitalier. La pratique en biochimie
médicale s’effectue principalement en centre hospitalier
universitaire ou dans les centres hospitaliers régionaux de
grande taille.
Pour devenir médecin biochimiste, il est nécessaire de faire
au total entre 9 et 10 ans d’études médicales. La Biochimie
médicale est un programme de spécialité qui suit celui du
doctorat en médecine. Après avoir terminé la partie prédoctorale de sa formation (4-5 ans), le médecin biochimiste
entreprend ses études postdoctorales en spécialité d’une durée
de 5 ans. Au terme de ce programme, il sera admissible aux
examens du Collège Royal des Médecins du Canada, lesquels
une fois réussis, lui donneront son droit de pratique de la
biochimie médicale.
Le rôle du médecin biochimiste dans le système de santé
québécois est double : il est responsable de la supervision
professionnelle des laboratoires de biochimie diagnostique des
centres hospitaliers et exerce la médecine cliniquement auprès
de patients qui ont des problèmes de maladies lipidiques et
métaboliques. Dans les laboratoires cliniques, le médecin
biochimiste s’assure du bon fonctionnement du laboratoire par
la mise en marche d’un système de contrôle de la qualité totale
du laboratoire. Ce système permet aux médecins de traiter leur
patients sur des résultats fiables ce qui est essentiel pour le
bien-être du patient. Le médecin biochimiste sert aussi de
consultant expert pour les examens de laboratoires envers
l’ensemble des médecins du centre hospitalier dans lequel il
travaille. Ce rôle est essentiel car il permet au laboratoire
d’évoluer constamment pour répondre aux besoins de
diagnostique et de suivi des médecins traitants ainsi qu’aux
besoins de la population. Dans sa pratique clinique, le médecin

biochimiste examine, diagnostique et traite des patients qui lui
sont référés par des médecins de famille ou d’autres spécialistes, pour de la prévention cardiovasculaire de patients
souffrants d’hypercholestérolémie, d’hypertriglycéridémie ou
d’autres maladies métaboliques.
Comme plusieurs médecins biochimistes travaillent en centre
hospitalier universitaire, un troisième rôle s’ajoute fréquemment
à ceux décrit ci-hauts, celui de professeur/chercheur en sciences
biomédicales. Dans les prochains paragraphes, vous serez
exposés aux thèmes de recherche de deux médecins
biochimistes pratiquant au Centre Hospitalier Universitaire de
Sherbrooke et enseignant à la Faculté de médecine des sciences
de la santé de l’Université de Sherbrooke. Ils y décriront leurs
intérêts scientifiques qui, comme vous le verrez, sont très
diversifiés.
par Jean Dubé, M.D./Ph.D.
Directeur du service de
biochimie clinique,
Directeur local du programme
de biochimie médicale

La recherche et l’amélioration des tests en biochimie médicale
Le but principal de la biochimie clinique est la responsabilité de son répertoire des
tests. La mesure du succès ultime est de choisir et d’interpréter le bon test au bon
moment afin de donner le meilleur guide de décisions des soins pour la meilleure santé
du patient. Le processus de développement des nouveaux tests est complexe et
nécessite plusieurs étapes débutant par les indications dans des projets de recherche
du potentiel d’un test et aboutissant au développement d’un test bien reproductible
dans les conditions d’un laboratoire clinique. Il aura été jugé acceptable en termes de
spécificité et de sensibilité par les organismes gouvernementaux. Ce processus présente
un grand intérêt pour l’équipe de recherche du CRED : collaboration en recherche pour
l’efficacité en diagnostic fondé en 1994 : www.cred.ca mené par le biochimiste
médical Dr Andrew Grant. Toute amélioration de ce processus aboutira à ce que le
patient puisse bénéficier plus vite et plus efficacement des nouveaux tests. L’importance
de la collaboration réside dans le fait que différents intervenants sont essentiels à ce
processus notamment les chercheurs, les compagnies et les cliniciens.

par Andrew Grant, M.D./Ph.D.
CRED

Les projets du CRED se divisent en deux catégories: 1) la recherche et l’amélioration
des essais et des instruments cliniques; 2) les applications de l’informatique
biomédicale. Au cours des dernières années, les projets ont inclus des études sur
l’interférence des anticorps hétérophiles dans divers immunoessais, par exemple ceux
qui dosent les différentes hormones dans le sang. Un autre volet important fut d’étudier
comment mesurer facilement l’activation des plaquettes et son potentiel d’utilisation
comme marqueur dans l’inflammation et, surtout, chez les patients à risque d’infarctus
Suite page 6
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du myocarde et ceux qui reçoivent des médicaments antiplaquettaires pour prévenir l’infarctus. D’autres études
s’intéressent au test du B-natiuretic peptide (BNP) qui devient
élevé chez les patients avec insuffisance cardiaque dans le but
d’étudier son efficacité pour indiquer plus clairement le niveau
de médication nécessaire pour stabiliser l’état du patient et ce,
pour réduire les admissions à l’hôpital et ainsi rationaliser les
coûts reliés.
Le groupe est un leader national dans l’informatique biomédicale. Il participe activement dans l’avancement de l’implémentation du dossier médical électronique, surtout au niveau des
standards nécessaires pour assurer une haute qualité de
l’information saisie et permettre de la partager si le patient
visite différents centres pour son traitement médical. Du point
de vue de la recherche, il y a aussi deux grands volets.
D’abord, l’exploitation des outils web pour rendre plus efficace
les études cliniques incluant des études pour l’amélioration de
l’utilisation des tests. Un exemple est la collaboration avec la
Société Québécoise de l’Insuffisance Cardiaque (SQIC) sur la
collecte et l’analyse intégrée des données de 30 cliniques à tra-

