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Mot du directeur
Un vent de changement!
Notre programme de baccalauréat en biochimie de la santé est en constante évolu on dans le but
d'améliorer la forma on des étudiants et étudiantes qui s'inscrivent dans ce programme d'études.
Il s'agit certainement d'une force de ce programme qui a toujours cherché à répondre aux besoins
des étudiantes et étudiants. Plusieurs changements ont ainsi été proposés par le Comité de pro‐
gramme du baccalauréat pour la rentrée de l'automne 2012. Un tout nouveau cours de Biochimie appliquée à la santé sera désormais
oﬀert dès la première session d'études dans le but d'ini er les étudiants et étudiantes aux diﬀérents aspects de la santé auxquels la
biochimie contribue. Par ailleurs, le cours de Virologie humaine appliquée sera désormais oﬀert dès la première session d'études dans
le but d'augmenter les no ons de santé vues par les étudiants et étudiantes au début de leur forma on. De plus, les no ons de chimie
physique seront dorénavant vues dans deux cours dis ncts de Ma ère à l'équilibre et Ma ère en transforma on qui seront respec ‐
vement oﬀerts aux sessions 2 et 3. Enfin, un autre changement concerne le cours de biométrie qui sera remplacé par le cours Biométrie en biochimie, maintenant oﬀert en session 3.
Le baccalauréat en biochimie de la santé de l’Université de Sherbrooke poursuit sa croissance. Environ 70 nouveaux étudiants se join‐
dront à notre programme lors de la rentrée de l'automne. Ces étudiants bénéficieront du nouveau cours Réussir en biochimie de la
santé qui sera oﬀert quelques jours avant l'arrivée oﬃcielle des étudiants et qui cons tue un programme d'appui à la réussite étu‐
diante. Ce e ac vité, oﬀerte conjointement avec le Service de psychologie et orienta on, oﬀre un encadrement par culier pour faire
un choix de programme éclairé, bien l’entreprendre, favoriser l'adapta on et surtout, le réussir avec succès. Enfin, notons que les étu‐
diants de biochimie développent de nouveaux projets d’engagement communautaire pour les prochaines sessions. Je salue encore une
fois leur dynamisme et leur mo va on à redonner à la communauté qui les accueille pendant la durée de leurs études !

Pr. Mar n Bisaillon

Journal étudiant

Directeur du programme et du département

Ce journal est produit par les étudiantes
et les étudiants en biochimie de la santé
de l’Université de Sherbrooke de 1er, 2e et
3e cycle. Il est des né aux étudiants et
enseignants des collèges québécois ainsi
qu’aux diplômés du programme.
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Notre biochimie ne s’intéresse pas qu’aux
aspects fondamentaux de la biologie mo‐
léculaire et des interac ons ADN‐ARN‐
protéines chez les êtres vivants. À Sher‐
brooke, les ressources de la Faculté des
sciences, de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé et du Centre Hos‐
pitalier Universitaire sont intégrées afin
que les biochimistes experts et leurs étu‐
diants stagiaires contribuent aux avan‐
cées de la cancérologie, de l’infec ologie,
de la géné que humaine, de la pathologie
microbienne et de la biochimie médicale.

Bonne lecture !
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La quan fica on des an corps IgG par ELISA
Un ou l essen el à la mise en marché du vaccin SynflorixTM

Par Jo‐Annie Fontaine, étudiante au baccalauréat depuis 2009

Je me nomme Jo-Annie Fontaine et je suis inscrite en Biochimie
de la santé au régime coop, ou coopéra f. Coopéra f ? Ce mot
illustre pour moi le bénéfice d’alterner entre sessions d’études à
l’université et stages de travail en laboratoire. Lorsque j’ai adhéré au programme, on m’a informée qu’il s’agissait d’une caractéris que appuyant la réputa on du programme et des finissants à
travers le Canada. Voici la descrip on du projet auquel j’ai par cipé dans une entreprise pharmaceu que montréalaise. Jugez
par vous-mêmes!

des an corps an ‐polysaccharides. Cet essai met en évidence
les réac ons spécifiques entre les an corps et les an gènes
afin de quan fier la réponse immunitaire d’un individu en fonc‐
on du sérotype de S. pneumoniae. Ce sont donc des échan l‐
lons provenant d’études cliniques qui sont testés en ce sens
grâce à un essai ELISA indirect.
La méthode ELISA consiste d’abord en la liaison spécifique de
l’an corps à doser – an corps primaire – à un an gène fixé à
un support solide, soit une plaque de 96 puits. Puis, cet an ‐
corps est détecté par la réac on qui est ini ée entre le conju‐
gué, an corps secondaire couplé à une enzyme se liant spécifi‐
quement à la par e constante de l’an corps primaire, et le
substrat (TMB). L’oxyda on de ce substrat colorimétrique dans
les puits produit une couleur bleutée qui est propor onnelle à
la concentra on d’an corps présents
dans l’échan llon. Finalement, la lec‐
ture de l’absorbance au spectrophoto‐
mètre à 450 nm est réalisée à la suite
de l’ajout d’acide sulfurique, qui per‐
met l’arrêt de la réac on. La quan té
d’an corps peut alors être calculée
par comparaison avec une courbe
standard à l’aide d’ou ls informa‐
ques.

