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Mot du directeur
Bonjour à toutes et tous! Encore cette année, c’est à titre de directeur du baccalauréat en
biochimie de la santé que je vous invite à lire cette nouvelle édition du journal étudiant Le
facteur moléculaire. Chacun des articles que vous retrouverez dans cette onzième édition
est une initiative d’une ou d’un étudiant motivé et curieux, désirant partager son intérêt
pour la science et pour la vie universitaire à Sherbrooke.
À l’occasion du 50ème anniversaire des stages coopératifs à l’Université de Sherbrooke, vous aurez le plaisir de lire les récits
des étudiants et d’en apprendre davantage sur la valeur d’une expérience pratique en milieu de travail. Les stages coopératifs, rémunérés et très diversifiés, permettent aux étudiants de confirmer leur choix de programme d’études. Ils permettent aux diplômées et diplômés de terminer non seulement avec leur grade de baccalauréat en biochimie de la santé,
mais également avec 12 à 16 mois d’expérience professionnelle dans leur domaine d’études.
Au travers des prochaines pages, vous découvrirez qu’en plus des connaissances académiques spécialisées en biochimie,
notre programme s’illustre par son implication auprès de la communauté, sa vie sociale et la proximité entre les étudiants
et les professeurs chercheurs. Je vous invite à profiter de cette publication étudiante qui fait la fierté de notre programme. Bonne lecture !

Pr. Martin Bisaillon
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. À Sherbrooke, les ressources de la Faculté
des sciences, de la Faculté de médecine et des
sciences de la santé et du Centre hospitalier universitaire sont intégrées afin que les biochimistes contribuent aux avancées de la cancérologie, de l’infectiologie, de la génétique humaine, de la pathologie microbienne et de la biochimie médicale. C’est ce qui
est enseigné dans les cours de biochimie de la santé
et ce qui est mis en pratique dans les stages coopératifs des étudiants.

Pour toute information,

contactez Marie-

Claude Routhier, coordonnatrice du baccalauréat en
biochimie de la santé de l’Université de Sherbrooke à
Marie-Claude.Routhier@USherbrooke.ca et visitez le
site du programme usherbrooke.ca/bac-biochimie.

Bonne lecture !
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Un stage chez Statistique Canada
Quel rapport avec la biochimie de la santé ?
par Charlotte Bastin, étudiante au baccalauréat en biochimie de
la santé depuis 2013
En automne 2015, j’ai été embauchée comme stagiaire chez Statistique Canada, dans la division de la statistique de la santé. En
posant ma candidature, je recherchais un stage différent de mon
premier stage en laboratoire et j’assumais que mon stage nécessiterait quelques connaissances en statistiques. Au contraire,
mes tâches furent plutôt administratives et aussi très éloignées
du travail de laboratoire standard d’un biochimiste. Je vais vous
faire part de mon expérience de travail « de bureau » que, finalement, j’ai beaucoup apprécié.

mine D, taux de fer, nicotine et ses dérivés, plastifiants, pesticides,
etc. De plus, une partie des échantillons sanguins est entreposée
dans une bio-banque pour servir dans le cadre de futures recherches en lien avec la santé. Avec toutes les informations recueillies, Statistique Canada est en mesure de dresser un portrait
de l’état de santé chez les Canadiens ainsi que de déceler des maladies ou problème médical jusque-là inconnus chez certaines personnes ayant participé à l’enquête.
L’Enquête canadienne des mesures de la santé est donc un projet
avec un grand volet de biochimie clinique. En tant que stagiaire,
j’ai été rattachée à une équipe qui travaillait sur l’aspect laboratoire de l’enquête. Certaines de mes tâches avaient un lien avec la
biochimie clinique, comme réviser les résultats des contrôles de
qualité effectués dans les laboratoires externes et vérifier quels
laboratoires avaient fait l’objet de contrôles externes par le College of Americain Pathologists - pour s’assurer de l’exactitude des
mesures. J’ai également composé des textes informatifs sur
quelques analytes à l’intention du grand public ; j’imagine que cela
va se retrouver dans des feuillets informatifs distribués aux participants. Enfin, la tâche que j’ai trouvé la plus comique à faire, parce
que je n’aurais jamais cru être payée pour faire ça : faire des recherches sur Pubmed, la base de données d’articles scientifiques,
en lien avec des analytes !

