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Le régime coop de l’Université de Sherbrooke
… et plus encore!

Mot du directeur
Une nouvelle cohorte de diplômé(e)s!
Le programme de baccalauréat en biochimie de la santé vient de souligner la diploma on
de la cohorte d'étudiants entrée en 2010 à l’université. Lors de la Colla on des grades
tenue le samedi 21 septembre dernier, l’Université de Sherbrooke a célébré la diploma‐
on de plus de 4 200 étudiants lors d’une cérémonie extérieure vibrante d’intensité. Plus de 10 000 personnes étaient ré‐
unies dans le stade de l’université pour ce e occasion. Il s'agit d'un événement marquant dans la vie des étudiant(e)s et de
leurs parents et ami(e)s. En eﬀet, ces derniers ont souvent joué un rôle crucial dans la réussite et la persévérance acadé‐
mique des étudiants. Ce e journée vient donc aussi saluer leur contribu on importante à la réussite de nos étudiant(e)s.
Au nom de tous les professeurs et de l’ensemble du personnel, je ens donc à féliciter tous nos nouveaux diplomé(e)s pour
l'obten on de leur baccalauréat en biochimie de la santé. Nous tenons également à féliciter chaleureusement tous les étu‐
diants du programme d'études supérieures en biochimie
qui ont obtenu leur diplôme de maîtrise ou de doctorat
lors de ce e journée ainsi que les directeurs de re‐
cherche qui les ont encadrés lors de leurs études.

Pr. Mar n Bisaillon
Directeur du programme de biochimie de la santé
et directeur du département de biochimie

Journal étudiant

Dans ce numéro :

Ce journal est produit par les étudiants au baccalau‐
réat en biochimie de la santé de l’Université de Sher‐
brooke. Il est des né aux étudiants et enseignants
des collèges québécois ainsi qu’aux diplômés et pro‐
fesseurs du programme.
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Qu’on se le dise!
Notre biochimie ne s’intéresse pas qu’aux aspects
fondamentaux de la biologie moléculaire et des inte‐
rac ons ADN‐ARN‐protéines chez le vivant. À Sher‐
brooke, les ressources de la Faculté des sciences, de
la Faculté de médecine et des sciences de la santé et
du Centre hospitalier universitaire sont intégrées afin
que les biochimistes contribuent aux avancées de la
cancérologie, de l’infec ologie, de la géné que hu‐
maine, de la pathologie microbienne et de la biochi‐
mie médicale. C’est ce qui est enseigné dans les cours
de biochimie de la santé et ce qui est mis en pra que
dans les stages coopéra fs des étudiants.

Bonne lecture !
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Une nouvelle classe d’an bio ques poten els :
les riborégulateurs
par Magalie Couture, étudiante diplômée du baccalauréat en 2013
Les riborégulateurs, communément appelés "riboswitch", ont
été découverts en 2002 chez la bactérie. Ils sont formés d’ARNm
et se retrouvent naturellement dans plusieurs organismes, Liste‐
ria monocytogenes en est un exemple (Figure 1). Les recherches
démontrent que les riborégulateurs lient une panoplie de pe ts
métabolites et d’ions appelés ligands. Les riborégulateurs ont
plusieurs eﬀets dans la cellule, principalement au niveau géné‐
que.

Figure 1. Listeria monocytogenes, une bactérie qui possède un riborégu‐
lateur . Source : textbooko acteriology.net

Un riboswitch est un élément de contrôle géné que se trouvant
en région 5’ non traduite de certains ARN messagers. En se liant
avec son ligand, il va réguler l’expression d’un gène. Ce e régula‐
on permet au riboswitch d’agir comme un interrupteur, d’où
l’appella on riboswitch. Ce e régula on est nécessaire pour con‐
trôler la quan té de certains composés essen els au bon fonc‐
onnement de la cellule, comme l’adénine qui est nécessaire pour
la synthèse d’ADN. Les riborégulateurs ont une ac vité autoly‐
que, c’est‐à‐dire qu’ils se clivent eux‐mêmes
lorsqu’ils se lient à un ligand ac vateur. La région
qui se lie au ligand s’appelle l’aptamère. La figure
2 en montre un exemple.
Les riborégulateurs sont des cibles intéressantes
pour les an bio ques parce qu’ils ont de nom‐
breuses fonc ons essen elles et qu’ils sont haute‐
ment conservés à travers l’évolu on. Depuis la
découverte de la pénicilline en 1928 par Fleming,
les bactéries et les an bio ques font bataille et
l’un comme l’autre s’améliorent afin de ne pas
perdre la guerre. Les bactéries développent rapi‐
dement une résistance aux an bio ques. Nous
n’avons qu’à penser aux cas de Clostridium diﬃ‐
cile résistants dans les hôpitaux depuis quelques
années. Pour contrecarrer cela, nous devons sans

