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Pour affirmer son orientation auprès des collégiens, la nomenclature
du programme change en 2010: Biochimie de la santé.

No 5
Journal étudiant
Le cinquième numéro du Facteur
Moléculaire marque un tournant.
Ce Bulletin est maintenant produit par
les étudiantes et les étudiants en
biochimie
de
l’Université
de
Sherbrooke, de 1er, 2e et 3e cycles. Il
est toujours destiné aux diplômés du
programme ainsi qu’aux étudiants et
professeurs des collèges québécois.
Qu’on se le dise! 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.

Le programme de 1er cycle en biochimie de l’UdeS recrute une
quarantaine de nouveaux étudiants à chaque année. Au terme de la
formation, les compétences singulières des finissants sont éminemment reconnues au Québec et ailleurs (Canada, USA) : des
connaissances étendues de la biochimie générale, de la chimie
pratique, de la biologie moléculaire, de la génomique et de la
génétique médicale, conjuguées à des habiletés pratiques acquises en
symposium, en laboratoire ou en stage (régime coopératif étudesstages). Cette formation est dispensée au sein de deux facultés –
sciences (campus principal) et médecine/sciences de la santé (campus
de la santé) – au contact de plusieurs professeurs-chercheurs œuvrant
dans une dizaine de départements où l’enseignement et la recherche
s’orientent vers les applications biomédicales de la biochimie. Visitez le
site pour mieux distinguer notre caractère unique et notre mission :
www.usherbrooke.ca/bac-biochimie/

Bloguez avec un étudiant biochimiste
Pour connaître de l’intérieur la formation en biochimie de
l’Université de Sherbrooke, son orientation biomédicale unique
au Québec, ses étudiants et ses professeurs, contactez notre
blogueur et posez-lui directement vos questions.
• à l’adresse : www.usherbrooke.ca/lavie/blogues/

Bonne lecture!

Site Internet du baccalauréat :
www.USherbrooke.ca/bac-biochimie
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Étudier à Sherbrooke pour avoir un pas d’avance !
Rendons ici hommage aux professeurs-chercheurs et aux
planificateurs de l’enseignement. L’Université de Sherbrooke
semble avoir pris un pas d’avance pour arrimer la formation
scientifique avec les secteurs de pointe de la recherche. Lisez cet
article rédigé par un journaliste montréalais.
Extrait : Journal Métro (Montréal) – Carrières, Formation

La génétique des médicaments

Elle est si prometteuse que l’Université de Montréal lui a déjà
dédié une chaire de recherche.
Comme le faisait valoir un article récent du Devoir, le système
de santé gaspille des sommes colossales en achetant des
médicaments produits à grande échelle qui sont souvent sans
effet. Par exemple, 40 % des asthmatiques sont insensibles aux
bétabloqueurs qui leur sont usuellement prescrits, car ils
possèdent un gène qui rend ces produits inopérants. La
pharmacogénomique pourra un jour créer une version
personnalisée des bétabloqueurs efficace pour ces patients,
éliminant ainsi le gaspillage.
La pharmacogénomique est donc pleine de promesse, dont la
moindre n’est pas de relancer la production en versions
multiples de nombreux médicaments. Pour l’instant, néanmoins,
c’est la recherche qui doit avancer. Une occasion inestimable
pour ceux qui s’intéressent aux sciences de la vie et sont prêts
à de belles et longues études!