J’ai donc eu la chance de participer à l’Enquête canadienne des
mesures de la santé, qui est en cours depuis 2007. Ce projet d’envergure a pour but de recueillir des informations sur l’état de santé des Canadiens à partir d’échantillons sanguins, urinaires, salivaires ou de cheveux, de mesures physiques directes et d’un questionnaire. Les techniciens et spécialistes qui font les prélèvements
sont assistés par un programme informatique qui leur permet de
lire les directives des protocoles et d’enregistrer des informations
(réussite ou échec du prélèvement, volume de l’échantillon, etc.).
Des laboratoires externes font ensuite les dosages sur les échantillons et les résultats sont, en bout de course, analysés à Statistique
Canada.

Par ailleurs, j’ai fait d’autres tâches moins en lien avec la biochimie, comme tester le programme informatif pour les techniciens,
le but étant de trouver tous les problèmes possibles, ou encore
mettre à jour un énorme fichier Excel sur les paramètres de laboratoire.
Ce
fichier
fait
partie
des
documents
extrêmement
importants
mais également
très
fastidieux à
mettre à jour.

Analyses et dosage réalisés sous hotte à flux laminaire
en laboratoire de biochimie.

Voici quelques exemples parmi la centaine de mesures biochi[suite p. 4]
miques - appelées aussi analytes - mesurées dans le cadre de
l’ECMS : hémoglobine glyquée, glucose sanguin à jeun, taux de
cholestérol, triglycérides, créatinine, calcium, métaux lourds, vita3

Source : http://www.statcan.gc.ca/

Un stage chez Statistique Canada
Quel rapport avec la biochimie de la santé ?
[suite de la page 3]
On y traite de toutes les mesures biochimiques, des tubes utilisés,
du volume minimal et maximal selon l’âge du répondant (les
échantillons de sang sont plus petits chez les enfants), de la nécessité de réfrigérer ou non l’échantillon, des intervalles attendus
chez des gens normaux pour divers analytes ainsi que la procédure à suivre dans le cas d’une mesure anormale. Prenons le cas
de l’arsenic, où une mesure très élevée pourrait être une erreur
ou un signe d’empoisonnement.

stage, j’étais rendue la spécialiste du contenu du fichier Excel sur
les paramètres de laboratoire, à un point tel que ma supérieure
m’envoyait certains courriels pour que j’y réponde, en copieconforme bien sûr.
C’est en faisant ce stage que j’ai réalisé à quel point le domaine
spécifique dans lequel j’étudie n’est pas nécessairement le domaine dans lequel je vais travailler. Aussi, j’ai trouvé que le travail
de bureau pouvait être stimulant. L’équipe avec laquelle j’ai travaillé était sympathique et l’ambiance était dynamique : les
équipes sont retravaillées chaque année, car les employés peuvent postuler à l’interne pour aller travailler sur d’autres projets,
et il y a aussi un peu de pression de performance pour arriver à
finir avant la fin de l’échéancier.

Il a fallu aussi réviser des documents et s’assurer que l’information
était à jour, car ce n’est vérifié qu’aux deux ans ; écrire une sorte
de fiche technique utilisée lors des tests sur le programme informatique ; faire un compte-rendu détaillé pour une réunion entre
Statistique Canada et Santé Canada.

À ce propos, il est tout de même pertinent de mentionner que je Informations : Statistiques Canada, Enquête canadienne sur les mesures
ne comprenais pas tout ce qui se disait, mais il semble que c’est de la santé
tout à fait normal lorsqu’on est stagiaire. Par contre, vers la fin du

Le régime COOP de l’Université de Sherbrooke
Explications de base
Le régime coopératif, c’est une alternance entre les sessions d’études et les sessions de stage en milieu de travail. Cette
opportunité permet aux étudiants inscrits en régime coopératif d’associer une expérience pratique acquise en situation de
travail aux connaissances reçues à l'université.
La diversité des stages offerts permet aux étudiants d’explorer plusieurs milieux : gouvernement fédéral et provincial, recherche et développement en entreprise, analyse et contrôle de qualité en industrie, recherche fondamentale en laboratoire académique, recherche clinique en milieu hospitalier.

1re année
AUT

HIV

2e année
ÉTÉ

études études stage

AUT

HIV

études stage

3e année
ÉTÉ

AUT

études stage

HIV

4e année
ÉTÉ

études stage

AUT

études

Le régime COOP te permet de :




Vivre de réelles expériences de travail et ce, dans ton domaine d’études;
Préciser ton orientation de carrière en essayant diverses spécialités de la biochimie;
Bénéficier d’une rémunération : salaire moyen de 465$ par semaine pour un premier stage et de 480$ par
semaine pour un troisième stage (statistiques de 2015 pour le baccalauréat en biochimie de la santé).