cesse développer des an bio ques de plus en plus puissants. C’est
là où les riborégulateurs pourraient changer la donne…
Le riborégulateur guanine, un des plus pe ts iden fiés à ce jour,
régule la quan té de guanine chez la bactérie. Or, ce e dernière
u lise ce e molécule pour synthé ser le GMP, un produit essen‐
el à sa survie. L’équipe du professeur Daniel Lafontaine a donc eu
l’idée de leurrer le riboswitch à croire qu’il y a assez de guanine
dans la bactérie en le faisant lier avec un ligand ar ficiel similaire.
Ce e liaison empêcherait la synthèse de guanine et, par le fait
même, la produc on de GMP. Puisqu’elle n’a pas cet élément
essen el, la bactérie finit par mourir. C’est une alterna ve intéres‐
sante aux an bio ques pour bloquer la croissance bactérienne,
puisque ce riboswitch n’est pas présent chez les cellules de mam‐
mifères. L’étude des riborégulateurs a aussi d’autres intérêts, no‐
tamment en ce qui a trait à la concep on de riborégulateurs ar fi‐
ciels qui pourraient servir de moyen de détec on pour plusieurs
maladies dans les laboratoires de biochimie clinique.
Je viens de terminer un baccalauréat en biochimie de la santé et je
con nue mon parcours académique dans le milieu des sciences.
Dans le cadre de ma maîtrise qui débute à l’été 2013 dans le labo‐
ratoire du Pr Daniel Lafontaine, en co‐direc on avec le Pr Éric
Massé, j’étudierai le riboswitch TPP. Il s’agit du seul riboswitch
présent chez les eucaryotes selon les connaissances actuelles.
L’enzymologie étant ce qui m’intéresse le plus, je crois que ce pro‐
jet de recherche sera passionnant! J’ai déjà hâte d’en apprendre
davantage à ce sujet et de voir les débouchées
futures des riborégulateurs dans le quo dien de la
biochimie de la santé.

N.D.L.R Le travail du Pr Lafontaine et de son
équipe sur la concep on de nouveaux an bio‐
ques a été sélec onné par le magazine Québec
Science comme faisant par e d'une des 10 décou‐
vertes de l'année 2010.
Sources : pages.usherbrooke.ca/dlafontaine

Et quebecscience.qc.ca/Le‐secret‐du‐Riboswitch
Figure 2. Aptamère du
riborégulateur adénine

3

Le standard par excellence du sé‐
quençage d’ADN : la méthode Sanger
Par Tammy Legault‐Dandurand et Stéphanie Nault,
étudiantes diplômées du baccalauréat en 2013
Depuis la complé on, en 2003, du Human Genome Project, les
techniques de séquençage d’ADN se sont raﬃnées de façon à
s’adapter au 21e siècle. Cependant, les méthodes tradi on‐
nelles de base restent essen elles à la compréhension ainsi
qu’à l’applica on d’une analyse spécifique dans le cas d’un
diagnos c clinique. Par diagnos c clinique on entend, par
exemple, la confirma on de la présence d’une muta on d’un
gène associée à une maladie héréditaire. Ainsi, suite à la pré‐
sence d’un phénotype clinique spécifique, le pronos c médical
doit être confirmé par des méthodes d’analyses géné ques
visant à cibler des muta ons pouvant occasionner ledit phéno‐
type. Le standard par excellence de détec on de muta ons
u lisé afin de contrevérifier les résultats d’un test diagnos c
obtenu préalablement correspond au séquençage Sanger.

Ce e méthode repose en fait sur l’analyse d’un gène ou d’un
segment de gène préalablement amplifié par PCR (réac on de
polymérase en chaîne). Lorsque la quan té d’ADN obtenue est

suﬃsante, celui‐ci est alors dénaturé par chaleur de façon à obte‐
nir des simples brins d’ADN. Par la suite, cet échan llon d’ADN
est répar dans quatre tubes réac onnels diﬀérents. Chaque
tube con ent la polymérase (enzyme nécessaire à l’élonga on de
brins d’ADN), les dNTP (nucléo des A,C,T,G) ainsi que d’autres
éléments essen els à la réac on enzyma que (Figure 1. A). En
plus de ces éléments, chaque tube est dis ngué par la présence
de didéoxynucléo des (ddNTP) uniques aux diﬀérents milieux
(Figure 1. B). Les ddNTPs sont iden ques aux nucléo des nor‐
maux à l’excep on du remplacement du groupement OH par un
H sur le sucre. Ainsi, chaque tube possèdera un seul ddNTP radio‐
marqué, soit ddATP, ddCTP, ddGTP ou ddTTP.