Streptococcus pneumoniae est une bactérie de forme sphérique
– également appelée streptocoque ou pneumocoque – , membre
d’une famille d’agents pathogènes infectant les voies respiratoires
des animaux de ferme et de l’humain. Ainsi, les souches virulentes
de S. pneumoniae sont responsables de la pneumonie et de nom‐
breux cas de mortalité, principale‐
ment chez les jeunes enfants. Sa
grande capacité à infecter l’hôte est
essen ellement causée par des poly‐
saccharides, molécules cons tuant sa
capsule externe. Le vaccin SynflorixTM
de GlaxoSmithKline (GSK) Vaccins a
donc été développé afin de protéger
les enfants contre des maladies inva‐
sives causées par les pneumocoques.
En eﬀet, ce vaccin permet la produc‐
on d’an corps spécifiques à douze
types de polysaccharides provenant
de diﬀérentes souches de S. pneumo‐
niae. La réponse immunitaire de
l’hôte sera alors plus eﬃcace, puisque
les an corps reconnaîtront spécifi‐
Étapes de la méthode ELISA
quement les polysaccharides de la
Image adaptée de Henckaerts et al., 2006. Clinical and
bactérie.

Encore aujourd’hui, ce e méthode
immunologique est très répandue tant
en recherche fondamentale que cli‐
nique, grâce à sa sensibilité et sa
facilité d’exécu on. De nombreuses
trousses de détec on ELISA sont d’ail‐
leurs disponibles sur le marché afin de
quan fier une panoplie de molécules.
vaccine immunology, Vol.13 et de Poolman et al., 2010.
Par contre, il est toujours possible de
Clinical
and
vaccine
immunology,
Vol.17.
Or, diverses phases de développement
les améliorer selon les caractéris‐
clinique doivent être franchies avant
ques de l’an gène, la méthode de
de poursuivre vers la mise en marché du vaccin, dont les essais
produc on de l’an corps, le choix du marqueur, etc.
ont un objec f diﬀérent à chacune d’elles. Ainsi, un essai immu‐
Et c’est là que la le re « D » de l’acronyme R&D (Recherche et
nologique de type ELISA (Enzyme‐Linked ImmunoSorbent Assay) a
Développement) prend tout son sens et que le secret de mes
été employé dans le but de déterminer l’immunogénicité du vac‐
découvertes commence!
cin SynflorixTM, c’est‐à‐dire sa capacité à produire
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NLRX1, une protéine qui gagne à être connue
Le rôle du récepteur NLRX1 est controversé. L’équipe du Dr. Denis Gris, où j’ai
eﬀectué mon stage coop, propose que ce récepteur joue un rôle d’ac vateur de la
réponse inflammatoire via la cascade de réac ons déclenchée par le facteur NF-κB.

par Emilie Imbeault, étudiante au baccalauréat depuis 2010
Le système immunitaire comporte deux types d’immunité l’ai-

la réponse au stress cellulaire, en perme ant la transcrip on de

dant à comba re les infec ons d’origine bactérienne ou virale.

gènes. Le facteur NF‐κB con ent les sous‐unités ac ves p50 et

L’immunité innée est la première ligne de défense qui agit rapi-

p65, deux sous‐unités qui ac veront à leur tour la transcrip on et

dement pour limiter les dégâts le plus possible le temps que

la traduc on de gènes codant des protéines de l’inflamma on :

l’immunité adapta ve se me e en place. L’immunité adapta-

les

ve est le système par lequel le corps reconnaît les pathogènes

cytokines

pro‐inflammatoires,

les

cytokines

an ‐

inflammatoires et des pep des an bactériens.