vers le Québec. L’autre volet consiste à utiliser des dossiers
électroniques des patients comme source d’information sur
l’utilisation des tests dans différentes maladies pour démontrer
leur utilité. Dans un grand projet financé par l’Institut Canadien
de Recherche en Santé, nous développons des méthodologies et
des outils pour faciliter l’interprétation par les cliniciens des
données sur l’ensemble de leurs patients. L’objectif au niveau
clinique est la provision d’un simple « tableau de bord », un
terminal web que les cliniciens peuvent utiliser pour poser une
multitude de questions telles que « Quelles sont les caractéristiques des patients qui ont obtenu une valeur de test plus
élevée que la majorité des autres patients similaires? » D’autres
objectifs plus élaborés et complexes sont également évalués,
notamment la modélisation des relations entre les résultats des
tests et les réponses aux traitements. Un exemple de ce dernier
est la modélisation des données des patients avec cancer pour
étudier les relations entre les études génomiques sur ces patients
(les équipes de Sherif Abou-Elela et Claudine Rancourt) avec
leurs caractéristiques cliniques, par exemple la sévérité de la
maladie ou la réponse au traitement.

La détection biochimique des troubles cognitifs

Quant au Syndrome du X fragile, il
s’agit de la forme la plus fréquente de
retard mental associée à une mutation
dans un seul gène. Cette mutation
bloque l’expression du gène FMR1 et
de la protéine qu’il encode appelée
FMRP. Les cellules du cerveau (neurones) porteuses de la mutation chez
les individus atteints du syndrome du
X fragile ne produisent donc pas de
FMRP. C’est en étudiant la fonction
biologique de FMRP dans les cellules
normales que nous comprendrons
mieux pourquoi son absence est
responsable des troubles cognitifs
observés chez ces individus.

par François Corbin,
M.D./Ph.D.
Biochimie médicale
Les difficultés d’apprentissage et les retards de développement sont des troubles courants qui sont détectés
beaucoup plus précocement aujourd’hui. Parmi ceux-ci, on
trouve le retard mental dont le diagnostic est difficile à
accepter pour les parents de l’enfant atteint. Dans les faits, le
retard mental est une entité fréquente qui affecte 1 à 3% de
la population. Il se présente avant l’âge de 18 ans et se
manifeste par un fonctionnement intellectuel sous la moyenne
et une difficulté d’adaptation. Les capacités cognitives des
individus peuvent être mesurées à l’aide d’une échelle
(Weschler) dont le questionnaire est adapté pour l’âge de
l’enfant de manière à obtenir une valeur pour le quotient
intellectuel (QI) qui est comparable. On qualifie le retard
mental de « léger » lorsque le QI situe entre 55 et 70, de
modéré entre 40 et 55, de sévère entre 25 et 40 et de
profond lorsque plus petit que 25.
La trisomie 21 ou
syndrome de Down, communément appelé mongolisme, est la
première cause de retard mental et elle est due à la présence
d’un troisième chromosome 21.