À ce stade, la synthèse du brin d’ADN complémentaire peut être
amorcée par la polymérase. Dans les tubes, ce e enzyme pro‐
cède à l’élonga on en choisissant aléatoirement d’incorporer soit
le nucléo de dNTP ou le ddNTP propre à chaque milieu réac on‐
nel (Figure 1. C). Ainsi, l’incorpora on aléatoire du ddNTP pro‐
voque l’arrêt précoce de l’élonga on en raison de l’absence du
groupement OH nécessaire à l’a achement du nucléo de sui‐
vant. Or, on ob ent des fragments d’ADN de longueurs variables
selon le moment d’ajout du ddNTP et le type de dNTP présent. Il
s’en suit une sépara on sur gel d’électrophorèse afin de visuali‐
ser les diﬀérents segments de longueurs et de masses variables
(Figure 1. D). À par r du gel, il est possible d’iden fier la sé‐
quence d’ADN en procédant à une lecture de bas en haut par
rapport au front de migra on, et de gauche à droite. Par
exemple, dans la figure ci‐haut, la séquence correspondrait à
TATCCACTG.

Une adapta on plus rapide de ce e technique consiste en l’u li‐
sant d’un même tube pour l’ensemble des réac ons. Pour ce
faire, chaque type de nucléo des doit être marqué par un fluoro‐
phore spécifique. Dans ce e alterna ve, la réac on de la polymé‐
rase n’est pas cessée, mais l’ajout des nucléo des fluorescents
uniques permet de visualiser la séquence d’ADN sur un chroma‐
togramme préalablement séparée par une électrophorèse capil‐
laire. La lecture sur le chromatogramme (Figure 2) est eﬀectuée
en observant les pics de couleurs correspondant à chaque type
de nucléo des.

Figure 1. Illustra on de la méthode de séquençage Sanger,
rée de Elmostafa et Mustapha, 2007
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Le standard par excellence du séquençage d’ADN : la méthode
Sanger (suite)
Le séquençage Sanger, bien qu’étant une méthode longue à
eﬀectuer et quelque peu fas dieuse, demeure tout de même un
bon instrument de confirma on diagnos c. Étant donné qu’il
permet une lecture exacte de l’ADN, la détec on de muta ons et
même la détec on de duplica ons et délé ons (lors de la compa‐
raison à un génome de référence) dans les cas de maladies héré‐
ditaires, le séquençage Sanger demeure un ou l d’analyse eﬃ‐
cace.
Source : Elmostafa, E. F., & Mustapha, E. M. (2007, 08). Évolu on des
techniques de séquençage. Technologies de laboratoire.
Figure 2. Chromatogramme obtenu par la méthode de
séquençage Sanger, rée de Elmostafa et Mustapha, 2007

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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La vie fait par e du programme !
par Marc‐Antoine Molle, étudiant diplômé du baccalauréat en 2013

Certains diront qu’à l’université, on doit travailler fort et que ce
n’est pas le temps de procras ner. Ils n’ont pas tort, mais je crois
que la vraie vie universitaire, c’est d’être bien équilibré entre sa
vie sociale ainsi que les études. Je n’ai jamais été un étudiant
très studieux lors de mon parcours scolaire. En eﬀet, j’ai toujours
eu une certaine facilité à l’école jusqu’à ce que la ma ère se
complique rendu au CEGEP. C’est à ce moment que j’ai frappé
mon mur, comme on dit. Or, l’université a su me replacer bien
assez vite.

être vous demanderez‐vous ce que sont les 5@8 de Sciences ;
c’est notre façon bien à nous de se décontracter, de faire de nou‐
velles rencontres et surtout prendre une délicieuse pointe de piz‐
za accompagnée d’une bonne bière micro brassée.