Informations : www.usherbrooke.ca/ssp
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Vulgarisation scientifique
Expériences et trucs développés sur le terrain
par Audrey Michaud, étudiante au baccalauréat en biochimie
de la santé depuis 2014
Plusieurs étudiants au baccalauréat en biochimie de la santé font
leurs stages et poursuivent à la maîtrise dans un laboratoire de
recherche. Le baccalauréat offre un régime coop, qui permet de
faire une alternance entre les stages et les études et du même
coup, de découvrir divers milieux de stage, comme en entreprise
ou en milieu académique. Le fait d’être aussi étroitement relié à
la recherche rend le développement d’aptitudes en vulgarisation
scientifique quasi essentiel pour pouvoir exposer ses résultats et
en discuter avec d’autres personnes, qu’elles travaillent dans le
domaine ou non.

Un autre évènement auquel j’ai pu participer a eu lieu lors de mon
second stage. Il s’agissait d’un congrès organisé par le laboratoire
dont je faisais partie, celui de Jean-Paul Praud, et regroupant 4
laboratoires de l’Université Laval en plus de celui du Dr. Praud de
l’Université de Sherbrooke. Ce congrès se nommait SLECR, pour
Société Legalloise pour l’Étude du Contrôle Respiratoire. Quatre
chercheurs invités de l’Université de Toronto, de la ColombieBritannique et du New Hampshire se sont joints à nous pour partager leurs plus récentes découvertes. L’ambiance était détendue,
il n’y avait pas de compétition entre les laboratoires. Le but du
congrès était de partager nos connaissances pour aider à l’avancement du domaine du contrôle respiratoire et d’avoir l’occasion
d’échanger avec d’autres experts pour avoir de nouveaux points
de vue. Il s’agissait donc pour moi d’une situation idéale pour faire
ma première présentation orale.

On peut rencontrer différents types de présentations : des présentations plus informelles à l’intérieur même du laboratoire qui nous
accueille pour notre stage ou maîtrise, des présentations par
affiche, des présentations orales à temps variable et autres. Le
public peut aussi être différent d’une fois à l’autre. On peut avoir à
présenter aux membres de notre laboratoire, à d’autres chercheurs ou étudiants travaillant dans le même domaine ou non et
parfois même à des personnes n’étant pas familières au domaine
de la recherche, allant même jusqu’à des élèves du primaire! Il va
donc de mise d’adapter son vocabulaire et le niveau de vulgarisation selon l’auditoire et le type de présentation.

Un autre évènement auquel j’ai pu participer a eu lieu lors de mon
second stage. Il s’agissait d’un congrès organisé par le laboratoire
dont je faisais partie, celui de Jean-Paul Praud, et regroupant 4
laboratoires de l’Université Laval en plus de celui du Dr. Praud de
l’Université de Sherbrooke. Ce congrès se nommait SLECR, pour
Société Legalloise pour l’Étude du Contrôle Respiratoire. Quatre
chercheurs invités de l’Université de Toronto, de la ColombieBritannique et du New Hampshire se sont joints à nous pour partager leurs plus récentes découvertes. L’ambiance était détendue,
il n’y avait pas de compétition entre les laboratoires.