Mario Charette, c.o.
MÉTRO
07 juillet 2010

Le modèle d’affaires des grandes compagnies pharmaceutiques
devient de plus en plus désuet. La pharmacogénomique pourrait Il faut bien sûr commencer au premier cycle. L’Université de
un jour le relancer et préserver des emplois dans l’industrie Sherbrooke propose trois baccalauréats qui fourniront
pharmaceutique.
une base solide en recherche pharmaceutique, soit les
baccalauréats en biochimie de la santé, en chimie
L’industrie pharmaceutique est à un tournant. L’époque du pharmaceutique et en pharmacologie. Ces bacs
médicament de masse semble tirer à sa fin, et la recherche se s’accompagnent de stages coopératifs. Ils ouvriront
tourne maintenant vers les médicaments personnalisés. Quelles toutes grandes les portes de la maîtrise et du doctorat,
en seront les conséquences pour l’emploi?
qui demeureront nécessaires à ceux qui veulent
entreprendre cette belle carrière.
Le modèle d’affaires des compagnies pharmaceutiques est resté
sensiblement le même depuis les années 1950. Il s’agit d’abord Lien: http://www.journalmetro.com/carrieres/article/572220--lad’investir des milliards de dollars dans la création d’un nouveau genetique-des-medicaments
médicament, puis d’attendre qu’il soit commercialisé à grande
échelle et produise des revenus, lesquels viendront compenser
les investissements qu’a nécessités son développement, en plus
de générer de beaux profits.
C’est ce modèle simple qui a permis aux compagnies
pharmaceutiques de devenir des géants et de créer de nombreux
emplois. Au Québec seulement, presque 21 000 personnes, très
souvent des diplômés universitaires, travaillent pour l’industrie
pharmaceutique. Ce modèle est aujourd’hui remis en question.
Pourquoi? D’abord, les chercheurs ne peuvent garantir que le
médicament qu’ils développent sera efficace un jour; plusieurs ne
le seront jamais, et l’investissement sera perdu. Ensuite, leur
développement est devenu trop long et trop coûteux. Les
bailleurs de fonds préfèrent donc investir ailleurs.
Les géants de l’industrie réagissent alors de façon prévisible : ils
se regroupent, ce qui est mauvais pour l’emploi. Lorsque Pfizer et
Wyeth ont fusionné, 6 000 emplois ont été perdus à travers le
monde. On craint un phénomène semblable à Montréal.
Toutefois, un tout nouveau type de recherche apparaît qui
pourrait ramener les beaux jours. Il s’agit de la
pharmacogénomique. Cette nouvelle discipline s’intéresse à la
création de médicaments adaptés aux gènes de chaque individu.
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BIOCHIMIE CULINAIRE : La gastronomie moléculaire
Une épineuse question : La biochimie peut-elle
contribuer aux progrès de l’art culinaire ?
En vérité, chaque geste, chaque opération culinaire est la source
de phénomènes physicochimiques (voir encadré, page suivante)
modifiant les propriétés de texture et de goût des aliments… des
mélanges de supramolécules organiques. Cela correspond bien
au vocabulaire de la biochimie ! D’ailleurs, le «gastronome ou
cuisinier moléculaire » est précisément celui qui cherche à obtenir
des nouvelles textures et saveurs à partir de procédés peu usités
dans la restauration traditionnelle. Il manipule avec des
Ruban d’encre de seiche et réglisse
ustensiles tels que siphon, seringue, pipette, etc. Les historiens
suggèrent même qu’une telle préoccupation remonte à quelques
siècles.
Aujourd’hui, de nombreuses écoles de cuisine proposent au
grand public de s’initier aux techniques moléculaires. Une
Saviez-vous qu’Antoine-Laurent de Lavoisier, père de la chimie recherche rapide sur le web a même permis de repérer un
moderne, ne dédaignait pas mettre le nez dans ses chaudrons cours spécialisé offert à l’Université Pierre & Marie Curie de
pour appliquer et admirer les principes de la floculation, de Paris : Biochimie des Aliments et Gastronomie Moléculaire. Les
l’émulsion, des effets tensio-actifs ? Saviez-vous que le savant cours magistraux expliquent les bases biochimiques de la
Leonardo Da Vinci avait pour passe-temps principal la cuisine ? Et Technologie Agro-Alimentaire. Les enseignements pratiques
qu’en plus des heures consacrées au dessin, à la peinture, à la illustrent des cas bien concrets, relatifs à des transformations
sculpture, à l’ingénierie, à l’anatomie, il vaquait dans son culinaires :
restaurant à amalgamer les épices, les légumes et les viandes de Contenu théorique
gibier dans le but de créer la quintessence des mets savoureux, 1- Rappels d'éléments de Chimie
pour surprendre les convives ? Cela insuffle quelque noblesse à 2- Les brunissements non-enzymatique et enzymatique
3- L'oxydation des corps gras
l’action de manger, si essentielle et bestiale au fond.
4- Les sucres alimentaires: gélifiants et épaississants
5- Gélatine alimentaire
6- Le lait: a) les glucides (fermentation, réaction de Maillard) ;
b) les lipides (lait entier, écrémé et leur contenu en Vitamine A) ;
c) les protéines (coagulation par un acide ou par la protéolyse)
7- Les viandes: a) la rigidité cadavérique ; b) la maturation
Enseignement encadré et pratique
1- Le jus de citron facilite la prise des confitures : acido-basicité et
forces électrostatiques
2- Le brunissement de la viande : réaction de Maillard et de Strecker
3- Le rancissement des graisses : mécanismes homolytiques de
l'autooxydation
4- La fabrication du caramel : hydrolyse du saccharose révélée par la
liqueur de Fehling ; pourquoi les confitures prennent mieux dans des
bassines en cuivre : complexation des pectines par ions divalents
5- Pourquoi les pommes de terre doivent-elles cuire à plus de 85°C :
gélatinisation de l'amidon
6- La fermentation lactique : comment faire de la choucroute ?
La gastronomie culinaire est un néologisme inventé par Nicholas 7- Comment le salage des viandes favorise leur conservation

Bulles de melon et jambon de parme

Kurti, physicien d'Oxford, et Hervé This, physico-chimiste
français. Selon Hervé This, la gastronomie moléculaire est une
science alors que la cuisine moléculaire est une technique qui
s’enrichit de pensée artistique, qui se fonde sur les résultats de la
gastronomie ! Une distinction fine utile aux experts. This s’y
adonne depuis 1980 et est devenu un auteur prolifique. Selon lui,
la gastronomie moléculaire a pour objet :
• l'étude scientifique des "définitions" et des "précisions"
culinaires ("précisions" signifie dictons, adages, trucs, astuces,
modes d'emploi...)
• l'étude scientifique de la composante artistique de l'activité
culinaire
• l'étude scientifique de la composante sociale de l'activité
culinaire
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Hervé This

La gastronomie moléculaire, suite
Certains des trucs ou découvertes de la gastronomie moléculaire
moderne sont aujourd’hui popularisés dans les livres de recettes
(de cuisine moléculaire, donc) et vous pourriez en connaître
quelques-uns :
1) pour des feuilletés réussis, préparez votre pâte une ou deux
fois par mois, stockez au congélateur (-20°C) en petits
rectangles, puis faire cuire directement au four à 200°C ; la
poussée de la pâte sera spectaculaire avec l’écart de
température;
2) pour un soufflé bien gonflé, trois règles : battre les blancs bien
fermes, faire une croûte à la surface, chauffer par le fond ;
3) pour empêcher les artichauts de noircir, mettre du jus de
citron : l’acide ascorbique bloque l’action d’enzymes nommés
polyphénoloxydases, qui transforment les polyphénols des
végétaux en quinones actives, puis en mélanoïdines brunes ;
4) comment obtenir un mètre cube de blanc en neige à partir
d’un seul blanc d’œuf ; etc.