D’ailleurs, j’ai justement eu la chance d’organiser ces événements
hebdomadaires lors de ma 2e année de bac. Tout à fait, j’ai siégé
sur le conseil exécu f de l’AGES, l’associa on facultaire étudiante
à laquelle nous nous iden fions, à tre de VP aux aﬀaires sociales.
Mon rôle était de s’assurer que tous puissent déconnecter du
On se fait dire souvent par nos parents de s’y prendre d’avance et monde des études pour une durée de 3 heures par semaine afin
d’essayer de prévoir nos projets et examens. Aujourd’hui, je com‐ de justement se conformer à ma philosophie de vie balancée.
prends très bien l’origine de leurs conseils. Ah, que dire de la fa‐
mille… Parfois, vous vous ennuierez de celle‐ci, mais n’ayez C’est dans les 5@8 que j’ai commencé mon expérience de DJ à
crainte, cela ne fait qu’amplifier le désir de les revoir et surtout, plus grande échelle. Au fur et à mesure que je prenais les com‐
vous aurez bien plus de choses à raconter. Le détachement n’est mandes musicales, des représentants d’autres programmes m’ap‐
pas une mauvaise chose en soi, il permet de développer son auto‐ prochaient pour faire leurs événements sociaux. C’est de ce e
nomie ainsi que son indépendance. Pour ma part, c’était la pre‐ manière que j’ai fait mon nom à Sherbrooke. Après deux ans à
mière fois que je qui ais mon domicile pour vivre ailleurs, mais ne faire les soirées étudiantes, j’ai décidé de passer à un autre ni‐
vous faites pas de sang d’encre, ce n’est pas si diﬃcile que cela en veau, soit les clubs et bars. Avec mon diplôme de baccalauréat en
biochimie de la santé, c’est probablement une de mes plus
a l’air.
grandes réalisa ons. Peut‐être croirez‐vous qu’il est aussi facile
d’entrer dans ce monde que d’occuper un poste étudiant dans
quelconques entreprises de la région ? Détrompez‐vous, car il est
extrêmement diﬃcile d’obtenir ses résidences dans les établisse‐
ments de ce genre. Au départ, je trouvais très diﬃcile de coordon‐
ner mes horaires de nuit du jeudi et vendredi avec mes études,
mais je me suis finalement adapté à ce mode de vie. Peut‐être
vous apercevrez‐vous que de rentrer aux pe tes heures du ma n
à 21 ans n’est pas la même par e que lorsqu’on avait 18 ans. Vous
verrez bien… On dit que la sagesse vient avec l’âge, j’ai peut‐être
bien pris un coup de vieux !

Durant mon baccalauréat en biochimie de la santé, j’ai occupé un
emploi assez par culier qui a su me demander une très grande
organisa on dans mes projets scolaires. J’occupais le poste de
disque‐jockey dans les clubs et bars de la région de Sherbrooke.
Du Woodstock au bar la Fakulté en passant par le feu Fuzzy Sher‐
brooke, je suis plus qu’en mesure de vous parler de la vie sociale à
Sherbrooke. J’ai commencé à pra quer mon art dès le CÉGEP et
lorsque je suis entré à l’Université de Sherbrooke, je me suis tout
de suite intégré aux fameux 5@8 de la Faculté des sciences. Peut‐

En terminant, je vous invite à poursuivre vos rêves et passions en
tentant de les intégrer le plus possible à votre parcours scolaire.
Pour ma part, le rôle de disque‐jockey ainsi que mon implica on
dans notre associa on facultaire m’ont grandement aidé à obtenir
un équilibre de vie en étant loin de ma famille. L’Université de
Sherbrooke possède son propre slogan qui colle très bien à la phi‐
losophie de cet établissement, c’est celui‐ci : La vie fait par e du
programme. Tout ce que je peux vous dire à ce sujet, c’est que j’ai
adopté ce e mentalité et que je n’oublierai jamais ces belles an‐
nées passées en compagnie de mes compatriotes.
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Présenta on d’un chercheur : Pr Xavier Roucou
La recherche fondamentale en biologie cellulaire amorce un virage important avec la
découverte des protéines alterna ves

Communica ons, Faculté de médecine et des sciences de la santé

Une équipe de recherche de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke ajoute un
degré de profondeur à l’étude des protéines et de leur rôle mo‐
léculaire en aﬃrmant que le nombre de protéines répertoriées
chez l’humain a été jusqu’à présent largement sous‐es mé. Les
nouvelles protéines détectées, nommées protéines alterna‐
ves, pourraient jouer un rôle dans de nombreux mécanismes
cellulaires, notamment pour l’ataxie spinocérébelleuse de
type 1, une maladie neurodégénéra ve.

La découverte du laboratoire du professeur Xavier Roucou vient
changer le paradigme et propose de nouvelles op ons aux cher‐
cheurs. Les protéines alterna ves perme ront peut‐être d’expli‐
quer certaines pathologies méconnues, et à long terme, ce e dé‐
couverte ouvre la voie à une meilleure compréhension des mala‐
dies et de leurs causes.