déjà rencontrés lors d’infec ons antérieures et qui perme ra
d’u liser les cellules appropriées pour comba re le pathogène.
Les cellules de l’immunité innée ont la par cularité de pouvoir
iden fier et éliminer les pathogènes. Elles reconnaissent les pa‐
thogènes grâce à leurs PAMPS (patrons moléculaires associés aux
pathogènes), qui sont des structures moléculaires présentes à la
surface des groupes microbiens. Un premier type de récepteurs,
Toll, sont des récepteurs à la surface des cellules qui reconnais‐
sent ces mo fs par culiers. Lorsqu’un PAMP se lie au récepteur,
une cascade d’événements se met en place au sein du système
immunitaire :


des cytokines, un type de facteurs de signalisa on, sont
produites pour perme re l’inflamma on;



le pathogène est phagocyté;



des an gènes sont présentés aux cellules adaptatrices du

Les NOD (domaine d’oligomérisa on de nucléo des) forment un

Cascade de signalisa on de l’ac va on du facteur NF‐κB qui per‐
me ra la produc on de nouveaux gènes codant pour des protéines
inflammatoires

autre type de récepteurs, celui‐ci intracellulaire. Les NOD, tout

Source : Groupe NEMO (Fabrice Agou), 2004

système immunitaire.

comme les récepteurs Toll, peuvent reconnaitre les mo fs molé‐
culaires. Étant cytoplasmiques, les NOD reconnaissent des com‐ Recherches eﬀectuées sur un type de récepteur NOD, le
posants bactériens anormalement présents dans le cytoplasme
des cellules, pour ensuite déclencher des signaux perme ant

récepteur NLRX1

d’enrayer l’agent infec eux. Lorsque le PAMP est reconnu par le Le NLRX1 est un récepteur de type NOD localisé à la mitochondrie
récepteur NOD, cela entraîne un changement de conforma on du qui par cipe dans la signalisa on an virale, agissant comme régu‐
récepteur qui ac ve une longue cascade de signalisa on.
La cascade de signalisa on enclenchée permet de libérer le fac‐
teur NF‐κB (facteur nucléaire kappa B), qui se déplace alors du
cytoplasme vers le noyau de la cellule. Le facteur NF‐κB est un

lateur néga f de la réponse an virale. Les équipes de chercheurs
qui étudient le récepteur NLRX1 n’arrivent toujours pas à s’en‐
tendre sur la fonc on exacte de NLRX1. Certains chercheurs avan‐
cent que NLRX1 n’ait pas d’eﬀet inhibiteur sur la voie de signalisa‐
on du facteur NF‐κB. En eﬀet, il est proposé que ce facteur NOD

facteur de transcrip on impliqué dans la réponse immunitaire et
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NLRX1, une protéine qui gagne à être connue (suite)
[...] augmente le signal de NF‐κB par la produc on d’espèces ré‐

connaissons peu sur son fonc onnement, qui est soumis à de

ac ves d’oxygène (ROS). Les ROS sont des molécules hautement

nombreuses controverses. Notamment, le Dr. Denis Gris du

réac ves contenant de l’oxygène. Les ROS servent normalement

Centre de recherche clinique É enne‐Le bel de Sherbrooke pos‐

à la signalisa on et à l’homéostasie dans la cellule, mais lors de

sède un laboratoire qui eﬀectue des recherches en neurologie,

stress par l’environnement, le niveau de ROS peut augmenter

entre autres, sur le récepteur NLRX1. Au cours de l’été 2012, j’ai

drama quement et causer des dommages à la cellule. D’un autre

eﬀectué un stage dans le laboratoire du Dr. Gris, qui m’a permis

côté, certaines équipes de chercheurs proposent que le récep‐

d’en apprendre davantage sur l’immunologie en général, les mala‐

teur NLRX1 soit un modulateur des récepteurs PAMPS plutôt

dies neurodégénéra ves et plus précisément sur le récepteur

qu’un récepteur, et que sa fonc on soit d’inhiber la voie de si‐

NLRX1. J’ai pu y pra quer des techniques en laboratoire comme

gnalisa on NF‐κB.

l’extrac on d’ARN, le RT‐PCR, le PCR, le Western‐Blot, la cytomé‐
trie de flux et la culture cellulaire.

Ce récepteur NOD est actuellement à l’étude puisque nous en

Des étudiantes de Bishop’s University en stage
au département de biochimie
par Helene Schulz, étudiante au baccalauréat en biologie à Bishop’s
University et stagiaire à l’été 2012
Je suis étudiante à Bishop’s University. J’ai complété trois an- ratoires du département de biochimie. Mon sujet de recherche
nées au baccalauréat en biologie, en concentra on de la santé était mo vant et j’ai beaucoup appris. Chaque jour, je trouvais
et, à l’automne 2012, je vais entrer en quatrième année. L’année mon travail non seulement intéressant mais aussi excitant parce
dernière, l’Université de Sherbrooke a annoncé à mon école qu’il que j’ai eu l’occasion de faire de nouvelles découvertes. J’ai aussi
y avait des oﬀres de stage pour travailler dans un laboratoire eu l’occasion d’u liser et d’appliquer en laboratoire des tech‐
durant l’été.

niques théoriques que j’avais apprises en cours à Bishop’s. J’ai pu
u liser de grands instruments de laboratoire technologiquement
avancées! Et, évidemment, j’ai pra qué mon français !
J’ai trouvé l’environnement de travail au département de biochi‐
mie très dynamique. Au départ, je pensais que le travail m’in mi‐
derait et j’étais nerveuse avant de commencer. Heureusement, la
gen llesse et le sou en excep onnel de toute l’équipe qui m’a
accueillie m’a permis de toujours me sen r la bienvenue. L’Uni‐
versité de Sherbrooke est une place très confortable à travailler et
j’ai beaucoup aimé mon expérience.

