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Mot du directeur
Notre programme de baccalauréat en biochimie de la santé comprend un large éventail de cours. La première année du programme, enseignée sur le campus principal, est constituée de cours de biologie et de chimie. À ces cours de tronc commun se
greffent des cours de biochimie générale, de virologie humaine et appliquée ainsi que quatre cours de travaux pratiques en laboratoire. Le programme offre par la suite des cours de plus en plus spécialisés, enseignés sur le campus de la santé. Ces cours, tels
que biochimie clinique, enzymologie de la cellule humaine, génétique humaine et médicale et génomique-protéomique, permettent aux étudiants du programme d’orienter leur formation vers
l’aspect de la biochimie qui les stimule le plus.
À ces cours théoriques et pratiques en biochimie s’ajoute un cours de
communication scientifique. Ce cours permet aux étudiants de cumuler pendant leurs années d’études différentes activités de vulgarisation, de rédaction et de présentation orale et par affiche. La Journée
scientifique, organisée en septembre de chaque année, permet aux
étudiants développer leur habileté à vulgariser et à synthétiser leurs
connaissances. Je tiens à souligner la grande participation des biochimistes. Cette année encore, plusieurs d’entre eux ont remporté des
prix!

Pr. Martin Bisaillon
Le professeur Martin Bisaillon remet le 1er Prix catégorie Biochimie-Biologie cellulaire à Cyntia Duval, étudiante de 2e année.

Directeur du programme de biochimie de la santé
et directeur du département de biochimie

Journal étudiant
Ce journal est produit par les étudiants au baccalauréat en biochimie de la santé de l’Université de Sherbrooke. Il est destiné aux étudiants et enseignants
des collèges québécois ainsi qu’aux diplômés et professeurs du programme.
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L’art de s’exprimer
Un cours de communication scientifique en biochimie de la
santé
par Amanda Toupin, étudiante au baccalauréat depuis 2012
Un bon scientifique se distingue par la maîtrise de son domaine,
mais aussi par sa capacité à se faire comprendre pour partager
son savoir. Considérant cela, le baccalauréat en biochimie de la
santé comprend l’acquisition de plusieurs connaissances dans
les cours théoriques, l’appropriation d’expérience en laboratoire
au cours des travaux pratiques et mise aussi sur un volet consacré à la communication. Le cours Communication scientifique
permet aux étudiants de développer cette compétence sous
différents angles. L’éloquence, la rédaction et la conception de
matériel pédagogique en sont des exemples. La suite de cet article sera consacrée à la description de quelques activités proposées pour améliorer sa communication scientifique dans le cadre
de ce cours.

plications par rapport au domaine dans lequel il s’est plongé
pendant des mois. Cela est en fait un défi supplémentaire à relever. Il est nécessaire d’acquérir la capacité de synthèse pour
soulever l’intérêt des gens sans s’égarer dans les détails. Les
présentations permettent aux étudiants non seulement de développer une habileté à expliquer les recherches pour lesquelles ils
apportent une contribution, mais aussi d’interagir avec des professeurs ainsi qu’avec d’autres étudiants. En prime, cela permet
aux étudiants qui participent à la Journée scientifique d’accroître leur visibilité auprès des chercheurs, ce qui peut par la
suite amener des opportunités de stages ou de maîtrise. Pour
les étudiants en quête de défis, il y a aussi des prix pour les meilleures présentations dans les divers domaines présentés.

La Journée scientifique (photo) est une des activités proposées
et fortement recommandées pour son aspect formateur. Durant
cette demi-journée, les étudiants présentent, à l’aide d’une
affiche qu’ils ont conçue, les recherches auxquelles ils ont contribuées lors de leurs stages. L’objectif de cette activité est axé
sur la communication de la théorie entourant le projet, des méthodes employées pour répondre au but de la recherche, mais
aussi sur l’exposition de résultats obtenus qui rendent la présentation plus intrigante. L’exposé étant d’une durée de 5 minutes,
cela oblige l’étudiant à aller droit au but et à condenser ses ex-

Une autre activité proposée au cours Communication scientifique est « Ambassadeur dans mon collège ». Les étudiants intéressés peuvent partager leur expérience dans le programme de
biochimie de la santé à l’université de Sherbrooke auprès des
étudiants du Cégep. L’exposé est d’une durée approximative de
30 minutes. Cela permet aux présentateurs de discuter des
points comme la polyvalence de la formation, les différences
entre les régimes coopératifs, réguliers et accélérés, les cheminements possibles et l’avenir en tant que bachelier en biochimie
de la santé ainsi que le portrait du mode de vie d’un étudiant
faisant partie du programme et les activités qui lui sont
offertes.