Un gène n’égale plus une protéine

Recherche spécifique et générale

Toute l’informa on essen elle au bon fonc onnement de nos
cellules est contenue dans l’ADN. Ce précieux matériel géné que
bien à l’abri dans le noyau de nos cellules est nécessaire à la pro‐
duc on des protéines, grosses molécules aux formes très diverses
accomplissant la majorité du fonc onnement cellulaire. Afin de
générer les protéines, les gènes doivent d’abord être transcrits en
ARN messagers (ARNm). Ceux‐ci sont ensuite acheminés du noyau
jusqu’au cytoplasme et sont décodés par les ribosomes, de véri‐
tables pe tes usines de synthèse des protéines. Un dogme per‐
siste à ce jour concernant ce mécanisme : les ribosomes produi‐
sent une seule protéine pour chaque ARNm, appelée la protéine
de référence, et celle‐ci joue un rôle bien précis dans la cellule.

Le laboratoire de Xavier Roucou publie coup sur coup deux études
parallèles dans des journaux scien fiques importants. La première
étude, publiée dans le Journal of Biological Chemistry, a permis
d’iden fier une protéine alterna ve spécifique liée à l’ataxie spi‐
nocérébelleuse de type 1. La deuxième étude, publiée dans PLoS
One et exhibée dans plusieurs conférences orales présentées lors
de congrès interna onaux, explique et fait la démonstra on que la
synthèse de ces protéines alterna ves est généralisée à l’en‐
semble des ARNm.

nue. Or, les recherches jusqu’à maintenant ne se sont concentrées
que sur les protéines de référence.

«On peut désormais aﬃrmer que le dogme est inexact, explique le
professeur Xavier Roucou. L’informa on transmise par les ARNm
aux ribosomes peut être décodée de plusieurs manières par ces
derniers, menant à la produc on de plusieurs protéines alterna‐
ves complètement diﬀérentes de la protéine de référence. En
vérité, à par r d’un seul ARNm, on peut produire non pas une
mais plusieurs protéines dis nctes. Et qui dit plusieurs protéines
dit plusieurs fonc ons!»

«Nos études suggèrent que les protéines alterna ves pourraient
être impliquées dans de nombreuses maladies, explique le profes‐
seur Roucou. Plus spécifiquement, nous avons étudié la protéine
alterna ve Alt‐Ataxin‐1, et il s’est avéré qu'elle interagissait étroi‐
tement avec l’Ataxin‐1, impliquée dans le développement de
l’ataxie spinocérébelleuse de type 1, une maladie neurodégénéra‐
ve dont la prévalence est évaluée à 5 individus sur 100 000.»

Un impact majeur en recherche
Ce e découverte fondamentale est déterminante dans l’étude des
mécanismes de synthèse des protéines, mais aussi dans la ma‐
nière dont on étudie les mécanismes moléculaires menant au dé‐
veloppement d’une maladie. Les maladies sont généralement cau‐
sées par le dérèglement d’une ou de plusieurs protéines‐clés.
Dans plusieurs pathologies, la protéine en cause est encore incon‐
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(suite à la page suivante)

Présenta on d’un chercheur : Pr Xavier Roucou (suite)
À propos de l’équipe de recherche
Xavier Roucou, Ph. D., est professeur à la Faculté de médecine et
des sciences de la santé et chercheur au Centre de recherche cli‐
nique É enne‐Le Bel du Centre hospitalier universitaire de Sher‐
brooke. Les membres de son laboratoire ayant par cipé aux
études sur les protéines alterna ves sont les étudiants Benoît Van‐
derperre, Danny Bergeron, Cyn a Bissonne e, Catherine Lapointe
et Solène Vanderperre ainsi que les professionnels de recherche
Guillaume Tremblay et Julie Motard.

Pour informa ons : www.roucoulab.com

Le régime d’études COOP de l’Université de Sherbrooke : notre dis nc on
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 sessions de stages (T) et d’études (S) :
1re année
Régime coopéra f

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 450$ par semaine pour un stage T1 et de 525$ par se‐
maine pour un stage T3 (chiﬀres de 2012‐2013 pour le baccalauréat en biochimie de la santé).