Incidemment, le volet fondamental de notre recherche porte
sur la compréhension du rôle biologique de la protéine FMRP.
Cette dernière est capable de lier l’ARNm et serait impliquée dans
la machinerie de synthèse des protéines. Elle est qualifiée
d’ubiquitaire puisqu’elle est non seulement exprimée dans le
cerveau mais dans une grande majorité des cellules de
l’organisme. Notre laboratoire étudie plus spécifiquement la
fonction de FMRP dans les cellules du sang car elles sont
éthiquement et techniquement plus faciles d’accès que les
neurones! Quant au volet clinique de nos recherches, il
s’applique à raffiner une nouvelle méthode diagnostique
biochimique pour le Syndrome du X fragile. Cette étude clinique,
d’une durée de quatre ans, vise à valider un test qui permettra
non seulement de diagnostiquer cette maladie mais qui pourra
également prédire les capacités fonctionnelles des individus
atteints. En prédisant avec plus de justesse le profil de
développement des enfants atteints, les médecins traitants
pourront ainsi mieux l’orienter vers les ressources appropriées et
apporter un peu de réconfort aux familles éprouvées.
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Le spermatozoïde
Le spermatozoïde et son ADN
au banc des accusés
Saviez-vous que la biochimie contribue à la
compréhension des mécanismes de stérilité
masculine? A prime abord, la sexologie et la
physiologie sont les disciplines les mieux
placées pour étudier la stérilité parce qu’elles
décortiquent les attitudes comportementales et
la structure-fonction des cellules reproductrices.
Toutefois, la biochimie revendique une part des
découvertes qui jettent une nouvelle lumière
sur le problème.
Le spermatozoïde est une cellule hautement
spécialisée dans le transport du matériel
génétique du mâle vers l’ovule, un voyage plus
éprouvant et difficile qu’il n’y paraît! Ainsi, les
cellules précurseurs se spécialisent en nageurs
dotés de mitochondries et d’un flagelle ultraperformants. Simultanément, dans le noyau du
spermatozoïde, l’ADN y est compacté et protégé
contre les agressions mécaniques et chimiques.
Notre groupe étudie les dernières étapes de la
différenciation du spermatozoïde. Celle-ci
s’opère évidemment à l’intérieur du testicule
(avant l’odyssée) par la maturation du noyau,
et plus précisément par la compaction de la
chromatine. Nos travaux indiquent que cette
étape implique une transition où il y a formation
de cassures transitoires de l’ADN (pointées cibas au centre d’un tubule séminifère) et qu’elle
est justement altérée dans les cas de stérilité
masculine. Une telle découverte indique qu’il y a
une nouvelle source de fragilité génétique
durant la phase finale de maturation. Nous
étudions donc les mécanismes moléculaires
impliqués ainsi que les dérèglements susceptibles d’introduire des mutations dans le
génome. Deux conclusions :
1. En tant que phénomène pathophysiologique,
le mystère de la stérilité pourrait résider au
cœur du spermatozoïde lui-même; 2. L’homme
pourrait être responsable de la transmission
d’erreurs génétiques aux générations suivantes.
Encore la faute au mâle!
Guylain Boissonneault, Ph.D.
Professeur
Département d Biochimie

Le mot du directeur
Jean-Pierre
Perreault, Ph.D.
Directeur,
Département de
biochimie
Bonjour les biochimistes. Je tiens d’abord à
féliciter les étudiants stagiaires du baccalauréat qui ont participé à la fin du mois de
septembre à la Journée scientifique du 1er
cycle de la faculté de médecine et des
sciences de la santé.
Voilà une belle occasion de souligner la
mission sociale de la biochimie sherbrookoise et de mettre en relief les efforts
remarquables (et tant remarqués!) de nos
étudiants. Existe-t-il une satisfaction plus
grande pour un scientifique en devenir que
d’exposer les fruits de son labeur et de ses
études à la vue des professeurs, des administrateurs et des étudiants chercheurs qu’ils
côtoieront peut-être un jour? J’aurais dû
ajouter qu’il s’agit d’un réel défi qui en
effraie plus d’un à prime abord, mais la
préparation d’un abrégé puis d’une affiche
représente, selon moi, un exercice de
réflexion et de synthèse extrêmement formateur. J’ai entendu quelques visiteurs
s’étonner de la capacité de compréhension
et de vulgarisation des micro-méthodes
moléculaires par les stagiaires de 1e année.
Moi, je n’en fus nullement surpris. Avez-vous
aussi remarqué lors de cette journée qu’une
grande proportion des activités de stage
portaient sur des projets de recherche liés
au domaine de la santé? Alors, ne cherchez
pas plus loin quels sont les bénéfices
d’apprendre la biochimie à l’Université de
Sherbrooke. C’est une affaire de longues
heures à pratiquer en laboratoire, à interpréter, à synthétiser et à communiquer sa
science. Je parle de cette biochimie qui
s’exerce ici à la frontière de la chimie, de la
physiologie, de la pathologie humaine et de
la genomique/protéomique du XXIe siècle.
::: Vive Sherbrooke et ses étudiants :::
::: Une histoire qu’il faut vivre :::
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Chef de RÉDACTION
Pierre Chailler Ph.D.
coordonnateur académique,
chargé de cours, webmestre
Publicité: si vous désirez faire
paraître une annonce, contacteznous par télécopieur au 819-8206884, par téléphone au 820-6868
poste 12563 ou par courriel:

bac-biochimie
@usherbrooke.ca

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET

www.USherbrooke.ca/bac_biochimie

ou communiquez avec le coordonnateur responsable
pour tout renseignement supplémentaire :
819 821-8000 poste 62030 (Sciences, lun-mer)
819 820-6868 poste 12562 (Médecine, jeu-ven)
courriels: bac-biochimie@USherbrooke.ca, Pierre.Chailler@USherbrooke.ca
Encore mieux! Venez rencontrer nos professeurs et nos étudiants en personne à
l’Université lors des Portes Ouvertes les
18 octobre et 7 février prochains.
Pour informations, cliquez :
www.Sherbrooke.ca

et la rubrique Portes Ouvertes
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