Tout au long du baccalauréat en biochimie de la santé, plusieurs
évènements se présentent à nous pour développer nos capacités
de présentation et de vulgarisation scientifique. Personnellement,
j’ai participé à la Journée Scientifique de la Faculté de médecine et
des sciences de la santé, où les étudiants présentent leur projet de [suite p. 6]
stage à des étudiants de première année de biochimie et pharmacologie. Il est possible d’y faire une présentation orale. Pour ma
première expérience, j’ai opté pour une présentation par affiche.
Le temps de la présentation est de 4 minutes, ce qui nous oblige à
synthétiser le plus possible le projet, tout en conservant les sections essentielles, soit l’introduction, matériel et méthodes, résultats et conclusions. L’ambiance est aussi très agréable pour une
première expérience, car on présente à plusieurs personnes en
même temps, ce qui permet davantage d’interactions, et plusieurs
autres personnes font aussi leur présentation dans la même salle.
Il s’agit donc d’un très bon évènement pour se familiariser avec le
concept de vulgarisation et de synthèse. Il y a aussi une évaluation
par jury et remise de prix pour les présentations s’étant le plus
Audrey lors sa présentation à la Journée scientifique
de la Faculté de médecine et des sciences de la santé
démarquées dans les différents domaines.
Photo : Virginie Gaudreault
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Vulgarisation scientifique
[suite de la page 5]
Le but du congrès était de partager nos connaissances pour aider à l’avancement du domaine du
contrôle respiratoire et d’avoir l’occasion d’échanger avec d’autres experts pour avoir de nouveaux
points de vue. Il s’agissait pour moi d’une situation
idéale pour faire ma première présentation orale.
Celle-ci était d’une durée de 15 minutes et s’effectuait en anglais. Même si je présentais le même
projet que celui sur lequel j’avais fait mon affiche
pour la Journée Scientifique, la présentation n’était
pas du tout la même. Compte tenu de l’auditoire
plus spécialisé, la présentation était plus étoffée et
allait plus en profondeur dans l’interprétation des
résultats et les perspectives pour les études futures. J’ai aussi eu droit à des questions beaucoup plus pointues et 3.
ambiguës, que je tentais de répondre au mieux de mon savoir,
malgré le fait que les seules connaissances que j’avais du domaine
me provenaient de mes deux stages.
4.
Ces deux expériences étaient totalement différentes et toutefois
complémentaires. J’ai ainsi pu en retirer des conseils globaux pour
quiconque se prépare à faire une présentation scientifique :
1.

2.

Il faut savoir à quel public on doit s’adresser et le temps qui
nous est alloué avant même de commencer à préparer la
présentation. Cela nous permet d’avoir une idée du vocabulaire à utiliser et du niveau de profondeur de la présentation. 5.
Il est bien de se renseigner davantage sur le sujet, même si
les nouvelles informations dépassent le cadre de la présentation. Cela permet d’être plus à l’aise pour répondre à des
questions et aussi d’avoir une discussion plus approfondie
avec un étudiant ou un chercheur si l’occasion se présente.

Je conseille de réviser tous les concepts touchés avec les
membres du laboratoire pour s’assurer d’avoir bien compris
et de bien rendre les résultats lors de la présentation.
Je suggère aussi de pratiquer plusieurs fois, mais sans connaître la présentation par cœur pour permettre plus de spontanéité, notamment lorsque des personnes posent des questions lors de la présentation. Si on a appris notre texte par
cœur, des questions avant la fin de la présentation peuvent
nous déstabiliser et rendre l’expérience moins agréable pour
l’auditoire.
Finalement, je recommande de discuter avec les membres du
laboratoire pour avoir une idée des questions qu’on peut se
faire poser, et préparer des diapositives supplémentaires
pour expliquer de nouveaux concepts dans le cas d’une présentation orale.
Il ne faut pas oublier que nous avons droit à l’erreur! Il
est tout à fait normal de se tromper et devoir se reprendre quelques fois lors d’une présentation, il ne faut
donc pas se mettre trop de pression. Un dernier conseil
en finissant : commencez tôt à faire de la vulgarisation.
Je pense que lorsqu’on commence à partager nos connaissances avant même qu’elles ne soient complètement acquises pour nous, il plus est facile de les transmettre à quelqu’un ne connaissant rien ou presque rien
du sujet que l’on présente. Ainsi, en débutant tôt à vulgariser et en étant capable de se mettre à la place de
quelqu’un avec peu de connaissances dans le domaine,
l’habitude de simplifier demeure et les présentations
sont plus claires et intéressantes pour des personnes du
grand public.
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Différents moyens d’en apprendre davantage
Venez nous visiter
Venez rencontrer les étudiants et les responsables du
baccalauréat lors des Journées Portes ouvertes. Vous
apprécierez l’ambiance chaleureuse qui règne sur le
campus de Sherbrooke !
Les Portes ouvertes 2016-2017 se tiendront :


Samedi 29 octobre 2016



Samedi 11 février 2017

www.USherbrooke.ca/Visiter

Visitez notre page web
 Vous avez un DEC technique et avez des questions sur les reconnaissances de cours possibles ?
 Vous voulez savoir pourquoi vous devriez venir étudier la biochimie à Sherbrooke ?
 Vous voulez avoir une idée des carrières possibles après un baccalauréat en biochimie de la santé?