Saumon en voile de
café lungo leggero,
fumée de cèdre

Œuf à 65°C d’Hervé This
La nouvelle discipline s’intéresse également à l’industrialisation
agroalimentaire des plats préparés. Considérons l'œuf qui est
fréquemment utilisé en raison de son pouvoir émulsifiant,
moussant et coagulant. Il serait responsable de 40% des cas de
salmonellose, selon l’OMS pointant la consommation d'œufs
infectés, crus ou mal cuits, sans compter les risques d’allergie.
Or, la gastronomie moléculaire découvre des manières de
substituer l’œuf : dans la préparation d'un flan, il peut être
remplacé par de l'agar-agar, substance mucilagineuse extraite
de certaines algues rouges qui présente des propriétés
comparables. Dans ce cas, les études gastronomiques mettent
en jeu la chimie, la biochimie, la physique et la microbiologie
alimentaire pour assurer la salubrité des produits industriels.

Eau de tomate
La gastronomie/cuisine moléculaire a mis au monde des mets
complètement nouveaux : le « fibré », une viande artificielle ; la
« conglomèle », une orange artificielle ; des amandes dans une
gelée de concombre à l’acide tartrique ; un œuf à 65°C, car le
blanc coagule à 62°C et le jaune à 68°C ; une glace sans
sorbetière à l’azote liquide ; l’émulsion de foie gras. Et que dire
des « classiques » illustrés dans cet article, les créations des
grands chefs cuisiniers Ferran Adrià (dont le restaurant "El Bulli"
a connu un succès phénoménal), Pierre Gagnaire et Thierry
Marx. (images du site www.cuisinemoleculaire.com).

Les gastronomes et les cuisiniers moléculaires ne sont pas
différents des autres. Ce sont des cuisiniers fous de cuisine,
finalement. This a dit : « Ce qui compte surtout, c’est que nous
montrions la possibilité d’une création artistique et d’applications technologiques fondées sur la gastronomie moléculaire…
les voies de l’art et de la science sont parfaitement séparées, et
la collaboration ne naît que de la passion commune pour la
cuisine. »
Pierre Chailler

La cuisine de tous les jours s’appuie sur des principes biochimiques bien réels.
Par exemple, l’effet de la température sur les aliments :
• De 52 à 70°C : destruction des formes végétatives des bactéries
• De 62 à 71°C : coagulation de l’albumine, opacification de l’aliment
• De 65 à plus de 90°C : gélification du collagène et de l’élastine, une hydrolyse qui attendrit la viande
• À partir de 68°C : rétractation des protéines des fibrilles musculaires, réduction de volume
• Entre 75 et 135°C : inactivation des enzymes, brunissement du café et des crustacés
• Entre 95 et 150°C : réaction de Maillard, réaction entre des protéines et leurs sucres réducteurs, brunissement de la viande
et odeur de grillé
• À 100°C : ébullition de l’eau, attendrissement des aliments
• De 110 à 180°C : caramélisation des glucides, catalysé en présence d’acide (jus de citron, vinaigre), combinaison en
pseudodisaccharides et en polydextroses.
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Les Prix Nobel de biochimie
Ce titre est faux. Absolument. Il n’existe pas de prix Nobel de
biochimie. Mais saviez-vous que ?
Quatre des derniers prix Nobel de chimie de 2004 à 2009
furent accordés à des biochimistes pour leurs découvertes sur la
structure-fonction du ribosome, sur le développement de la
protéine fluorescente verte (GFP), sur les bases de la
transcription chez les eucaryotes et sur la dégradation des
protéines dans les cellules. Trois des prix Nobel de
physiologie/médecine de 2001 à 2009 aussi, pour l’étude des
enzymes du cycle de division cellulaire, des gènes de la mort
cellulaire programmée, de l’extinction des gènes par des ARN
interférents double-brins.
Dans cet article, des biochimistes sherbrookois rendent hommage
à des biochimistes célèbres et nobélisés. Les pages suivantes
énumèrent les récipiendaires et leurs découvertes.
_____________________________________________________
Michael Smith
Le biochimiste et biologiste moléculaire
Smith a remporté le prix Nobel de chimie
en 1993 pour le développement d’une
nouvelle méthode de création de mutations spécifiques dans des organismes
vivants : la mutagenèse dirigée.
Auparavant, les généticiens devaient
exposer un groupe d’organismes à
des radiations ou à des produits chimiques afin de créer
différentes mutations, puis sélectionner le type de mutation
voulue. Les éleveurs d’animaux et les cultivateurs exploitaient
évidemment les mutations naturelles bénéfiques afin d'améliorer
plantes et animaux. Smith a trouvé une manière de changer très
exactement une partie spécifique de l’ADN d’un organisme. Cette
découverte est appliquée par d’innombrables chercheurs dans le
monde entier pour développer des bactéries, plantes et animaux
dotés de qualités spéciales, souvent la capacité de synthétiser
une protéine d’intérêt commercial ou thérapeutique. Les
promesses de la thérapie génique découlent aussi de ses travaux
pionniers. Bravo Dr Smith.
Jean-Pierre Perreault, chercheur et directeur du programme