C’est fantas que pour les étudiants de Bishop’s, car Bishop’s Uni‐
versity est très pe te et n’a pas beaucoup d'oﬀres d’emplois pour
ses étudiants. Le stage que j’ai complété à l’été 2012 a donc été
une expérience complètement nouvelle pour moi, ainsi que pour
deux autres étudiantes de Bishop’s. J’ai travaillé dans un des labo‐
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Helene Schulz, Chris na Dimech et Elizabeth Serra
ont eﬀectué un stage d’une durée de 16 semaines
dans un laboratoire de recherche en biochimie, où
elles ont travaillé sur la recherche d'inhibiteurs
d'enzymes impliquées dans la synthèse de la
structure coiﬀe des ARN messagers.

Engagement dans la communauté et études universitaires
Les étudiants de biochimie de la santé poursuivent leur implica on dans la communauté estrienne à travers
diﬀérents projets. En voici quelques exemples !

Revégétalisa on des berges de la

Défi Cardio 25 heures

Rivière Coa cook

Deux étudiantes du deuxième cycle en biochimie, ainsi que

Le 3 juin dernier, les étudiants de biochimie de la santé ont contri‐

ont par cipé à la troisième édi on du Défi Cardio 25 heures,

bué à la revégétalisa on des berges de la Rivière Coa cook. Guidés

le 26 et 27 mai dernier. Ce e ac vité est organisée par Éner‐

par l’organisme environnemental Ac on St‐François, des étudiants

gie Cardio. Elle consiste à eﬀectuer en équipe de 5, à relais,

et membres du personnel se sont rendus à Waterville pour planter

25 heures con nues d’exercices cardiovasculaires tels que la

300 arbres. Ce simple geste permet de protéger la bande riveraine

course sur tapis roulant et le vélo sta onnaire. Cet évène‐

puisqu’il permet de prévenir l’érosion, de réduire la vitesse d’écou‐

ment fait la promo on de l’ac vité physique tout en collec‐

d’anciennes étudiantes de biochimie et de pharmacologie

lement de l’eau et de créer une barrière naturelle contre les pol‐

tant des fonds pour venir en aide aux enfants malades.

luants.

L’équipe « Les super nanas » a réussi à récolter 2570 $ en

« L’engagement des étudiants, du personnel et des professeurs est

dons.

important. Nous recevons beaucoup de la communauté sherbroo‐
koise. Ce e implica on est un juste retour d’ascenseur. De plus,
ce e ini a ve s’inscrit en tout point avec le plan d’ac on 2010‐
2015 de l’Université de Sherbrooke et la valeur d’engagement que
s’est donnée la Faculté de médecine et des sciences de la santé. »
men onne Mar n Bisaillon, directeur et professeur au départe‐
ment de biochimie de l’Université de Sherbrooke.
« Nous sommes fiers de la région de l’Estrie, où j’étudie depuis
2010. C’est normal pour nous de donner de notre temps pour em‐
bellir la région » men onne Ariane Brault, étudiante au baccalau‐
réat en biochimie de la santé.
Ce défi est diﬃcile physiquement, mais surtout mentale‐
ment. L’encouragement et le sou en de son équipe, de ses
proches et des autres par cipants sont importants et néces‐
saires pour la réussite de ce défi! En somme, ce e ac vité a
été enrichissante et a permis aux étudiantes de s’impliquer
au niveau de la communauté québécoise et de se développer
sur le plan personnel. C’est une expérience qu’elles revivront
l’an prochain lors de la 4e édi on de ce défi!
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Atelier pour les pe ts scien fiques
Le 19 août dernier se tenait la Fête de la ren‐
trée 2012 de l’Arrondissement de Brompton,
en Estrie. Lors de ce e journée, des membres
du Département de biochimie ont animé un
« atelier pour les pe ts scien fiques », oﬀert
aux enfants présents. Samuel Rouleau, étu‐
diant au doctorat ainsi que Maude Tremblay‐
Létourneau, assistante de recherche, étaient
sur place avec le Pr Mar n Bisaillon pour susci‐
ter la curiosité scien fique des jeunes. Les
enfants de 6 à 12 ans ont ainsi pu en ap‐
prendre davantage sur la pression atmosphé‐
rique, le pH ainsi que l'électricité sta que.
Ce e ac vité visait à éveiller la curiosité des
jeunes et de révéler leur goût pour les
sciences.