L’étudiante Caroline Leblanc explique à ses pairs son projet intitulé « Rôle de
la tyrosine phosphatase SHP-1 dans le cancer colorectal » .
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Les Journées Portes ouvertes de l’université sont aussi une
bonne façon de faire valoir sa capacité à communiquer
avec les futurs étudiants. Un peu comme l’activité Ambassadeur dans mon collège, celle-ci permet de discuter de la
vie dans le programme et les options qui leur sont offerts
en choisissant ce parcours universitaire, des points bien
connus par les étudiants ayant entamés leur étude dans ce
programme. Cette activité est bénéfique autant pour les
étudiants qui jouent le rôle d’hôte que pour les futurs étudiants qui ont souvent des questions ou des inquiétudes
par rapport au programme ou au changement d’environnement qui les attends. Elle permet aussi une première
immersion au campus principal pour les nouveaux arrivants, rendant leur rentrée universitaire moins stressante.

L’art de s’exprimer
Un cours de communication scientifique en biochimie de la santé
Le journal « Le Facteur moléculaire », dont vous faites présentement la lecture, est une autre alternative pour les étudiants inscrits à ce cours universitaire. Dans cette revue, les étudiants
peuvent rédiger et publier des textes sur différents sujets scientifiques qui les passionnent. Cela peut être des articles vulgarisés, des méthodes ou apprentissages acquis au cours du baccalauréat ou bien de nouvelles découvertes dans le monde de la
science. Il est aussi possible de partager certains aspects moins
bien connus du programme avec les lecteurs.

suite

les différents projets de recherche des laboratoires de la Faculté
de médecine et des sciences de la santé. Il s’agit de la seule activité obligatoire pour ce cours. Le symposium est une bonne occasion d’observer le déroulement d’une présentation, ce qui
s’avère utile pour tout biochimiste, quel que soit son parcours
suite au baccalauréat.
Pour le cours de Communication scientifique, un minimum de
trois activités optionnelles est requis en plus du symposium qui
est obligatoire. Plusieurs autres activités sont proposées par le
programme, celles présentées n’étant que les plus fréquentes.
Beaucoup d’autres activités peuvent être acceptées puisque
chaque individu a ses propres défis à relever pour perfectionner
son habileté à communiquer.

Enfin, en dernière année de baccalauréat, les étudiants doivent
assister au Symposium scientifique des études supérieures du
département de Biochimie. Les étudiants aux études supérieures sont les présentateurs, leur but étant de faire connaître

Un engagement communautaire qui soutient
Estrie-Aide
Le dimanche 2 mai dernier, une équipe de plus de vingt étu- Estrie Aide avait besoin d’un grand coup de main cette année.
diantes, étudiants et membres du personnel du baccalauréat Un total de 15 948 articles ont été recensés!
en biochimie de la santé s’est présentée chez Estrie-Aide.
Cet exercice représente le premier inventaire de l’organisme
L’objectif : faire un inventaire général des différents objets de la depuis sa mise en place en 1997. Ces informations permettront
vie courante disponibles dans l’organisme. Des ustensiles, des aux gestionnaires et bénévoles d’évaluer, par département et
pantalons, des assiettes, des luminaires et des réfrigérateurs, globalement, la valeur des biens ainsi que les retombées finantout a été réparti par catégorie et dénombré.
cières et environnementales pour l’organisme. Rappelons qu’Estrie Aide est une entreprise d’économie sociale (OSBL) qui recueille des objets provenant de dons de la population, les revalorise,
puis les remet sur le marché à prix modique.
Chaque année depuis 2011, les étudiants et
le personnel du baccalauréat en biochimie de
la santé unissent leurs efforts et investissent
du temps pour la collectivité de Sherbrooke,
qui les accueille pendant leurs études. Ils
sont heureux d’avoir renouvelé, encore une
fois, leur engagement auprès de leur communauté.
Pour des informations ou encore pour faire
des achats à bons prix : www.estrieaide.com
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Le pétrole : L’or moderne
par Jean-Philippe Croisetière,
étudiant diplômé du baccalauréat en 2014

La course au pétrole est globale, toutes les nations veulent se
l’approprier. C’est grâce au pétrole que la technologie en est
où elle est aujourd’hui, permettant de produire nos plastiques,
nos carburants, nos médicaments et même nos aliments. Le
pétrole est exploité depuis des siècles, mais son exploitation
industrielle ne date que depuis le début du XX e siècle. Cette
exploitation tire cependant à sa fin puisque les réserves de
pétrole terrestre s’épuisent, ne nous laissant qu’environ 50 ans
d’exploitation supplémentaire dans le meilleur des cas. Ce besoin est alarmant, mais les conséquences de cette exploitation
le sont tout autant.