Nouveauté 2013 : le régime d’études régulier accéléré
Pour la première fois depuis la créa on du programme, le régime d’études régulier (sans stages coopéra fs) prend mainte‐
nant 2 formes. Ces 2 formes sont le régime régulier conven onnel, où l’étudiant termine son programme après 3 ans
d’études, et le régime régulier accéléré, qui permet de diplômer après 2 ans et demi d’études. Voici l’agencement des ses‐
sions d’études (S) :
1re année

2e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

Régulier accéléré

S1

S2

S4

S3

S5

Régulier

S1

S2

‐

S3
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3e année
ÉTÉ

AUT

HIV

S6
S4

S5

S6

Le clonage moléculaire, un ou l de choix
par Caroline Rouleau, étudiante au baccalauréat depuis 2010

Quand on dit clonage, on pense sponta‐
nément à la brebis Dolly. Le clonage
d’individu, que ce soit mouton, gre‐
nouille ou souris, implique le transfert
du noyau d’une cellule, contenant ainsi
tout le matériel géné que, dans un
ovule auquel le noyau a été enlevé.
L’ovule poursuit ensuite son dévelop‐
pement. En biochimie, le concept de
clonage est totalement diﬀérent. On y
parle plutôt de clonage moléculaire. Le
clonage moléculaire est une technique
qui permet de modifier un fragment
d’ADN non essen el des bactéries et
levures.
Lors de mes stages au département de
biochimie, j’ai fait du clonage molécu‐
laire à l’aide de bactéries. Ce e tech‐
nique de biologie moléculaire u lise un
plasmide, soit de l’ADN double‐brin cir‐
culaire qui ne fait pas par e du génome
essen el de la bactérie, mais qui peut se
répliquer. Le plasmide choisi possède un
gène de résistance à un an bio que.
Ainsi, en présence de l’an bio que en
ques on, la bactérie voudra acquérir le
plasmide. En se basant sur ce phéno‐
mène de transforma on bactérienne,
où une bactérie peut acquérir un nou‐
veau plasmide, le clonage est possible.

Vecteur
plasmidique
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Fragment d’ADN
à cloner
Inser on d’ADN dans
le plasmide grâce à

A
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Mélange d’E. coli et des
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CaCl2 ; augmenta on de
température
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B
La cellule transformée survit

Les cellules qui n’ont pas
le plasmide meurent
dû à l’ampicilline

Réplica on du plasmide

Mul plica on cellulaire

C

transformé dans des bactéries en
présence d’un an bio que. Automa‐
quement, les bactéries produiront
par elles‐mêmes de nombreuses
copies de ce plasmide afin de mieux
résister à l’an bio que (Figure 1‐C).
Finalement, nous pourrons extraire
l’ADN du gène d’intérêt ini al.
La technique du clonage moléculaire
peut être u lisée de diverses façons.
On peut lier un gène et son promo‐
teur à un gène rapporteur afin de
voir son niveau d’expression. Le
plasmide peut aussi être transfecté
dans les cellules eucaryotes, comme
dans une transforma on chez les
bactéries, pour perme re une su‐
rexpression de la protéine et voir
comment ce e protéine interagit
avec les autres. Le plasmide cloné
peut être transformé dans des bac‐
téries afin de produire des protéines
recombinantes. Par exemple, il est
possible de fusionner le gène d’inté‐
rêt avec un gène fluorescent qui
montre la localisa on de la protéine
dans la cellule en microscopie à fluo‐
rescence (Figure 2).

Colonies de cellules contenant le plasmide recombinant

En laboratoire, les étapes de clonage
Figure 1. Clonage dans un plasmide. Source : Biolo‐
moléculaire peuvent s’étaler sur une
semaine. Tout d’abord, un gène d’intérêt gie moléculaire de la cellule, Lodish et al.
est amplifié par PCR (Réac on de Polymé‐
risa on en Chaîne). Ce e réac on permet d’insérer des sites de Depuis la fin des années 1970,
restric on au début et à la fin du gène. Des enzymes de restric‐ le clonage moléculaire s’est Figure 2. Cellules où l'ac ne est fusion‐
ons coupent l’ADN à ces sites spécifiques. Par la suite, le plas‐ imposé dans les laboratoires née à une protéine fluorescente verte
mide est coupé avec les mêmes enzymes. Puis, une enzyme de de biochimie, car avant de Source: olympus‐europa.com
liga on vient refermer le plasmide contenant l’insert (Figure 1‐A). travailler avec des protéines et
En plaçant des bactéries dans un milieu contenant un an bio‐ enzymes, il faut d’abord les produire. C’est pourquoi le cours de
que, elles chercheront à acquérir le plasmide qui leur perme ra Clonage moléculaire, enseigné par le Pr Simon Labbé, est enseigné
de survivre dans leur milieu (Figure 1‐B). Ce nouveau plasmide est dès la première année du baccalauréat de biochimie de la santé.
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Le biochimiste en entreprise
Un biochimiste peut travailler autant en milieu de recherche académique qu’en en‐
treprise privée. À quoi ressemble le travail d’un biochimiste en entreprise?