Alexander Rich est probablement le meilleur biochimiste
encore vivant n’ayant jamais été nobélisé! Son parcours entier
lui donne l’étoffe d’un chef. Diplômé de Harvard, il fut
stagiaire post-doctoral dans le laboratoire du célèbre Linus
Pauling, la seule personne à avoir gagné deux prix Nobel en
solo. Aujourd’hui, Rich est professeur de biophysique au MIT
et à la Harvard Medical School, et il cumule plus de 600
publications. Ses résultats sont impressionnants. En 1963, il a
découvert le polysome, qui représente en fait un assemblage
de plusieurs ribosomes liant simultanément un même brin
d’ARN messager. Plus tard, il a déterminé les structures
secondaires et tertiaires des ARN de transfert. Finalement, il a
été le premier à construire une structure cristalline d’ADN. Ses
nombreuses recherches et découvertes, notamment sur les
acides nucléiques, font d’Alexander Rich un biochimiste digne
de mention.
Stéphane Mailloux, étudiant
La protéine fluorescente verte
(GFP) isolée d’une méduse,
séquencée et utilisée par
Roger
Tsien
dans
les
protocoles d’insertion du gène
miraculeux chez des modèles
cellulaires et pluricellulaires.
Les
poissons
d’aquarium
fluorescents, vous connaissez?

Roger Tsien
Mesurer l’activité d’une enzyme dans un tube, déterminer la
localisation d’une protéine par fractionnement subcellulaire en
brisant les cellules, identifier des interactions protéine-protéine
in vitro, mesurer des changements conformationnels par des
techniques de biophysique… tout ça est extraordinaire. Mais
voir, voir dans les cellules et dans les modèles animaux; voir
et mesurer la dynamique des protéines; voir le mouvement
des protéines, leurs interactions avec des molécules
partenaires, leurs modifications post-traductionnelles, leurs
activités enzymatiques, voir les cellules établir des connections
entre elles; voir le combat des neurones pour une même
synapse et observer la dégénération du neurone perdant; en
un mot, voir la vie à l’échelle moléculaire. C’est ce qu’a permis
la découverte des protéines fluorescentes et le développement
de leurs applications par Roger Tsien. Il a ainsi créé une boîte
à outil fluorescente pour les biochimistes et biologistes
cellulaires.
Xavier Roucou, chercheur
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Les Prix Nobel de biochimie, la liste des récipiendaires
1) Prix de physiologie/médecine remis à des biochimistes
ARBER, WERNER (1929- )
Biophysicien suisse converti à la génétique, né le 3 juin 1929 à
Graenichen (Argovie), il obtient le prix Nobel 1978 avec les
Américains Daniel Nathans et Hamilton O. Smith pour la
découverte des enzymes de restriction et l'utilisation de ces
enzymes en génétique moléculaire.
AXELROD, JULIUS (1912-2004)
Biochimiste et pharmacologue américain, il a reçu le prix Nobel
en 1970 pour ses travaux fondamentaux sur les neurotransmetteurs, qui ont permis de mieux comprendre la physiologie du
système nerveux central et qui ont été à l'origine du
développement de nouveaux médicaments.
BERGSTRÖM, SUNE (1916-2004)
Médecin et biochimiste, il obtient le Prix Nobel en 1982 avec son
collègue suédois Bengt Samuelsson et le Britannique John Vane
pour l'isolement, l'identification et l'analyse des prostaglandines,
substances biochimiques qui influencent la pression artérielle, la
température corporelle, les réactions allergiques et d'autres
phénomènes physiologiques.
BLOCH, KONRAD (1912-2000)
Biochimiste américain d'origine allemande, il reçoit le Prix Nobel
en 1964 avec son ancien compatriote et condisciple Feodor
Lynen pour leurs recherches sur le métabolisme des lipides, la
biosynthèse du cholestérol et des acides gras.
BROWN, MICHAEL (1940- )
Directeur du Centre des maladies génétiques de l'université de
Dallas, où Joseph Goldstein est chef du département de
génétique moléculaire, Michael Brown a partagé avec lui le prix
Nobel 1985 qui récompensa leurs recherches sur les récepteurs
des membranes cellulaires aux lipoprotéines transporteuses du
cholestérol.
CORI, LES (1896-1984)
Biochimiste américain d'origine tchèque dont le nom est resté lié
aux esters phosphoriques, il a joué un rôle important dans
l'étude du métabolisme du glucose.
DAM, HENRIK CARL PETER (1895-1976)
Biochimiste danois, né à Copenhague en 1895, il fut professeur
de physiologie à l'université de cette ville. Dam a étudié divers
aspects du métabolisme des corps gras.
DOISY, EDWARD ADELBERT (1893-1986)
Biochimiste américain, il fut directeur du département de
biochimie de l'université de Saint Louis. La découverte en 1934
par le Danois Henrik Dam de la vitamine K et de ses propriétés
antihémorragiques a lancé la course pour la purification de cette
vitamine essentielle.
De gauche à droite : Axelrod, Edelman, Goldstein et Khorana
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DOMAGK, GERHARD (1895-1964)
Biochimiste allemand né à Lagow (Brandebourg). Après avoir
terminé à l'université de Kiel ses études médicales interrompues par la Première Guerre mondiale, la direction de I.G.
Farbenindustrie (Bayer) l'engage pour diriger le laboratoire de
pathologie expérimentale et de bactériologie de la firme à
Wuppertal-Elberfeld en lui assignant comme objectif la
recherche de composés ayant des activités antibactériennes
potentielles.
EDELMAN, GERALD MAURICE (1929- )
Biochimiste américain né le 1er juillet 1929 à New York, il
étudie à l'université de Pennsylvanie (1954) puis intègre, en
tant qu'élève officier, le Massachusetts General Hospital, avant
de rejoindre l'institut Rockefeller (1957) où il obtient son
doctorat (1960) avant d'y être nommé professeur (1966). Il
reçoit le prix Nobel en 1972 avec le Britannique Rodney Porter
pour la découverte de la structure chimique des anticorps.
GOLDSTEIN, JOSEPH (1940- )
Généticien moléculaire américain, il reçoit le prix Nobel en
1985, conjointement à Michael Brown, pour la description du
métabolisme du cholestérol dans l'organisme. Il se lie d'amitié
avec ce dernier alors que tous deux sont internes à l'Hôpital
général du Massachusetts (de 1966 à 1968). De 1968 à 1972,
Goldstein mène des recherches aux National Institutes of
Health, étudiant les facteurs génétiques favorisant
l'accumulation de cholestérol dans le sang.
HOPKINS, sir FREDERICK GOWLAND (1861-1947)
Biochimiste anglais qui fut le seul parmi ses contemporains à
formuler correctement les problèmes de la biochimie et à les
présenter d'une manière accessible à la logique et à
l'expérimentation. Sa vision d'ensemble des mécanismes
biochimiques et de leurs relations avec la vie, de la
reproduction, du fonctionnement de la cellule.
KHORANA, HAR GOBIND (1922- )
Biochimiste américain né à Raipur (ville du Pendjab,
aujourd'hui au Pakistan), il étudie à l'université de Lahore, puis
part pour la Grande-Bretagne préparer un doctorat à
l'université de Liverpool (1945). De 1950 à 1952, il étudie les
protéines et les acides nucléiques à l'université de Cambridge
et poursuit ses recherches à l'université de Vancouver. Il
rejoint en 1960 l'université du Wisconsin avant d'être nommé
professeur au MIT (Massachusetts Institute of Technology).
Les travaux les plus célèbres de Khorana concernent le
décryptage du code génétique, c'est-à-dire la correspondance
chimique entre l'ADN (acide désoxyribonucléique), support de
l'hérédité dans les chromosomes, et son expression sous forme
de protéines.