Pour obtenir des réponses, une foule
d’informations et nos coordonnées, visitez la page web du baccalauréat

www.USherbrooke.ca/Bac-Biochimie

Rejoignez-nous sur Facebook
Pour vous joindre à notre groupe par les médias sociaux, rejoignez-nous sur Facebook
Facebook.com/BacbiochimieSante.USherbrooke
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L'édition du génome avec CRISPR/cas9 pour
traiter les maladies d'origine génétique
par Gabriel Cloutier, étudiant diplômé en 2016 de
biochimie de la santé
Toutes les cellules qui composent un organisme possèdent la
même séquence de paires de bases dans leur noyau. Cette séquence constitue le code génétique et contient l'information
nécessaire à la production d'une grande majorité des protéines
présentes dans une cellule. Ces protéines, de par leurs interactions avec d'autres molécules, interviennent dans divers mécanismes biologiques comme les réactions enzymatiques, la signalisation cellulaire et même la régulation de la transcription des
gènes.

CRISPR cas9: un ciseau moléculaire
Depuis plusieurs années, il est possible d'inhiber l'expression de
certains gènes dans des organismes aussi complexes que des souris ou des rats, ce qui s'est avéré très utile en recherche. Cependant, la modification plus précise d'une séquence d'ADN comme le
changement, la délétion ou l'ajout d'un seul ou plusieurs nucléotides s'avère beaucoup plus difficile. Or, avec le développement de
la technique CRISPR/cas9, l'édition du génome pourrait devenir
aussi facile que la correction d'une faute d'orthographe dans un
logiciel de traitement de texte, enfin presque ! CRISPR, pour Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Reapeats a été découvert chez Escherichia coli dans les années 1980. Dans les bactéries, les séquences CRISPR jouent un rôle semblable à celui de
notre système immunitaire en permettant à ces dernières de se
défendre contre de l'ADN étranger. Ainsi, lorsqu'un virus infecte
une bactérie, cette dernière va garder une partie de l'ADN provenant du virus en question dans son propre génome, entre des séquences en palindrome. Cette séquence d'ADN virale située entre
deux palindromes est en quelque sorte l'équivalent d'une affiche
de recherche mort ou vif, permettant à la bactérie de reconnaitre
un virus lors d'une infection subséquente. Pour que le système
fonctionne, il faut l'équivalent du chasseur de prime. Ce rôle est
joué par l'enzyme cas9, une endonucléase ayant la capacité de
couper l'ADN. Lorsque la bactérie transcrit son ADN en ARN, afin
de produire ses protéines, elle traduit également la séquence
d'ADN virale située entre les palindromes. L'ARN correspondant à
cet ADN viral est appelé ARN guide et est en quelque sorte une
copie de l'affiche mort ou vif, donnée au chasseur de prime cas9.
L'enzyme cas9 incorpore cette séquence d'ARN guide et peut partir à la recherche de l'ADN viral correspondant à cette séquence et
le découper (figure 1).

Une mutation dans un gène codant une protéine peut avoir plusieurs impacts sur cette dernière, y compris une perte totale ou
partielle de sa fonction, ce qui peut être à l'origine d'une maladie.
C'est notamment le cas des maladies génétiques comme la fibrose
kystique, l'ataxie ou la dystrophie. Depuis plusieurs années, la thérapie génique suscite beaucoup d'espoir pour le traitement de ces
maladies, mais ce domaine demeure sans grands succès. L'inefficacité de la thérapie génique est notamment due à la grande difficulté que constitue la modification du génome. Or, cette difficulté
pourrait peut-être bientôt être du passé avec la découverte en
2015 de CRISPR/Cas9, un ciseau moléculaire capable de corriger
l'ADN.
Les maladies génétiques
Le génome d'un organisme est constitué d'une alternance des
nucléotides A, T, G, C et contient toute l'information nécessaire au
bon fonctionnement d'une cellule. Ainsi, la lecture des différents
gènes du génome permet la synthèse des nombreuses protéines
impliquées dans les différents mécanismes biologiques d'une cellule.
Une erreur dans le génome peut donc avoir des conséquences sur
la protéine qui sera synthétisée et sur sa fonction biologique, ce
qui dans certains cas va à l'origine d'une maladie génétique. Ainsi,
le changement, la perte ou l'ajout d'un ou plusieurs nucléotides
dans un gène peut occasionner la formation d'une mauvaise protéine, qui ne peut remplir sa fonction normale dans la cellule.
C'est notamment ce qui se produit dans la dystrophie musculaire :
le remplacement d'un nucléotide G pour un A dans la séquence du
gène DAG1 est à l'origine d'une dystroglycane ne pouvant plus lier
la laminine et jouer son rôle dans la cellule musculaire.