Traversée du Canada en vélo
Ma hieu Char er est étudiant à la maîtrise en biochi‐
mie, sous la supervision du Pr Rafael Najmanovich.
Ma hieu eﬀectue présentement un périple en vélo pour
ramasser des fonds pour Leucan. Son voyage a débuté
en Colombie‐Britannique en juillet et il compte pédaler
100 km par jour pour revenir au Québec vers la mi‐
septembre 2012.

D'autres ac vités d'engagement communautaire sont prévues pour l’automne 2012. Les étudiants, le
personnel et les professeurs du programme de biochimie de la santé se sont déjà engagés à récidiver
dans une corvée de collecte d’ordures et de ma ères recyclables sur les berges du Lac des Na ons.
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Virus de l’hépa te C
Et si on pouvait u liser une protéine humaine pour comba re l’infec on !

par Frédéric Picard‐Jean, étudiant au doctorat
Au milieu des années 1970, une nouvelle maladie transmissible Nous avons émis l’hypothèse que la HLf pourrait altérer la réplica‐
par transfusion est découverte. Ses symptômes hépa ques lui

on du VHC en ciblant ses enzymes réplica ves. Notre a en on

valent le nom d’hépa te non A‐non B. Il faudra a endre 1989 s’est rapidement concentrée sur la protéine virale NS3 qui arbore
pour qu’en soit iden fié l’agent causal, un virus à ARNsb (+) de les ac vités protéase et ATPase/Hélicase. Elle est essen elle à la
50 nm de diamètre, membre de la famille des Flaviviridae; le réplica on du génome viral ainsi qu’à la matura on des protéines
virus de l’hépa te C (VHC). Le VHC est transmis par voie parenté- du virus. Des techniques de biologie moléculaire nous perme ent
rale et 80% des individus infectés vont développer une hépa te d’obtenir la protéine virale NS3 à la fois pure et en grande quan ‐
C chronique. La maladie progresse lentement, ainsi, sur 10 à 30 té. Nous pouvons ainsi eﬀectuer, sans danger, des essais in vitro
ans, l’a einte hépa que peut évoluer d’une fibrose à une cir- sur ce e dernière. C’est ainsi que nous avons découvert qu’en
présence de HLf, l’ac vité ATPase de NS3 était inhibée. Suite à une

rhose jusqu’à un hépatocarcinome.
À l’échelle planétaire 180 000 000 d’individus, soit 3% de la popu‐
la on mondiale, sont chroniquement infectés par le VHC. À
l’heure actuelle, aucun vaccin ni avenue cura ve n’est disponible.

série d’analyse biochimique, nous avons été en mesure de carac‐
tériser et quan fier le poten el inhibiteur de la HLf sur ce e pro‐
téine réplica ve du VHC.

Le développement de combinaisons d’an viraux permet de limiter Ces résultats étaient fort encourageants, mais de nombreuses
la virémie chez 50 à 70% des individus, laissant cependant 30 à ques ons étaient toujours
sans réponse. Est‐ce que

50% des pa ents sans avenue thérapeu que.

dans un contexte d’infec on
virale, en cellule, la HLf est
capable de trouver et d’inhi‐
ber la protéine NS3 du VHC?
Est‐ce que l’inhibi on de la
protéine NS3 est suﬃsante
pour diminuer la réplica on
virale? Afin de répondre à
Prevalence of
Hepa s C
Virus Infec on

ces ques ons, nous avons

> 2.9%

u lisé un réplicon du VHC,

2.0% - 2.9%

Prévalence mondiale des infec ons au VHC

1.0% - 1.9%

Source : CDC

No data

un système non‐infec eux
capable de réplica on auto‐

< 1.0%

nome du génome virale en

Représenta on schéma que d’un
virion du VHC. Du centre vers l’exté‐
rieur, on retrouve le génome d’ARN,
la nucléocapside, l’enveloppe lipi‐
dique et les protéines de surface.
Source : SRxA’s world on health