Les Prix Nobel de biochimie, la liste des récipiendaires
KORNBERG, ARTHUR (1918-2007)
Biochimiste américain né à New York, il fait ses études au City
College de New York et à l'université de Rochester (1941). Chef
de la section d'enzymologie et métabolisme au National Health
Institute de Bethesda (Maryland, 1947-1953), Kornberg est
professeur de microbiologie à l'université de Saint Louis (19531957) avant de rejoindre l'université Stanford (Californie) où il
dirige le département de biochimie (1959). Dès 1955, Kornberg
se penche sur la synthèse de l'acide désoxyribonucléique (ADN),
molécule de l'hérédité contenue dans les chromosomes. À partir
de la bactérie Escherichia coli, il parvient, le premier en 1958, à
isoler et purifier l'enzyme qui catalyse la formation de l'ADN à
partir des désoxyribonucléotides : cette première enzyme est
baptisée ADN polymérase I.
KREBS, EDWIN (1918- )
Biochimiste américain, il obtient le prix Nobel en 1972,
conjointement à Edmond Fischer, pour la découverte de la
phosphorylation réversible des protéines, processus biochimique
qui régule l'activité des protéines dans les cellules et gouverne
ainsi les innombrables réactions nécessaires à la vie.
LIPMANN, FRITZ ALBERT (1899-1986)
Biochimiste américain d'origine allemande, il fut l’élève d'Otto
Meyerhof à l'institut de biologie Kaiser Wilhelm à Berlin puis
Heildelberg (1926-1930). Le nom de Lipmann est associé à la
découverte de la coenzyme A, l'élément initiateur du cycle
métabolique des acides tricarboxyliques élucidé par le
Britannique H. A. Krebs.
LYNEN, FEODOR (1911-1979)
Biochimiste allemand, il reçoit le prix Nobel en 1964 avec
l'Américain Konrad Bloch pour leur découverte du métabolisme
du cholestérol et des acides gras et de sa régulation.
MEYERHOF, OTTO (1884-1951)
Biochimiste allemand né à Hanovre, il est récipiendaire du prix
Nobel en 1922, conjointement à Archibald V.Hill, pour ses
travaux sur le métabolisme musculaire. Ses études sur les
enzymes qui conditionnent la glycolyse (utilisation du glucose
comme source énergétique) restent à la base de notre
compréhension du fonctionnement musculaire.
MONOD, JACQUES (1910-1976)
Biochimiste français, ses travaux ont largement contribué à la
naissance et au développement de la biologie moléculaire. Né à
Paris, il étudie à Cannes puis regagne Paris en 1928, s'inscrit à la
faculté des sciences, passe sa licence en 1931, puis travaille au
Laboratoire d'évolution des êtres organisés (1932-1934). Il
découvre avec Jacob et décrit en 1961 des séquences
régulatrices de la bactérie E. coli: certaines régions de l'ADN
contrôlent l'expression des gènes voisins en fixant l'enzyme
responsable de la synthèse des ARN messagers.
De gauche à droite: Krebs, Monod et Porter
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NIRENBERG, MARSHALL WARREN (1927-2010)
Biochimiste américain, il est né le 10 avril 1927 à New York.
Formé dans les universités de Floride (1952) et du Michigan
(1957), il débute comme chercheur au National Institute of
Health et dirige la section de biochimie génétique dès 1962. Il
reçoit le prix Nobel en 1968 avec H. G. Khorana et R. W.
Holley pour leur découverte du code génétique et son
implication dans la biosynthèse des protéines.
OCHOA, SEVERO (1905-1993)
Médecin et biochimiste américain d'origine espagnole, Ochoa
est diplômé de l'université de Madrid en 1929 et professeur
dans cette même université deux ans plus tard. Sa contribution à l'étude du métabolisme intermédiaire de la cellule fut
primordiale. Il démontra le rôle des composés phosphorés
riches en énergie dans les réactions biochimiques et les
couplages qui existent entre phosphorylations et systèmes de
transfert d'électrons des chaînes respiratoires.
PORTER, RODNEY ROBERT (1917-1985)
Biochimiste britannique né à Newton-le-Willows (Lancashire), il
fut diplômé de l'université de Liverpool (1939) et de
Cambridge (1948). Il rejoint l'Institut national de la recherche
médicale (1949-1960), puis nommé professeur d'immunologie
à l'université de Londres et professeur de biochimie à
l'université d'Oxford (1962). Porter a découvert la structure
chimique des anticorps, ce qui lui a valu le prix Nobel en 1972,
partagé avec l'Américain Gerald Edelman. Utilisant une
technique de digestion protéasique des anticorps par la
papaïne (1958), Porter a établi la composition peptidique des
immunoglobulines et proposé le modèle structural en « Y »
selon lequel le site antigénique est localisé au niveau des
branches du Y. Ce modèle structural, corroboré par les travaux
menés indépendamment par Edelman, fondera l'immunologie
moléculaire et suscitera une recherche prolifique dans ce
domaine.
RODBELL, MARTIN (1925-1998)
Biochimiste américain, il reçoit le prix Nobel en 1994 pour la
découverte des transducteurs naturels des signaux appelés
protéines G, qui aident les cellules de l'organisme à
communiquer les unes avec les autres. Il a partagé son prix
Nobel avec le pharmacologue américain Alfred Gilman.
SAMUELSSON, BENGT (1934- )
Biochimiste suédois, il reçoit le prix Nobel en 1982 avec son
collègue suédois Sune Bergström, et conjointement au
Britannique John Vane, pour l'isolement, l'identification et
l'analyse des prostaglandines.