Figure 1. Représentation schématique de l'endonucléase cas9
avec son ARN guide. Modifiée de Letemps.ch
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L'édition du génome avec CRISPR/cas9 pour traiter les maladies d'origine
génétique [suite de la page 9]
Avec quelques modifications, le système CRISPR/cas9 peut être
utilisé pour modifier le génome de n'importe quelles cellules et
ainsi corriger un gène impliqué dans une maladie génétique. Le
système est fort simple. Il consiste à introduire dans une cellule
l'enzyme cas9 ainsi qu'une séquence d'ARN guide correspondant à
la séquence d'ARN, le découpe, puis par recombinaison homologue le remplacer par la séquence correspondant à la version
normale du gène, ce qui modifie de façon permanente cette partie
du génome.

d'un individu ayant une maladie génétique, causée par une mutation dans un gène, les cellules souches résultantes peuvent être
utilisées pour la thérapie génique. Les cellules souches contenant
le gène défectueux peuvent alors être infectées par un virus dans
lequel le système CRISPR/cas9 a préalablement été inséré. Une
fois dans la cellule, le système CRISPR/cas 9 peut par recombinaison homologue, procéder à la réparation du gène muté de plusieurs façons : soit en corrigeant une délétion de nucléotide, en
réprimant un gène pathologique ou en changeant un ou plusieurs
nucléotides. Les cellules souches maintenant saines peuvent alors
La thérapie génique pour modifier les cellules souches
se différencier et ensuite être réimplantées chez le patient, où
Il existe dans tous les organismes pluricellulaires une sous- elles peuvent occuper leurs fonctions biologiques normales (figure
population de cellules appelées cellules souches qui ont la capaci- 3).
té de générer tous les types cellulaires constituant un organe ou
tissu particulier. Au niveau de l'intestin, par exemple, se trouve
dans le fond des cryptes une population de cellules souches participant, lors de leur division, au renouvellement de l'épithélium et
à la génération des différentes cellules intestinales comme les
entérocytes ou les cellules neuroendocrines (figure 2). Ces cellules spécialisées sont dites différenciées et ont une fonction métabolique particulière, propre au rôle qu’elles jouent. Ce principe
de différenciation s'applique
pour tous les
autres
organes et tissus
d'un
organisme et est à
la base de la
thérapie génique.

Figure 3. Représentation schématique de la thérapie
génique utilisant l'édition du génome. Modifiée de
Robinton DA (2012) Nature

C'est bien beau tout ça, mais...
Figure 2. Différenciation des cellules le long de l'axe
crypte villosité. Modifiée de Érudit.org

La facilité avec laquelle on pourra modifier le génome, dans
quelques années, porte à se poser des questions d'ordre éthique.
Jusqu'où peut-on autoriser l'édition du génome ? Pour le traitement des maladies génétiques certes, mais qu'en est-il des parents voulant que leurs enfants aient les yeux bleus ou verts, soit
plus grands ou plus intelligents ? À la vitesse à laquelle la recherche sur l'édition du génome progresse, il ne faudrait pas trop
tarder à faire cette réflexion.

Une des formes de la thérapie génique consiste à prélever chez un
patient, des cellules différenciées, comme des mélanocytes, qui
sont un type de cellule de la peau, puis de traiter ces derniers avec
les facteurs de transcription cMYC, OCT4, KLF4 et SOX2. Ces facteurs de transcription permettent l'expression de certains gènes
retrouvés spécifiquement dans les cellules souches, ce qui induit
la dédifférenciation des mélanocytes. Cette dédifférenciation des
cellules permet l'induction de cellules souches pluripotentes de
façon simple et rapide. Lorsque les cellules utilisées proviennent

Références
Robinton DA, Daley GQ. The promise of induced pluripotent stem cells in research
and therapy. Nature. 2012; 481:295-305
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Engagement dans la communauté et études universitaires
Les étudiants de biochimie de la santé poursuivent leur implication dans la communauté
estrienne à travers différents projets. En voici quelques exemples !