par Isabelle Duplessis, étudiante diplômée du baccalauréat en 2013

À l’Université de Sherbrooke, le programme en biochimie de la
santé est reconnu pour son régime coopéra f. Grâce à cela,
étant moi‐même étudiante dans ce régime, j’ai eu l’occasion de
faire quatre stages au cours de mon baccalauréat. Bien que la
grande majorité des gens ait une a rance pour la recherche en
milieu académique, en ce qui me concerne, c’est plutôt
l’ambiance en entreprise qui m’intéresse. Voici donc à quoi
peut ressembler le quo dien d’un biochimiste en entreprise!
Algorithme Pharma est l’une des entreprises où j’ai travaillé.
C’est une entreprise reconnue pour ses études cliniques. Algo‐
rithme Pharma a pour mission de contribuer à l’avancement de
la science pharmaceu que en fournissant des services de déve‐
loppement clinique à une clientèle interna onale de sociétés
génériques (les marques dites « maison »), biotechnologiques et
pharmaceu ques en axant leurs eﬀorts sur le service à la clien‐
tèle. Étant une compagnie interna onale, Algorithme Pharma
eﬀectue des analyses autant pour sa propre entreprise que pour
d’autres à travers le monde. Bref, ils s’assurent d’oﬀrir un ser‐
vice rapide et de qualité pour toutes les études cliniques réali‐
sées.

Ajout du plasma

Conditionnement

Chargement

Phase
liquide
Lavage

Phase
solide

Une étude clinique est cons tuée de plusieurs phases : phase I,
phase IIa/IIb, phase III et phase IV. Au cours de ces phases, des
analyses sont eﬀectuées afin de s’assurer principalement de l’eﬃ‐
cacité du nouveau médicament qui sera mis sur le marché. Chez
Algorithme Pharma, ce sont des études en phase I et en phase IIa
qui sont réalisées. Brièvement, une étude en phase I est eﬀectuée
auprès d’une pe te popula on de volontaires et permet d’étudier
la pharmacologie de la nouvelle drogue. Les analyses déterminent
donc si le médicament causera des eﬀets secondaires et quels
sont les dosages requis afin de minimiser ces eﬀets indésirables.
Quant à la phase II, qui souvent comprend deux étapes (phase IIa
et phase IIb), elle permet d’évaluer l’eﬃcacité réelle du médica‐
ment. Aura‐t‐il un eﬀet thérapeu que chez les pa ents? Ce e
phase est souvent sous‐divisée en deux par es, car parfois, au
cours de la deuxième par e de ce e phase, l’étude est faite sur
une popula on un peu plus grande.
Mon travail chez Algorithme Pharma consistait à extraire diﬀé‐
rentes drogues contenues dans un médicament qui étaient re‐
trouvées dans des échan llons de sang. Vous vous demandez pro‐
bablement de quelle façon je m’y prenais. Je vous explique. Suite
à une prise de sang, des volontaires recevaient, par voie orale ou
par injec on, un médicament. Par la suite, des prélèvements san‐
guins étaient eﬀectués à diﬀérents intervalles de temps. En consé‐
quence, je manipulais quo dien‐
nement de nombreux tubes con‐
tenants du plasma (cons tuant
obtenu suite à la centrifuga on du
sang) de quelques individus. Con‐
trairement à l’étudiant en re‐
Élution
cherche qui travaille sur le même
projet – sujet d’étude – au cours
de son stage, j’avais régulièrement
un nouveau projet. Dans mon cas,
un projet représentait une drogue
spécifique à extraire quo dienne‐
ment.
Drogue
isolée

Figure 1. Méthode d’extrac on en phase solide
Source : www.polyintell.fr/extrac on‐en‐phase‐solide/
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Partenaires de dimérisa on, me ant en vede e des
facteurs de transcrip on b‐HLH‐LZ
par Cynthia Tremblay, étudiante au baccalauréat depuis 2012

Le biochimiste en entreprise (suite)
Parfois, je pouvais ne travailler qu’une journée sur un projet et dès
le lendemain, j’avais déjà une nouvelle drogue à isoler et subsé‐
quemment, une nouvelle méthode avec laquelle travailler. Une
des méthodes avec laquelle j’ai travaillé est l’extrac on en phase
solide (figure 1).