Les Prix Nobel de biochimie, la liste des récipiendaires
TATUM, EDWARD LAWRIE (1909-1975)
Biochimiste américain, il fut professeur à l'université Stanford en
Californie, puis à l'Institut Rockefeller de New York. Formé à
l'université de Chicago, il étudie successivement la chimie, la
microbiologie et la biochimie. En 1934, il soutient une thèse sur
la nutrition et le métabolisme des bactéries.
THEORELL, AXEL HUGO THEODOR (1903-1982)
Biochimiste suédois, il obtient le prix Nobel en 1955 pour ses
travaux sur la nature et le mode d'action des enzymes
d'oxydation.
WAKSMAN, SELMAN ABRAHAM (1888-1973)
Biochimiste américain d'origine ukrainienne, il émigra aux EtatsUnis où il effectua ses études à l'université Rutgers (New Jersey).
Il y fut nommé professeur (1930) et directeur du département de
microbiologie (1940-1958), après avoir dirigé le laboratoire de
microbiologie du sol. Chargé d'étudier le processus de
dégradation du bacille de la tuberculose dans le sol en vue de
trouver un remède à ce qui était alors une maladie incurable
(1932), il entreprend une étude systématique des microorganismes terrestres qui l'amènera à isoler un certain nombre
d'antibiotiques dont la fameuse streptomycine (1943) produite
par le champignon Streptomyces griseus.
WATSON, JAMES DEWEY (1928- )
Généticien et biochimiste américain, il occupe une place
importante dans l'histoire de la biologie moléculaire. Né à
Chicago (Illinois), il reçoit une formation de biologisteornithologue, et soutient une thèse en 1950. En 1951, sur les
conseils de Salvador Luria qui fut son professeur de microbiologie
à l'université d'Indiana, il se rend à Copenhague pour s'initier aux
méthodes de la biochimie chez Herman Kalckar. La même année,
il assiste à Naples à un congrès et y rencontre Maurice Wilkins
qui présente les premiers clichés de diffraction des rayons X par
l'acide désoxyribonucléique (ADN). Vous connaissez la suite : la
double hélice…