Par la suite, le méthanol est distillé et vaporisé de nouveau
pour ensuite entrer
dans un second réacteur fait de catalyseurs d’aluminium et de zéolite. Le résultat est
ensuite refroidi et l’on obtient des hydrocarbures, soit le pétrole.
L’efficacité de la méthode a été vérifiée pour qu’elle puisse être
utilisée industriellement. Cependant, cette technologie requiert
beaucoup d’énergie sous forme d’électricité. Le mieux serait
ainsi d’utiliser des énergies renouvelables, telles que l’éolienne,
l’énergie solaire et l’énergie hydroélectrique. La fabrication de
méthanol à partir de gaz carbonique et d’hydrogène est un concept connu depuis plusieurs années, de même que la fabrication
de pétrole à partir de méthanol. Cependant, l’équipe « Air Fuel
Synthesis » est la première à mettre en œuvre ces deux concepts
pour solutionner un problème environnemental, avec une solution qui est à la fois économiquement rentable.

D’un côté, il est impossible d’imaginer retourner dans un monde
sans pétrole, sans technologie. D’un autre côté, les émissions de
gaz carbonique suite à la combustion des énergies fossiles sont
un grave problème pour l’environnement et la santé, augmentant l’effet de serre, menant à l’acidification des océans, à une
augmentation des phénomènes climatiques de forte intensité et
à la fonte des calottes glaciaires. Des équipes de chercheurs se
penchent actuellement sur ces deux problèmes, mais aucune
Finalement, cette méthode est potentiellement la solution pour
solution n’a été trouvée qui pourrait faire bénéficier ces deux
remédier aux problèmes du gaz carbonique dans l’environnepartis.
ment, et cela sans changer nos habitudes pétrolières. De plus,
cette solution est économiquement rentable puisqu’il y a proAucune solution jusqu’à tout récemment. Une petite compagnie
duction de pétrole en bout de ligne et ce pétrole est ensuite
Britannique nommée « Air Fuel Synthesis » a réalisé l’imposvendu et réutilisé. C’est comme si l’on recyclait le pétrole déjà
sible, c’est-à-dire transformer le gaz carbonique de l’air en pébrûlé. Mon intérêt marqué pour l’environnement et mes controle, refermant ainsi la boucle ouverte il y a plusieurs années.
naissances en chimie me donnent envie de poursuivre dans
Le principe de cette méthode est très simple. Il se base sur le
cette direction dans un avenir proche. Je poursuis présentement
principe de la combustion :
mes études à la maîtrise en chimie et je n’écarte pas la possibili{CxHx+2} + O2 → CO2 + H2O + ∆
té de trouver un emploi après mes études dans le domaine de la
Le principe est de transformer du gaz carbonique et de l’hydro- chimie de l’environnement.
gène en méthanol, puis de transformer ce méthanol en hydrocarbures. Tout d’abord, le CO2 est recueilli à partir de l’air et
dissous dans de la vapeur de NaOH. De l’autre côté, on hydrolyse l’eau pour obtenir de l’hydrogène gazeux. Les deux composants sont alors transportés dans le réacteur de méthanol. Le
réacteur de méthanol pourrait être constitué de catalyseurs de
cuivre associés aux oxydes de zinc et d’aluminium, permettant
ainsi la réaction :

Références:
Hough, A. British engineers produce amazing 'petrol from air'
technology. The telegraph, 18 Octobre 2012
Bill, A. Thèse de doctorat. Carbon dioxide hydrogenation to
methanol at low pressure and temperature. École polytechnique
fédérale de Lausanne, 1997.

CO2 + 3H2 ↔ CH3OH(g) + H2O(g)
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L’entrée à l’université : Point de vue d’un
étudiant diplômé d’une technique collégiale
par Maxime Beaudoin, étudiant du baccalauréat depuis 2012