La dynamique d’un stage en entreprise est donc très diﬀérente de
celle en recherche. Un stage en entreprise demande d’être en
mesure de s’adapter facilement au changement. De plus, au cours
de mon stage, des protocoles m’étaient fournis et je devais
m’assurer de les respecter en tentant d’éviter d’avoir à eﬀectuer
des modifica ons. Il me fallait avoir une certaine rigueur et donc,
Ce e méthode u lise la diﬀérence d’aﬃnité entre un analyte être précise et exacte lors de mes manipula ons afin d’obtenir de
(drogue à isoler) et des interférents (autres éléments retrouvés bons résultats et surtout, des résultats fiables et exploitables.
dans le plasma qui ne sont pas désirés pour l’analyse). Les interfé‐
rents sont présents dans la phase liquide et la phase solide. C’est En conclusion, le programme de biochimie de la santé contribue à
ce e aﬃnité qui permet la sépara on des analytes ciblés des in‐ nous former afin de devenir des biochimistes qui ont une grande
précision et de bonnes connaissances dans le domaine. Toutefois,
terférents.
le volet coopéra f permet également de voir l’impact que nous
En plus de l’extrac on en phase solide, j’ai eu l’opportunité de pouvons avoir sur l’avancement de notre domaine. Cela nous per‐
faire une extrac on liquide‐liquide ou bien une précipita on de met d’acquérir de l’expérience grâce aux stages eﬀectués au
protéines. Toutes deux sont des techniques diﬀérentes de celle cours du baccalauréat qui, dans mon cas, ont été faits en entre‐
expliquée ci‐haut. Chaque méthode ne peut être u lisée pour prise.
toutes les drogues, car chaque drogue a sa façon d’être analysée,
Références : www.algopharm.com
d’où ce e variété des techniques u lisées.
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Les dis nc ons de nos étudiants et professeurs
Relais pour la recherche, relais
pour la vie

Farah Lizo e, personnalité par excellence au Gala Forces AVENIR
Récemment diplômée du programme de biochimie de la santé, Farah a remporté le tre de
Personnalité par excellence au gala Forces AVENIR 2013, toutes catégories confondues. Ce e
nomina on, en plus de lui apporter un grand prix de 15 000 $, reconnaît le caractère excep on‐
nel de Farah, étudiante impliquée dans son université et citoyenne engagée dans sa commu‐
nauté.
Les étudiants éligibles à ce e sélec on se sont dis ngués par l'équilibre entre la réussite de
leurs études et leurs réalisa ons personnelles et sociales, par leur leadership et par les retom‐
bées concrètes et la constance de leur engagement durant toutes leurs études.
En me ant sur pied l’Associa on générale des étudiants en bio‐
chimie de la santé, en organisant des ac vités d’engagement
communautaire, en entraînant une équipe de jeunes du secon‐
daire en nata on, en s’impliquant auprès des enfants a eints de
troubles envahissants du développement, Farah démontre
qu’elle croit plus que tout en la force du groupe pour dynamiser
notre société. Bravo Farah!
Informa ons : forcesavenir.qc.ca

Récompense pour le Pr Éric Massé
Le Prix jeune scien fique en géné que Robert H. Haynes a été remis au professeur Éric Massé
par la Société canadienne pour les biosciences moléculaires. Le professeur Massé et son
équipe travaillent à obtenir plus de connaissances sur le mécanisme
d’ac on des pe ts ARN afin de développer de nouvelles stratégies pour
lu er contre les infec ons bactériennes.

Le 7 juin dernier a eu lieu le Re‐
lais pour la vie de Sherbrooke,
une marche de nuit d’une durée
de 12 heures. Environ 70 étu‐
diants et membres du personnel
de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé de l’Universi‐
té de Sherbrooke ont par cipé à
l’événement.
Les fonds recueillis grâce au Re‐
lais pour la vie perme ent à la
Société canadienne du cancer de
financer des projets de recherche
prome eurs, d'oﬀrir des services
d'informa on et des programmes
de sou en aux personnes tou‐
chées par le cancer et de pro‐
mouvoir la défense de l’intérêt
public en vue de réduire le risque
de cancer et d'améliorer la quali‐
té de vie des personnes touchées
par la maladie.
Informa ons : Relais pour la vie

Pr Massé a publié plus d’une trentaine d’ar cles scien fiques depuis
1997 dans des journaux à haut facteurs d’impacts. Ce prix est justement
remis pour récompenser une série de publica ons d’envergures par un
candidat cumulant moins de 15 années d’expérience à la suite de son
premier diplôme universitaire. Félicita ons Éric!
Informa ons : pages.usherbrooke.ca/labomasse

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
Crédits photo : Robert Dumont, Ferland Photo,
Communica ons UdeS, Pierre‐Luc Mallet
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