BOYER, PAUL DELOS (1918-)
Biochimiste américain, il est co-lauréat avec John Ernest
Walker du prix Nobel de 1997, remis conjointement à Jens
Christian Skou, pour l'élucidation des mécanismes enzymatiques associés à la synthèse d'adénosine triphosphate (ATP).
BUTENANDT, ADOLF FREIDRICH JOHANN (1903-1995)
Biochimiste allemand, il est colauréat avec Leopold Ruzicka du
prix Nobel en 1939.
DU VIGNEAUD, VINCENT (1901-1978)
Biochimiste franco-américain, il reçut le Prix Lasker en 1948, le
prix Nobel en 1955 et le Willard Gibbs Award en 1956 pour ses
recherches sur les composés soufrés d'importance biologique
et particulièrement pour la première synthèse d'une hormone
polypeptidique.
GILBERT, WALTER (1932-)
Biochimiste, médecin, pionnier de la biologie moléculaire et
entrepreneur américain, il est co-lauréat avec Frederick Sanger
et Paul Berg du prix Nobel de 1980.
HARDEN, ARTHUR (1965-1940)
Sir Harden était un biochimiste anglais, co-lauréat du prix
Nobel avec Hans Karl August Simon von Euler-Chelpin pour ses
recherches sur la fermentation du sucre et des enzymes de
fermentation.
HERSHKO, AVRAM (1937-)
Né à Karcag en Hongrie, il est un chercheur israélien en
biochimie et en biologie cellulaire. Avec Aaron Ciechanover et
Irwin Rose, il est co-lauréat du prix Nobel de 2004 pour leurs
découvertes dans la dégradation contrôlée par l'ubiquitine des
protéines.

2) Prix Nobel de Chimie remis à des biochimistes

KENDREW, JOHN (1917-1997)
Sir Kendrew était un biochimiste britannique. Il obtint le prix
Nobel en 1962 avec Max Ferdinand Perutz pour leurs travaux
sur la structure des protéines globulaires.

ALTMAN, SIDNEY (1939-)
Biochimiste américain né à Montréal, il est co-lauréat avec
Thomas Robert Cech du prix Nobel de 1989 pour la découverte
des propriétés catalytiques de l'acide ribonucléique.

KORNBERG, ROGER D (1947-)
Biochimiste américain, il est lauréat du prix Nobel de 2006
pour ses travaux sur les bases moléculaires de la transcription
chez les eucaryotes.

ANFINSEN, CHRISTIAN BOEHMER (1916-1995)
Chimiste et biochimiste américain, il obtint le prix Nobel de 1972,
conjointement remis à Stanford Moore et William Howard Stein,
pour ses travaux sur la ribonucléase, et spécialement ceux
concernant la relation entre la séquence des acides aminés et la
conformation biologiquement active.

KUHN, RICHARD (1900-1967)
Né à Vienne, il est un biochimiste autrichien-allemand, lauréat
du prix Nobel en 1938.

BERG, PAUL (1926-)
Né à Brooklyn-New York, il est biochimiste et professeur émérite
à l'université Stanford. Il obtint le prix Nobel de 1980,
conjointement à Walter Gilbert et Frederick Sanger, pour ses
travaux sur les acides nucléiques.
De gauche à droite : Watson, Altman et Berg
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LELOIR, LUIS FEDERICO (1906-1987)
Né à Paris, il obtint le prix Nobel en 1970 pour la découverte des
nucléotides-sucres et de leur rôle dans la biosynthèse des
hydrates de carbone.
MACKINNON, RODERICK (1956-)
Biochimiste et médecin américain, il est lauréat de prix Nobel de
chimie de 2003, conjointement à Peter Agre, pour ses études des
canaux ioniques (canal potassium).
MOORE, STANFORD (1913-1982)
Biochimiste américain, il est co-lauréat du prix Nobel de 1972,
conjointement à William Howard Stein et Christian Boehmer
Anfinsen, pour sa contribution à la connaissance des relations
entre la structure chimique et l'activité catalytique du centre actif
de la ribonucléase.
MULLIS, KARY BANK (1944-)
Biochimiste américain, il a reçu le prix Nobel de 1993,
conjointement à Michael Smith, pour la découverte de la réaction
en chaîne par polymérase (PCR).

STANLEY, WENDELL MEREDITH (1904-1971)
Biochimiste et virologue américain, il fut lauréat du prix Nobel
en 1946. Le travail de recherche de Stanley concerne
notamment la stéréochimie des composés de type diphényles
et la chimie des stérols.
STEIN, WILLIAM HOWARD (1911-1980)
Biochimiste américain, il est co-lauréat avec Stanford Moore du
prix Nobel de 1972 pour sa contribution à la connaissance des
relations entre la structure chimique et l'activité catalytique du
centre actif de la ribonucléase.
TSIEN, ROGER Y (1952-)
Biochimiste et biophysicien américain d'origine chinoise, il est
co-récipiendaire du prix Nobel de 2008 avec Osamu
Shimomura et Martin Chalfie pour leur découverte et le
développement de la protéine fluorescente verte (GFP).