Le passage du cégep vers l’université est un grand pas vers
l’avant dans le parcours scolaire de chacun. Souvent, ce changement amène des questionnements sur ce que cela va nous
apporter plus tard. Cependant, pour un étudiant provenant
d’un programme pré-universitaire comme celui des sciences
pures, le choix d’aller à l’université va de mise. Cependant pour
un étudiant provenant d’un programme technique, est-ce vraiment un choix judicieux et utile? En tant qu’étudiant de 3 e année au baccalauréat en biochimie de la santé et, qui plus est,
provenant d’un programme de technique de laboratoire : spécialisation biotechnologie, je peux vous en glisser quelques
mots. Dans le présent texte, je tenterai de vous éclairer sur les
facteurs d’adaptation à considérer, tout en poursuivant plus
spécifiquement sur l’avenir d’un étudiant avec une formation
technique en milieu universitaire. Finalement, je terminerai par
un bref survol décrivant les avantages qu’apporte le programme de biochimie de la santé de l’Université de Sherbrooke.

prendre à la légère. Bref, il est essentiel de prendre en considération ces changements majeurs qui peuvent influencer vos
études et de vous laisser un temps d’accommodation à ceux-ci.
En second, il reste à répondre à la question : les techniciens sont
-ils bien préparés pour entamer un programme au baccalauréat?
Ma réponse à cela est oui! Ce n’est pas pour rien que majoritairement, on vous offre des reconnaissances de cours à votre entrée à l’université. Ces cours sont jugés équivalents à ceux réussis pendant l’année supplémentaire faite en programme technique, et donc aux diverses connaissances cumulées. Notamment, des cours axés sur le laboratoire qui sont plus poussés et
approfondis.
La plus grande force est que l’on possède de la facilité en laboratoire et, aussi, une certaine maturité et autonomie. La majorité
de la matière générale dans la première année et demie vue au
baccalauréat a déjà été traitée lors du DEC technique, cependant
la structure et l’approche de celleci sont très différentes dans certains cas. Par contre, un point qui
peut paraître négatif est qu’en
programme technique, on voit
beaucoup de matière en lien avec
un type d’expérience, et les concepts fondamentaux sont moins
approfondis, ce qui parfois peut
infliger une certaine lacune au niveau théorique une fois arrivé au
niveau universitaire. Cependant
l’adaptation peut varier d’une personne à l’autre selon les cours suivis et ceux crédités, et aussi dépendamment de la force de chacun. En
somme, je considère le baccalauréat en biochimie de la santé très
complémentaire aux études antérieurement faites en technique de
laboratoire, car il permet bien
d’intégrer les connaissances acquises.

Tout d’abord, de par mon expérience
personnelle, le passage d’une technique vers l’université nécessite une
certaine adaptation. L’université est
un nouveau milieu, avec une nouvelle
dynamique d’apprentissage et des
contextes de loin, très variés. De plus,
le niveau de matière théorique est
quelque peu doublé et les évaluations
beaucoup moins ciblées que celles du
collégial, ce qui nous incite à étendre
nos connaissances et notre façon de
voir les choses. Ne partez pas en peur,
tout cela est progressif et représente
bien la suite logique de vos études
collégiales. En plus, l’entrée à l’université signifie pour plusieurs, le départ
de la maison familiale, le changement
de ville, de groupe d’amis, de routine,
le budget et j’en passe. Tous ces facteurs entrent en cause dans votre
prise de décision et ne sont pas à
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L’entrée à l’université : Point de vue d’un diplômé de technique
suite
Troisièmement, le fait de poursuivre vos études au programme
de biochimie de la santé en particulier comporte plusieurs avantages. Le baccalauréat vous ouvre de nouvelles portes pour des
stages dans le domaine de la recherche axée autant sur le fondamental, que la recherche translationnelle et la recherche clinique. Des stages coop dans les secteurs industriels tels que
pharmaceutique, agroalimentaire et gouvernementale sont également très accessibles. Cette alternance études et stages coop
permet de prendre davantage d’expérience.

En somme, je soutiens que suivre un programme technique
avant d’entreprendre un baccalauréat en science est un bon
choix de parcours qui apporte un certain bagage additionnel qui
sera bénéfique pour votre future carrière. De plus, posséder un
diplôme technique est un avantage pour approcher des chercheurs et des entreprises, car vous possédez déjà de l’expérience en laboratoire et de bonnes connaissances. Il reste que,
peu importe la décision que vous allez prendre, soit de poursuivre vos études à l’université ou non, il n’y a pas de mauvais
choix. La règle que je considère la plus importante est d’avoir de
En plus, le programme de biochimie de la santé offre des res- la motivation et de la passion pour ce que vous entreprenez.
sources variées, un encadrement exceptionnel et une formation
dynamique avec plusieurs choix de parcours, ainsi que de la Bonne continuité!
flexibilité dans vos horaires. Le passage au baccalauréat permet
aussi de vous créer un réseau de contacts en côtoyant la com- N.D.L.R. Jusqu’à 27 crédits du baccalauréat en biochimie de la
munauté scientifique via les professeurs, chercheurs et certains santé peuvent vous être reconnus si vous êtes détenteurs d’un
DEC technique. Renseignez-vous!
médecins et cliniciens établis au campus de la santé.