Dans le cadre de mon projet de doctorat dans le laboratoire du cellule, mais incapable de
Pr Mar n Bisaillon, je me suis a ardé à une sta s que intéres‐ former des virions matures. De plus, un gène rapporteur a été
sante, 20% des personnes néo‐infectées au VHC sont capable intégré au génome du réplicon, ce qui en permet la quan fica on.
d’éliminer d’elles‐mêmes les virus. Ceci souligne que le système Ainsi, nous avons pu déterminer qu’en présence de HLf, la réplica‐
immunitaire humain a la capacité, dans certain cas, de comba re

on du VHC était diminuée de 60%. Nous avons même observé un

ce virus. Avec une collègue, je me suis par culièrement intéressé eﬀet addi f en cellules lorsqu’on combinait la HLf aux thérapies
à une protéine du système immunitaire inné, la lactoferrine (HLf). an virales conven onnelles.
Il a été rapporté qu’elle avait la capacité de s muler la réponse En conclusion, au laboratoire, j’étudie de nouvelles avenues théra‐
immunitaire de type Th1 et qu’elle pouvait lier directement les peu ques contre le VHC. J’ai ainsi révélé le poten el an viral de la
virions circulants. Cependant aucune donnée n’est disponible sur HLf et son mécanisme d’ac on contre le virus de l’hépa te C.
l’impact de la HLf lors des étapes réplica ves du VHC.
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Une nouvelle associa on pour les étudiants et
étudiantes en biochimie de la santé
par Farah Lizo e, étudiante au bac depuis 2009 et présidente de l’AGEBUS

AGEBUS

Le comité exécu f de l’AGEBUS pour la session d’automne 2012
est composé de :
Farah Lizo e;

Présidente

Amélie Sallenbach;

VP aux aﬀaires administra ves

À par r de l’automne 2012, une associa on départementale re‐

Sara Robert;

VP aux aﬀaires financières

présente désormais les étudiants au baccalauréat en biochimie

Alexandre Raymond;

VP aux aﬀaires académiques

de la santé : l’AGEBUS, soit l’Associa on générale des étudiants

Mikael Dubuc ;

VP aux aﬀaires socioculturelles

en biochimie de la santé de l’Université de Sherbrooke.

Philippe Provençal;

VP aux aﬀaires technologiques

Ce e associa on permet aux étudiants d’avoir une meilleure
représenta on sur les deux campus, une meilleure communica‐

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des ques‐
ons, sugges ons ou ini a ves. Bonne session à tous!

on inter‐promo onnelle et une plus grande appartenance au
baccalauréat en biochimie de la santé.

Diﬀérents moyens d’en apprendre davantage
Visitez notre page web

Rejoignez-nous sur Facebook

Pour obtenir des informa ons diversifiées et nos
coordonnées, visitez la page web du baccalauréat

Pour vous joindre à notre groupe social, rejoignez‐nous
sur Facebook

www.USherbrooke.ca/bac-biochimie

www.facebook.com/baccalaureat.biochimie.sante

Baccalaureat.biochimie.sante

Bloguez avec un étudiant biochimiste
Pour connaître de l’intérieur la forma on en biochimie de la
santé de l’Université de Sherbrooke, son orienta on biomédi‐
cale unique au Québec, son régime coopéra f, ses étudiants
et ses professeurs, lisez les récits de notre blogueur et posez‐
lui directement vos ques ons.

www.USherbrooke.ca/lavie/blogues/
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L’électrophorèse sur gel :
une technique indispensable
par Fanny Thuriot, étudiante au baccalauréat depuis 2012
De nombreux meurtres sont commis et la police a souvent re- longueur ; soit du plus pe t au plus grand fragment. Les plus pe ts
cours à des techniques biochimiques pour les résoudre. Cepen- fragments vont migrer plus loin.
dant, quelques tests, tels que des analyses de sang ou de ssus,
suﬃsent seulement à innocenter un suspect, sans trouver et
prouver la culpabilité du meurtrier. En eﬀet, de nombreuses personnes ont le même groupe sanguin ou le même type ssulaire.
Par contre, les tests d’ADN perme ent d’iden fier un coupable

Une fois que toutes les molécules ont migré, il faut couper le cou‐
rant et ajouter un colorant qui se liera à l’ADN. La plaque de gel de
polymère sera ensuite placée sous une lampe à rayons ultravio‐
lets, pour obtenir le résultat a endu.

avec beaucoup plus de cer tude, étant donné qu’une personne
possède sa propre séquence d’ADN. Parmi plusieurs tests d’ADN,
l’électrophorèse est souvent u lisée pour discerner le coupable.
L’électrophorèse sur gel est un procédé qui permet de séparer les
protéines et les acides nucléiques en fonc on de leur taille, de
leur charge électrique et d’autres propriétés physiques. Ce e
technique consiste à séparer ces molécules en fonc on de leur
vitesse, dans un gel, sous l’eﬀet d’un champ électrique. Puis, leur
vitesse de migra on est inversement propor onnelle à leur lon‐
gueur ; on peut donc mesurer la longueur du fragment de la molé‐

Processus de la technique d’électrophorèse sur gel.

cule.