NORTHROP, JOHN HOWARD (1891-1987)
Biochimiste américain, il est co-lauréat avec James Batcheller
Sumner et Wendell Meredith Stanley du prix Nobel de 1946 pour
son travail sur les enzymes. En 1929, il parvient à isoler sous
forme cristallisée la pepsine (une enzyme gastrique) et montre
qu'il s'agit d'une protéine. En 1938, il isole sous forme cristallisée
le premier bactériophage (un virus qui infecte les bactéries) et
montre que son activité est dirigée par un acide nucléique.
Northrop isole également le pepsinogène (précurseur de la
pepsine), la trypsine, la chymotrypsine et la carboxypeptidase.
ROSE, IRWIN A (1926-)
Biochimiste américain, il est co-lauréat avec Avram Hershko et
Aaron Ciechanover du prix Nobel de 2004 pour leurs découvertes
dans la dégradation contrôlée par l'ubiquitine des protéines.
SANGER, FREDERICK (1918-)
Né à Rendcombe en Grande-Bretagne, ce biochimiste a reçu
deux prix Nobel de chimie (ceux de 1958 et de 1980 avec Walter
Gilbert). Il est la quatrième personne dans le monde à cumuler
deux honneurs, après Marie Curie, Linus Pauling et John
Bardeen. Il a mis au point la méthode de séquençage de l'ADN,
ce qui permet la « lecture » des gènes. Cette méthode porte
maintenant son nom : la méthode de Sanger. En 1977, grâce à
cette technique, son équipe a reconstitué la séquence du premier
génome complet d'un organisme biologique, le virus
bactériophage ϕX174.
SMITH, MICHAEL (1932-2000)
Biochimiste canadien d'origine anglaise, il a reçu le prix Nobel de
chimie de 1993, conjointement remis à Kary Mullis, pour sa
découverte de la mutagenèse dirigée.
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↑ Frederick Sanger ↓

Daniel Lafontaine – Un jeune chercheur et sa découverte
Journal LaTribune le 23 août 2010,
par Isabelle Pion
SHERBROOKE – Grâce au professeur agrégé Daniel Lafontaine et à son équipe, une étape a été
franchie dans la lutte aux maladies nocosomiales. M. Lafontaine et ses collègues ont mis au point
une nouvelle classe d’antibiotiques contre certaines bactéries à l’origine de maladies nocosomiales
comme C. difficile et le SARM.
L'antibiotique à base de ligand PC1 ouvrirait une nouvelle voie de lutte contre les bactéries de
plus en plus résistantes aux traitements conventionnels. Ces résultats ont fait l'objet d'un article
signé par M. Lafontaine dans la revue scientifique PLoS Pathogens.
(…) La spécialité du chercheur de la faculté des sciences est l’ARN, une composante d’une cellule.
« Je suis comme une sorte de mécanicien de l’ARN. On appelle ça de la biologie structurale », ditil en soulignant qu’il tentait de comprendre « comment ça marche ».
« On a fait une molécule qui se lie à l’ARN. C’est ça qui stoppe l’expression d’un gène ».

Nous avons parlé à Daniel Lafontaine afin d’obtenir quelques précisions supplémentaires.
FACTEUR MOLÉCULAIRE : Professeur Lafontaine, pourriez-vous expliquer aux lecteurs biochimistes quelle est la nature de la
nouvelle molécule aux propriétés antibactériennes?
DANIEL LAFONTAINE : La molécule nommée PC1est une base apparentée aux pyrimidines, et non aux purines. Sa singularité
repose sur la capacité de se lier à un riboswitch.
FM: Définissez riboswitch, s’il vous plaît…
DL : C’est un bout d’ARN messager extrêmement dynamique, qui peut changer de conformation, se contorsionner, et ainsi réguler
l’expression d’un gène.
FM : La découverte de cette molécule s’appuie-t-elle sur des travaux antérieurs et représente-t-elle l’aboutissement d’une série de
caractérisations?
DL : Pas du tout. En fait, nous connaissions très bien la structure tridimensionnelle du riboswitch. Nous avons dirigé notre attention
sur son site de liaison, puis entrepris une quête sur le type de molécule qui aurait une affinité pour ce site.
Dans l’introduction de l’article publié en avril (1) et dans une revue récente (2),
la découverte de PC1 est associée aux problèmes de résistance des microorganismes pathogènes aux antibiotiques classiques.
Premièrement, il s’agit de savoir que les riboswitches agissent à la manière
de facteurs protéiques connus sur la régulation de certaines voies
métaboliques des bactéries en réprimant l’expression d’un gène essentiel. Or
le riboswitch liant la guanine (schéma à droite) contrôle la biosynthèse des
purines impliquées dans la réplication de l’ADN bactérien : en présence de
guanine, le riboswitch change de conformation et stoppe la transcription des
gènes de l’opéron incluant guaA qui encode une GMP synthétase (elle
synthétise des purines).
Deuxièmement, le développement d’agonistes capables de lier le
riboswitch, même en absence de guanine, représente une stratégie possible
pour bloquer la synthèse et la réplication.
L’étude montre que PC1 est un agoniste efficace de l’activité du riboswitch,
de la croissance de Staphylococcus aureus en laboratoire ainsi que dans des
modèles bovins et murins (mammites induites par S.aureus). CQFD.
L’équipe du Pr Lafontaine a du pain sur la planche!
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Comité de RÉDACTION
Secrétariat académique
Baccalauréat en Biochimie
Faculté de médecine et
des sciences de la santé
Université de Sherbrooke
Sherbrooke, Qc J1H 5N4

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

ou communiquez avec le coordonnateur responsable
pour tout renseignement supplémentaire :
819 821-8000 poste 62030 (Sciences, lun-mar)
819 820-6868 poste 12562 (Médecine, jeu-ven)
courriels: bac-biochimie@USherbrooke.ca,
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Encore mieux! Venez rencontrer nos professeurs et
nos étudiants en personne à l’Université lors des
Portes Ouvertes, les samedis 30 octobre 2010 et 12
février 2011.
Pour informations, cliquez : www.usherbrooke.ca
et la rubrique Portes Ouvertes.
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