Par amour de la chromatographie FPLC
Méthode de purification, vue par une protéine
par Cynthia Tremblay, étudiante au baccalauréat depuis 2012

Purification

Décrochage de la protéine
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Élution

La spectrométrie de masse, la révolution
de l'analyse moléculaire
par Carl Cyr, étudiant diplômé du baccalauréat en 2014
La spectrométrie de masse (MS) est devenue, au cours des dernières années, une technique d'analyse de choix pour plusieurs
composés. Son utilisation au Centre hospitalier universitaire de
Sherbrooke (CHUS), plus spécifiquement au Centre de recherche clinique du CHUS, a commencé en 2005 grâce à un partenariat entre le CHUS et la compagnie Waters. Le CHUS a été
le premier centre hospitalier universitaire au Québec à se doter d'un spectromètre de masse en tandem. Cette collaboration
a mené à la création du Centre d'expertise en spectrométrie de
masse clinique Waters-CHUS en 2008. Aujourd'hui, le Centre
d'expertise comprend cinq spectromètres de masse, dont 3
spectromètres de masse en tandem couplés à des chromatographes liquides en ultra haute performance, un chromatographe gazeux couplé à un spectromètre de masse en tandem
et un spectromètre de masse en temps de vol. Le CHUS possède aussi deux spectromètres de masse dans le département
de biochimie clinique et un dans le service de biochimie génétique.

un biomarqueur pour la maladie de Fabry (Figure 1). En premier
lieu, l'échantillon d'urine subit une extraction pour sélectionner
les molécules d’intérêt. Puis, la chromatographie liquide permet
de séparer les molécules de l'échantillon d'urine avant leur entrée dans le spectromètre de masse. Par la suite, un processus
d’électronébulisation provoque la vaporisation des molécules
d'intérêt sous forme de fines gouttelettes et l'acquisition d'une
charge positive ou négative par celles-ci. Les ions parents ainsi
formés seront sélectionnés dans le premier analyseur de masse
selon un rapport m/z prédéterminé. Ensuite, les ions parents
passent dans la chambre de collisions pour être fragmentés en
ions-filles grâce à un gaz comme de l’argon. Les ions-filles sélectionnés selon un rapport m/z pénètrent dans le second analyseur de masse et parviennent finalement au détecteur pour permettre de quantifier les ions sélectionnés.
De façon courante en biochimie génétique, plusieurs analyses
sont faites à l'aide de ce type d'appareillage. Parmi les molécules
analysées en clinique au CHUS, on retrouve les acylcarnitines, les
acides aminés, la vitamine D, le cortisol, les corticostéroïdes, les
immunosuppresseurs et plusieurs autres. Dans les dernières
années, une nouvelle méthode a été développée par la professeure Christiane Auray-Blais (Figure 2). Cette méthode consiste à
mesurer le globotriaosylcéramide, un biomarqueur surexprimé
dans la maladie de Fabry, à l'aide de la spectrométrie de masse
en tandem (MS/MS). Cette méthode a servi de base à l'élaboration d'un protocole mondial de dépistage à haut-risque de cette
maladie génétique qui résulte d'une déficience de l'enzyme alpha-alactosidase A.

La spectrométrie de masse a pour but d'analyser les molécules
contenues dans des échantillons biologiques, environnementaux, chimiques, pharmaceutiques et bien d'autres. La séparation et l'identification de ces molécules se font par la détermination du rapport masse/charge électrique (m/z) de chacune des
molécules sélectionnées. Après un test d'analyse en MS, les résultats sont affichés dans un spectre contenant différents rapports m/z en abscisse et la quantité d'ions en ordonnée. Prenons
l'exemple d'un échantillon d'urine que l'on veut analyser afin de
déterminer la quantité de globotriaosylcéramide (Gb3), qui est