L’électrophorèse sur gel a bien d’autres applica ons aussi. Ce e
Pour ce faire, il faut d’abord u liser une enzyme de restric on. technique peut diagnos quer plusieurs centaines de maladies
Ce e enzyme digère l’ADN pour le fragmenter en de nombreuses géné ques, et ce, même avant la naissance de l’enfant. Plusieurs
« bandes ». Après les avoir placées dans un puits, situé à une des produits pharmaceu ques sont même produits par ce procédé.
extrémités d’une fine plaque de gel de polymère, et après avoir L’insuline en est un exemple. Et qui sait, avec l’ADN et de nom‐
allumé le courant électrique, ces bandes d’ADN, chargées néga ‐ breuses recherches, tout est possible.
vement, vont migrer vers les pôles posi fs en fonc on de leur
Source : Campbell et Reece. Biologie, ERPI, 2007.

Le régime COOP de l’Université de Sherbrooke : explica ons de base
Le régime coopéra f, c’est une alternance stages‐études. L'étudiant en régime COOP associe une expérience pra que ac‐
quise en milieu de travail aux connaissances reçues à l'université. Ce e opportunité permet d’exercer graduellement l'ac ‐
vité professionnelle de biochimiste de la santé. Voici l’agencement des stages (T) et des sessions d’études (S) :
1re année

2e année

3e année

4e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

S1

S2

-

S3

T1

S4

T2

S5

T3

S6

Le régime COOP te permet de :
 Vivre de réelles expériences de travail et ce, dans ton domaine d’études;
 Préciser ton orienta on de carrière en essayant diverses spécialités de la biochimie;
 Bénéficier d’un salaire : salaire moyen de 400$ par semaine pour un stage T1 et de 500$ par semaine pour
un stage T3 (chiﬀres de 2010‐2011 pour le baccalauréat en biochimie de la santé).
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Présenta on d’une chercheure :
Pr Marie-France Hivert
Une équipe interna onale de chercheurs a iden fié les principaux gènes associés à la
résistance à l’insuline.

par Antoine Lescarbeau
«Le surpoids et le développement de l’obésité sont fortement liés

La Dre Marie-France Hivert, professeure à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke,

à nos modes de vie, en par culier à nos choix alimentaires et à

fait par e de l’équipe comme coauteure de ce e étude d’en-

notre niveau d’ac vité physique, indique la Dre Hivert. Le change‐

vergure, qui vient d’être publiée dans la revue scien fique

ment des habitudes de vie réduit le risque de développer le dia‐

Nature Gene cs.

bète, peu importe la prédisposi on géné que. C’est une décou‐

L’étude vise à trouver les varia ons géné ques qui sont en cause
dans le développement du diabète de type 2 pour mieux com‐
prendre les voies biologiques qui causent ce e condi on médicale
aﬀectant des milliers de personnes partout au monde. En combi‐
nant les analyses géné ques de plus de 90 000 personnes à tra‐
vers l’Amérique du Nord et l’Europe, le groupe de chercheurs for‐

verte importante qui vient changer la donne : nous ne sommes
pas condamnés d’avance par notre risque géné que.» Ainsi, un
individu prédisposé géné quement à développer le diabète peut,
en changeant ses habitudes de vie, réduire son risque de dévelop‐
per le diabète au même niveau qu’un individu qui n’a qu’une pré‐
disposi on géné que faible.

mant le Meta‐Analyses of Glucose and Insulin‐related traits Con‐
sor um (MAGIC) a découvert notamment six gènes reliés à la ré‐ Comprendre les maladies complexes grâce au génome
sistance à l’insuline.

Depuis le début des années 1990, des équipes de chercheurs de

«Le risque géné que de développer le diabète de type 2 est relié à partout à travers la planète collaborent pour élucider l’ensemble
de mul ples varia ons géné ques, men onne Marie‐France Hi‐ des varia ons géné ques qui composent l’informa on contenue
vert. Depuis le début des analyses à travers le génome, nous dans le code géné que humain. Publiés en 2003, les résultats du
avions surtout découvert des varia ons reliées à la capacité à sé‐ projet Génome humain ont permis de connaître la majorité des
créter l’insuline, mais très peu de varia ons associées à la résis‐ varia ons «communes» qu’on retrouve chez les êtres humains.
tance à l’insuline, qui est une composante majeure du diabète de Ce e étude permet notamment aux chercheurs de se baser sur
type 2. Nous avons développé une nouvelle approche sta s que des données sta s ques précises sur les séquences de code géné‐
pour intégrer l’eﬀet et l’interac on du surpoids à la prédisposi on que de mul ples popula ons à travers le monde.
géné que, ce qui a mené à la découverte de six nouveaux signaux
géné ques», précise la professeure, qui est également endocrino‐
logue au CHUS et chercheuse au Centre de recherche clinique
É enne‐Le Bel du CHUS.