Marche de 12 h au Relais pour la vie
Le vendredi 3 juin dernier a eu lieu le Relais pour la vie au Parc Jacques-Cartier de Sherbrooke. À
cette occasion, près de 30 étudiants et membres du personnel du baccalauréat en biochimie de la
santé ainsi que des départements de recherche situés au Pavillon de recherche appliquée sur le
cancer se sont mobilisés pour une 4e année consécutive. Organisé par la Société canadienne du
cancer, le Relais pour la vie est une marche de nuit d’une durée de 12 heures. Cet événement national permet de recueillir des fonds, de célébrer la vie et de lutter contre le cancer. Le Relais pour la
vie symbolise ce que vit une personne atteinte de cancer. Pour ces personnes qui luttent contre le cancer, la traversée est longue et
difficile, jusqu’à ce que le soleil se lève et que le combat soit gagné.
Au total, les organisateurs estiment à près de 200 le nombre de survivants ayant participé cette année et à environ 1000 le nombre
de marcheurs qui se sont déplacés au Parc Jacques-Cartier. Un total de 305 500$ a été recueilli lors de l’événement. Les fonds recueillis permettent à la Société canadienne du cancer de financer des projets de recherche prometteurs, d'offrir des programmes de
soutien aux personnes touchées par le cancer et de promouvoir la défense de l’intérêt public en vue de réduire le risque de cancer
et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par la maladie.

Jeunes explorateurs d’un jour
Pour une 3ème année consécutive, des jeunes visiteurs de secondaire 4 et 5 ont été accueillis par les étudiants de biochimie de la santé. Cette journée, parrainée par l’organisme à but non lucratif Jeunes explorateurs d’un jour,
offre aux jeunes l’occasion de vivre un stage dans un domaine qui les intéresse particulièrement.
Cette année, les jeunes ont pu en apprendre davantage sur la recherche dans des thèmes très
diversifiés : les techniques permettant de comprendre la structure d’une protéine, le diagnostic de maladies génétiques, par la bio-informatique et les causes du diabète, entre autres.
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Les étudiants qui s’impliquent dans la communauté y prennent goût
La preuve est que plusieurs d’entre eux poursuivent cet engagement après leurs études de
baccalauréat !

Opération Nez rouge avec les biochimistes
Par Vanessa Vaillancourt-Lavigueur et Caroline Telekawa, diplômées en 2016 de biochimie de la santé
Nous en sommes à notre quatrième année à
l'Université de Sherbrooke et également à
notre quatrième implication dans l’initiative Opération Nez Rouge. Chaque année,
nous nous impliquons dans notre communauté pour sensibiliser les gens à ne pas conduire
lorsqu'ils ont des facultés affaiblies.
Chaque soirée de participation à Opération
Nez Rouge nous a apporté des péripéties incroyables, parsemées de fous rires et de superbes moments avec nos amis et même
avec les personnes que nous raccompagnons.
Cela nous permet en plus d'explorer la ville
de Sherbrooke et ses alentours tout en étant
en bonne compagnie!

« C'est une expérience que je vais
continuer de faire puisqu’elle permet
d’être responsable, d'aider notre
communauté et d'avoir une soirée
extrêmement amusante ! »

« Opération Nez Rouge permet aux habitants de Sherbrooke de profiter du temps des fêtes de manière responsable. Pour nous les bénévoles, ce sont des soirées
hautes en couleurs ! »
Marilou Lavoie

Marie-Ève Brien

Quels microorganismes se cachent dans ton univers?
La science expliquée aux élèves du primaire
Par Marie-Eve Dumas, diplômée de 2016
Nous avons organisé une activité qui a permis de montrer aux
jeunes de 3ème et 4ème année du primaire qu’ils ne sont pas les
seuls à vivre dans leur environnement et qu’il existe des êtres
infiniment petits. Ils ont en même temps appris quelques notions de science ainsi que les étapes de la démarche scientifique.
Ce fut touchant de voir leur intérêt et les étoiles briller dans leurs
yeux lorsqu’ils découvraient des choses insoupçonnées.
Ces élèves qui ont beaucoup apprécié la visite ont eu, à leur tour,
la chance de partager leur expérience avec les autres élèves de
leur école en présentant leurs résultats, tels de vrais scientifiques.
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Sherlock Holmes, un fonctionnaire ?
Un stage coop à Santé Canada
par Marc-Antoine Morasse, étudiant diplômé en 2016 de
biochimie de la santé
Vous êtes intéressés par le domaine des sciences de la santé, et
vous voulez faire une différence dans la vie de plusieurs centaines de milliers, voire des millions, de Canadiens? Vous voulez
œuvrer dans le domaine juridique, de santé publique et d’intervention fédérale sans sacrifier votre passion pour la science?
Vous pourriez être intéressé par une carrière au gouvernement
fédéral sous l’égide de Santé Canada.