Source d'ions

Analyseur

Détecteur

Traitement du
signal

Ionisation des
molécules d'intérêt

Sélection des
ions produits selon
un rapport m/z

Conversion d'un
courant ionique en
courant électrique

Représentation des
données dans un
spectre de masse

Figure 1. Processus d'analyse d'un spectromètre de masse (image modifiée de Wikipedia)
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La spectrométrie de masse, la révolution de l'analyse moléculaire
suite
L'équipe de la Pre Auray-Blais a aussi découvert de nouveaux
biomarqueurs pour la maladie de Fabry avec la spectrométrie de
masse en temps de vol, soit des isoformes/analogues du Gb 3 et
des analogues du globotriaosylsphingosine (lyso-Gb3). Ces dernières molécules sont évaluées dans les liquides biologiques, en
particulier pour les patients ayant une variante cardiaque de la
maladie de Fabry.
La technologie MS/MS présente plusieurs avantages. Elle permet le dépistage néonatal de plusieurs erreurs innées du métabolisme et de plusieurs autres maladies d'origines diverses telles
la maladie de Fabry, les mucopolysaccharidoses, le diabète gestationnel, etc. Des études sont en cours pour trouver des biomarqueurs pour la maladie de Parkinson et éventuellement, les
maladies du spectre de l'autisme. De plus, des biomarqueurs
seront testés pour les mucopolysaccharidoses de type IV (aussi
appelée la maladie de Morquio). Cela s'ajoutera aux méthodologies développées et validées par la Pre Auray-Blais et son équipe
dans le but d'analyser les profils de certains glycosaminoglycans
urinaires dans le cadre du dépistage et du suivi de traitement
des patients atteints de mucopolysaccharidoses de type I, II, IV
et VI.

de métabolites. De plus, le spectromètre de masse en tandem
peut analyser plusieurs métabolites dans un même échantillon
et analyser, dans le cadre d'un dépistage populationnel, un
grand nombre d'échantillons dans une même journée, soit environ 500 à 600 échantillons par jour.
En résumé, la spectrométrie de masse en tandem est une fine
technologie utilisée, entre autres, dans le domaine clinique. Cependant, la découverte de nouveaux biomarqueurs dans le
cadre d'études en métabolomique utilisant la spectrométrie de
masse en temps de vol nécessite une expertise particulière et
une expérience importante pour atteindre le but visé.
La spectrométrie de masse en tandem fera certainement partie
des outils avec lesquels le futur biochimiste devra travailler.
C'est la raison principale qui m'a incité à écrire le présent article.
Si le sujet vous intéresse, il existe un cours offert aux études supérieures à la Faculté de médecine et des sciences de la santé
de l’Université de Sherbrooke intitulé Spectrométrie de masse et
applications en santé (RBL 740) où des applications pratiques
dans le laboratoire de spectrométrie de masse sont visées, en
plus de l’aspect théorique.

Un autre avantage de la MS/MS est sa grande spécificité. Il est
possible d'analyser de petits volumes d'échantillons de liquides
biologiques et la détection de petites variations dans la quantité
Références :
Entrevue avec la professeure Christiane Auray-Blais, biochimiste, directrice du Programme de dépistage urinaire
de maladies métaboliques héréditaires au CHUS et directrice scientifique du Centre d'expertise en spectrométrie
de masse clinique Waters-CHUS.
Gouvernement du Québec, Spectrométrie de masse en
tandem et dépistage néonatal des erreurs innées du métabolisme, Québec, Mars 2007.

Figure 2. Christiane Auray-Blais dans le Centre d’expertise en spectrométrie de masse clinique Waters-CHUS devant un spectromètre
de masse en temps de vol couplé à un chromatographe liquide en
ultra performance UPLC-QTof MS (Synapt de Waters Corporation)
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Génétique: Entre idées reçues et conceptions
établies
par Dominique Wolfshagen, étudiante au baccalauréat depuis
2012
L’autre aspect problématique de la diffusion médiatique d’informations scientifiques, c’est que celles-ci sont souvent utilisées
dans le but de faire un profit, ce qui fait que leur contenu est
manipulé et régulé par des contraintes autres que le souci scientifique. En effet, les gros titres afficheront qu’une découverte
est révolutionnaire, même si les auteurs évoquent des réserves
et limites dans l’article scientifique original. On voudra un
« punch », pas d’ennuyeuses nuances. Pire encore, bien qu’il
arrive couramment qu’une étude finisse par être démentie ou
rectifiée, ce genre de nouvelle n’est pratiquement pas diffusé (à
Représentation erronée?
moins bien sûr qu’un gros titre soit possible). Le grand public
Le premier constat à faire quant aux modifications génétiques, est donc mal renseigné sur l’importance, l’étendue et la solidité
c’est que la majorité des gens fondent leur opinion à partir des des informations qu’il reçoit.
couvertures qu’en font les médias à grands publics. Or, bien
que la simplification des informations scientifiques ait l’avantage Conséquences
Lorsqu’on entend parler de manipulations génétiques chez
l’humain, il est laborieux de déterminer où se trouve la réalité
entre les déclarations de solution miracle et les dystopies telles
que celle de Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes. Or,
pour comprendre les réelles implications de telles modifications génétiques, il faut d’abord faire tomber les fausses idées
et impressions circulant sur le sujet. Voici donc une introduction à cette nécessaire démystification.