L’explosion récente des connaissances en géné que et de la tech‐
nologie permet maintenant de faire des analyses sta s ques du
génome pour mieux comprendre les maladies complexes qui re‐
posent souvent sur une mul tude de gènes et leurs interac ons
avec l’environnement. Le diabète de type 2 est une de ces mala‐

Le surplus de poids, une influence directe

dies complexes pour laquelle les études géné ques avaient été

En ajoutant l’eﬀet du surpoids dans le calcul sta s que, l’équipe décevantes avant l’avenue de ces connaissances et les possibilités
de chercheurs a démontré ici que le surplus de poids influence technologiques.
l’associa on entre le risque géné que et le risque de développer
le diabète. Dans une publica on de mars 2011, Marie‐France Hi‐ Source : Manning, A.K. et al. A genome‐wide approach accoun ng for
vert avait aussi démontré avec l’équipe du Diabetes Preven on
Program que le changement d’habitudes de vie réduit le risque de

body mass index iden fies gene c variants influencing fas ng glycemic
traits and insulin resistance. Nature Gene cs 44, 659–669 (2012)

développer le diabète chez les personnes à risque, peu importe
leur risque géné que de base.
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Les biomarqueurs : les meilleurs alliés d’un
biochimiste clinique
Un stage qui permet de découvrir le monde passionnant des biomarqueurs

par Magalie Couture, étudiante au baccalauréat depuis 2010
De nombreux tests médicaux ciblent la présence ou l’absence

serait possible de déterminer si les fœtus ont été exposés à des

d’une molécule dans les liquides biologiques comme le sang ou

concentra ons de métaux lourds qui pourraient causer des re‐

l’urine. Ils ont en fait plusieurs u lités; ils peuvent servir pour

tards dans le développement de l’enfant. Le deuxième était fait à

établir un diagnos c, faire du dépistage, pour vérifier la réponse

par r d’échan llons d’urine des mêmes femmes enceintes afin

d’un pa ent à un traitement, déterminer la toxicité de certains

de déterminer leur exposi on à la fumée secondaire. En eﬀet, je

composés et bien plus. Ces molécules que les biochimistes clini-

devais faire une extrac on liquide‐liquide de l’urine afin d’en

ciens u lisent sont appelées des biomarqueurs.

re rer la co nine, un métabolite de la nico ne qui est présente
dans la fumée de cigare e. Une fois la co nine recueillie, elle

Par défini on, un biomarqueur est une molécule qui peut être

était dosée grâce à une chromatographie en phase gazeuse cou‐

retrouvée dans les liquides biologiques ou les ssus et qui est un

plée à la spectrométrie de masse (GC‐MS). Il s’agit d’un appareil

signe qu’un processus se déroule normalement ou non. L’un des

très précis perme ant d’évaporer les molécules qui seront en‐

premiers biomarqueurs à avoir été découvert est la protéine de

suite séparées selon leur point d’ébulli on et leur masse molécu‐

Bence‐Jones, découverte en 1848 par un scien fique britannique

laire.

du même nom. Il s’agit d’une molécule qui apparaît dans l’urine
lorsqu’on est a eint de certaines maladies du sang.

Après avoir fait ces expériences cet été, je me suis rendue
compte que les biomarqueurs sont d’une aide incroyable puis‐

Lors du stage que j’ai fait à l’été 2012 dans un laboratoire de l’Ins‐

qu’ils sont la signature de nombreuses maladies et processus de

tut de Pharmacologie de Sherbrooke, j’ai pu me familiariser

métabolisa on. Ils nous donnent des informa ons d’une préci‐

avec deux biomarqueurs diﬀérents. Le premier est une enzyme,

sion et d’une valeur inégalées sur ce qui se passe dans le corps

la monoamine oxydase, qui perme rait de déterminer l’exposi‐

humain et sur ce avec quoi nous avons été en contact sans même

on des femmes enceintes face à certains métaux lourds qui ont

le savoir. Cela m’a fait découvrir le

des eﬀets neurotoxiques sur le fœtus. Durant ce stage, j’ai fait un

monde infini et passionnant des

dosage de la présence de ce e enzyme dans des échan llons de

biomarqueurs et de la biochimie

placentas. Une femme enceinte exposée à du manganèse fera

clinique et c’est dans ce domaine

fluctuer l’ac vité de l’enzyme de manière significa ve. Ainsi, en

que je crois vouloir me diriger.

dosant l’ac vité de l’enzyme dans l’échan llon de placenta, il

Pour toute informa on :
Contactez Marie‐Claude Routhier
coordonnatrice du baccalauréat en biochimie
de la santé de l’Université de Sherbrooke

marie‐claude.routhier@USherbrooke.ca
www.USherbrooke.ca/bac‐biochimie
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