céder à la visite d’un fabricant, grossiste, importateur, distributeur
ou détaillant de produits de santé visés par la Loi ou ses règlements et ce, à toute heure convenable. Même un policier n’a pas
le droit de faire tout ça! L’inspecteur peut également confisquer
ou mettre en quarantaine tout produit qui, à son avis, a servi ou
donné lieu à une infraction de la Loi. L’avis de l’inspecteur doit,
dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.

Ce ministère encadre, entre autres, l’uniformité des activités de
conformité et d'application pour l'ensemble des produits de santé
réglementés tels les drogues, les instruments médicaux et les produits de santé naturels. De plus, en collaboration avec l’Agence
des services frontaliers du Canada (ASFC), le ministère réalise l’inspection des importations et exportations de produit de santé transitant à la frontière canadienne. Que ce soit une brosse à dents,
des narcotiques à distribution contrôlée, ou un simple rouge à
lèvres, tout ce qui est importé ou produit au Canada peut faire
l’objet d’une surveillance de conformité de la part de Santé Canada. Les surveillances de conformité s’effectuent par le biais des
inspecteurs du ministère. J’ai moi-même eu la chance de voir les
choses en action de plus près en y faisant un stage à l’hiver 2015
dans le cadre du programme coopératif en Biochimie de la santé.
Il s’agit d’une chance exceptionnelle pour mieux comprendre le
rôle des inspecteurs, le mandat de Santé Canada, et les différentes
situations dans lesquelles se retrouvent ces professionnels.

Mon stage à l’hiver 2015

Les inspecteurs
Les inspecteurs de Santé Canada ont l’énorme tâche d’assurer la
sécurité de la population canadienne en inspectant les bonnes
pratiques de fabrication des produits de santé disponibles sur le
marché canadien, en surveillant la conformité des produits qui
entrent et sortent du pays, en examinant les plaintes de l’industrie
et du public afin de prévenir les activités illégales comme l’importation et la vente de substances interdites. De plus, Santé Canada
peut être amené à collaborer avec la Gendarmerie Royale du Canada dans certains cas, comme par exemple lorsque de la contrefaçon est interceptée à la frontière ou dans des établissements
canadiens lors de vérifications de conformité ou d’inspections.
Afin de les aider dans leur mandat, la Loi sur les aliments et
drogues attribue des pouvoirs particuliers et uniques aux inspecteurs. Par exemple, dans le cadre d’une inspection, un inspecteur
peut, sans être muni d’un mandat délivré par un juge de paix, pro-

Au début de mon stage, j’ai été intégré à deux équipes d’inspecteurs visant la mise en application de la Loi sur les aliments et
drogues. L’une appartenait à l’unité d’intégrité frontalière, et
l’autre à l’unité de vérification de conformité et enquêtes. La première a comme mission principale d’effectuer la surveillance de la
conformité des produits de santé qui transitent à la frontière internationale, où les inspecteurs travaillent en collaboration avec
les agents des services frontaliers (douaniers) ainsi qu’avec la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et d’autres agences réglementaires à l’occasion. J’ai pu être témoin de plusieurs inspections de
colis au contenu douteux, et ils m’ont même laissé participer à
quelques procédures s’y rattachant. La deuxième équipe d’inspecteurs est chargée des vérifications de conformité et des enquêtes
auprès de fabricants, d’importateurs, de grossistes, de distributeurs et de détaillants de produits de santé afin d’assurer le respect de la Loi et ses règlements régissant la qualité des produits
de santé, dont les médicaments.
Avant mon stage, je n’avais aucune idée de l’ampleur des efforts
déployés chaque jour pour s’assurer que les gens partout au pays
puissent consommer des médicaments, puissent profiter d’instruments médicaux stériles, et puissent avoir confiance en l’innocuité
des produits vendus sur les
étagères de toutes les pharmacies grâce aux pratiques
rigoureuses de Santé Canada. Ce n’est vraiment pas un
hasard de ne pas tomber
malade en se soignant!
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