de rendre accessible à tous les récentes découvertes, cela fait
également en sorte qu’une compréhension erronée, car incom- L’incompréhension de la génétique a permis l’installation de
plète, soit largement répandue. En effet, lorsqu’il est question croyances qui l’utilisent à tort ou exagérément pour expliquer
de gènes, l’image la plus courante est celle d’une génétique fa- une foule de phénomènes tels que l’intelligence, l’obésité, l’hotaliste, où un gène égale un effet prévu… Sauf que cette vision mosexualité, etc. Or, cela a pour conséquence de modifier la
est truffée d’erreurs. Dans un premier temps, un effet biolo- perception que l’on a de ces phénomènes et donc notre attitude
gique est généralement régi par une combinaison de nombreux par rapport à ceux-ci. En effet, l’impression qu’une caractérisgènes, pas un seul, et certains gènes peuvent être impliqués tique est “programmée” détache celui qui la porte de sa responsimultanément dans plusieurs phénomènes. De plus, les effets sabilité. L’effet est parfois négatif, comme lorsqu’une personne
raciste justifie sa haine à l’aide d’arguments génétiques fantaigénétiques font appel à des probabilités et non à
sistes, ou parfois positif,
des certitudes. Autrement dit, la modification
comme lorsque les gens
d’un gène peut modifier la probabilité qu’un évèéprouvent plus d’empathie
nement en découle, mais ne peut pratiquement
envers un malade avec une
jamais l’assurer. Finalement, la simplification méprévalence génétique, même
diatique, en voulant être la plus concise possible,
si la maladie peut plutôt résulne fait souvent référence qu’aux facteurs généter de ses choix (les choix alitiques impliqués dans un phénomène, alors que
mentaires, par exemple). Ces
tout n’est pas dicté par les gènes, car il faut égaleeffets positifs ou négatifs sont
ment tenir compte des conditions environnemend’ailleurs amplifiés par la nétales, l’expérience personnelle et ainsi de suite.
gligence des facteurs environPour s’en convaincre, il suffit de penser à des junementaux ou de l’expérience
meaux; leur code génétique est identique… Pourpersonnelle, entre autres, qui
tant, les jumeaux auront des différences, même si
ne sont pourtant jamais insisubtiles, au niveau physique, et des personnalités
Source : data.gate2biotech.com/Image/
gnifiants.
distinctes. C’est bien la preuve que la génétique
ne détermine pas tout.
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Bref, il y a encore bien du chemin à faire pour en arriver à un
consensus au sujet des manipulations génétiques chez l’humain.
Les idées reçues alourdissent et faussent inutilement le débat,
alors que les enjeux sont très importants. En effet, les impacts
de telles avancées sur les questions de sécurité, santé, identité,
justice, économie et bien d’autres sont à nos portes, et c’est
seulement avec une discussion à la fois soucieuse du bien com-

mun et de la rigueur scientifique que de bonnes politiques pourront être mises en place afin d’encadrer et limiter les pratiques
en génétique.
Référence : Dar-Nimrod, I., et Heine, S. J. (2011). Genetic Essentialism: On the Deceptive Determinism of DNA. Psychol Bull., 137
(5):800-818.

Le régime coopératif : un témoignage
par Carolin Brand, étudiante au baccalauréat depuis 2011

À l’Université de Sherbrooke, le régime coopératif existe depuis presque 50 ans. Il s’agit d’une alternance de sessions
d’études et de stages rémunérés. En biochimie de la santé, il y
a trois stages dont le premier a lieu après la troisième session
d’études. De plus, il y a un quatrième stage facultatif à l’été
après la première année d’études.
Le régime coopératif offre une multitude d’avantages : les
stages permettent entre autres d’appliquer les notions théoriques apprises en classe, de découvrir le milieu de travail d’un
biochimiste, et aussi de confirmer le choix de carrière. De plus,
le Service des stages et du placement (SSP) de l’Université de
Sherbrooke aide les étudiants à trouver des stages et offre un
encadrement durant ceux-ci. Par contre, un des inconvénients
du régime coop est la durée prolongée du baccalauréat, soit
trois ans et demi au lieu de trois ans. On peut en apprendre plus
sur le régime coopératif sur les sites web de l’université et du
SSP (voir notes de fin de page). Cependant, on n’y trouve pas
d’exemples concrets. J’ai alors décidé de vous partager mon
expérience personnelle avec le régime coopératif.
Pendant ma troisième session à l’université à l’automne 2012,
j’ai commencé à me préparer pour mon premier stage, aussi
appelé T1 (Figure 1). J’ai assisté à quelques séances d’informa-

tion du SSP, par exemple sur la rédaction d’un CV et sur la préparation aux entrevues. Quelques semaines avant la relâche, les
offres de stage ont été affichées en ligne. Après avoir regardé
toutes les offres, soit une trentaine d’offres différentes, j’ai postulé pour plusieurs des stages offerts. Une semaine avant la relâche et pendant la relâche, j’ai passé des entrevues d’environ
15 minutes chacune. À la fin octobre, le SSP a organisé une soirée, appelée soirée des cotes, pendant laquelle chaque étudiant
reçoit les cotes que les employeurs lui ont données. En fait, ces
cotes reflètent l’ordre de préférence des employeurs pour les
candidats. Durant cette soirée des cotes, j’ai pu discuter avec les
autres candidats afin de savoir qui avait l’intention d’accepter
telle ou telle offre. Cette soirée se conclut lorsque nous indiquons chacun nos préférences de stage. Le placement final a été
déterminé en tenant compte des cotes des employeurs et des
cotes des étudiants. En début novembre 2012, je savais alors
déjà où j’allais être en stage de janvier à avril 2013 : au département de biochimie de l’Université de Sherbrooke. Pendant le
stage, j’étais également encadrée par le SSP. Il y avait une rencontre avec un coordonnateur de stage du SSP en début/milieu
de stage pour s’assurer que tout se passe bien, ainsi qu’une rencontre après le stage pour discuter de mes acquis. […]
suite à la page 12
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suite
Mon deuxième stage, ou T2, s’est déroulé de septembre à décembre 2013. Pour ce stage, j’ai décidé de retourner dans le
même laboratoire afin de pouvoir continuer à travailler sur le
même projet de recherche. La démarche pour un retour de
stage était très simple. D’abord j’en ai discuté avec mon superviseur de stage, et ensuite j’ai contacté le SSP pour leur faire part
de notre entente.
Mon dernier stage, ou T3, a eu lieu aux États-Unis à la Colorado
State University. J’ai trouvé ce stage suite à des démarches personnelles, c’est-à-dire sans faire appel au SSP. Pendant mon T2,
j’avais demandé à mon superviseur de stage s’il avait des contacts aux États-Unis qui pourraient être intéressés de me prendre comme stagiaire dans leur laboratoire pour l’été 2014 (mai à
août 2014). En effet, mon superviseur avait un collaborateur
qu’il a même contacté pour moi. Après avoir discuté de
quelques détails, j’ai eu la confirmation que je pouvais faire un
stage chez ce collaborateur aux États-Unis. J’ai alors informé le
SSP que j’avais trouvé mon dernier stage et j’ai entrepris les démarches pour obtenir un visa pour les États-Unis et un logement
près de mon futur lieu de travail.

1re année

En bout de ligne, je suis très contente d’avoir choisi le cheminement coop. J’ai apprécié l’aide du SSP, surtout pour trouver mon
premier stage. De plus, je me souviens qu’en début de baccalauréat, les gens autour de moi, comme les professeurs, étudiants
des autres années du baccalauréat, coordonnateurs de stage du
SSP, nous disaient que la plupart des finissants en biochimie allaient travailler en recherche. Nous étions alors plusieurs à nous
demander « Qu’est-ce que c’est la recherche ? ». Grâce aux
stages, j’ai pu répondre à cette question en vivant la recherche
au quotidien. J’ai eu la chance de travailler sur des projets concrets et d’apprendre beaucoup de mes collègues, en biologie
moléculaire, en biochimie et en culture cellulaire.
Les stages ont été une partie très importante de ma formation
en plus d’être des expériences enrichissantes que j’ai adorées.
Finalement, les stages m’ont grandement aidée à décider quoi
faire après le baccalauréat. En fait, en janvier 2015, je commencerai ma maîtrise dans le laboratoire où j’ai fait mes deux premiers stages.
Pour plus d’informations :
www.usherbrooke.ca/premier-cycle/stages-coop/
www.usherbrooke.ca/ssp/fr/le-service/le-regime-coop-en-bref/
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Figure 1. Le régime coopératif, une alternance des sessions de stages (T1 à T3) et d’études (S1 à S6).

Pour toute information :
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 : R. Dumont, D. C-Tremblay
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