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Mot du directeur
Le programme de baccalauréat en biochimie de la santé vient de souligner
la diplomation de la cohorte d'étudiants entrée en 2013-2014 à l’université. Lors de la Collation des grades tenue le samedi 23 septembre dernier,
l’Université de Sherbrooke a célébré la diplomation de près de 4 500 étudiants lors d’une cérémonie extérieure vibrante d’intensité. Plus de 12 000
personnes étaient réunies dans le stade de l’université pour cette 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 académique des étudiants. Cette
journée vient donc aussi saluer leur contribution importante à la réussite de nos étudiant(e)s.
Au nom de tous les professeurs et de l’ensemble du
personnel, je tiens donc à féliciter tous nos nouveaux
diplômé(e)s pour l'obtention de leur baccalauréat en
biochimie de la santé.

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 et visitez notre site web.

Marie-Claude.Routhier@USherbrooke.ca
www.usherbrooke.ca/bac-biochimie

Bonne lecture !
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La bio-informatique et la
biochimie de demain
par Darren Mathurin-St-Pierre,
étudiant diplômé en 2016 du baccalauréat en biochimie de la santé
Programme informatique? Calculatrice glorifiée? Terme hautain
pour l’utilisation d’Excel? La définition de la bio-informatique est
parfois vague pour certains et décidément différente d’une personne à l’autre. L’informatique, de nos jours, est omniprésente.
Qu’on la voit ou non, elle au cœur de nos systèmes économiques, divertissements, communications, emplois, etc. Pourquoi est-ce que la science y échapperait?

De plus, le développement web permet la communication de ces
données via la conception de site internet et la mise à disposition
des données ou d’outils publics.
Au point de vue de l’analyse, diverses approches permettent de
traiter, d’automatiser, de calculer, d’extrapoler, etc. les résultats.
Par exemple, une pratique en plein essor est l’apprentissage machine par la création de réseau neural artificiel. Des données complexes peuvent donc être analysées par des algorithmes qui vont
s’améliorer au fil du temps, à l’image d’un moteur de recherche
comme Google. Bref, ces merveilles informatiques peuvent être
liées ensemble sous forme de « pipeline » ou de plateforme pour
mettre en place des infrastructures et des systèmes où l’information mesurée est dirigée automatiquement vers l’analyse et l’entreposage. De plus, la bio-informatique est un sujet d’actualité à
l’Université de Sherbrooke. Il s’agit en effet d’un sujet enseigné
par des professeurs qui eux-mêmes l’utilisent dans leurs laboratoires. Plusieurs laboratoires se sont aussi lancés dans les méthodes de recherche informatique sur des sujets tels la caractérisation structurale de protéines par RMN, la recherche sur le cancer par séquençage du génome humain, la médecine génomique
personnalisée, la caractérisation de cibles dans l’ADN de certaines
molécules comme les petits ARN nucléolaires, etc. Bref, la bioinformatique est un outil d’actualité primordial au cœur de la recherche scientifique en biologie.

L’informatique utilise la capacité de calcul faramineuse des ordinateurs modernes pour améliorer nos vies en tout point. De façon
très grossière, la bio-informatique est donc l’application d’outils
informatiques au domaine de la science biologique. Plus en détail,
la bio-informatique s’applique à tous les paliers de la science, de la
prise de données à l’analyse en passant par son entreposage. Les
techniques modernes de détection et d’analyse ont une sensibilité
et une précision incroyables en plus d’avoir des temps d’acquisition rapides. Bon nombre d’appareils enregistrent leurs mesures
de façon informatique. Ainsi, l’information est déjà informatisée à
la source. Proportionnellement, les résultats obtenus augmentent
en quantité, en qualité et… en TAILLE!
Le défi des prochaines années sera donc de développer des outils
pour permettre le stockage et l’analyse de toutes ces données.
Entre en jeu la bio-informatique qui permet de créer des outils
pour répondre à ces défis. Premièrement, un incroyable travail de
construction de base de données doit être fait pour gérer autant
d’information, et ce, de façon rigoureuse, efficace et sécuritaire.

Fait intéressant #1 : Il est maintenant possible de
séquencer le génome humain pour la modique
somme de 1000$ et 50 Go d’espace disque.
Fait intéressant #2 : Le record mondial de calcul
par seconde pour un seul ordinateur est détenu
par le super ordinateur chinois Sunway TaihuLight
avec 93 petaflops, ou 93 000 000 000 000 000
opérations de type « float » par seconde!!!
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L’immuno-oncologie, nouveau
joueur dans la lutte contre le cancer
par Marc-André Breton,
étudiant diplômé en 2017 de biochimie de la santé
Le cancer est présentement responsable de 20 % des décès dans Les anticorps permettent de neutraliser la menace en inhibant sa
les pays industrialisés. Les présents traitements ; chirurgie, radia- croissance ou sa migration (Schéma 1).
tion et drogues cytotoxiques, sont peu efficaces, car ils ne l’éliminent pas complètement et occasionnent de nombreux effets secondaires. De nouvelles approches thérapeutiques sont donc
nécessaires et les capacités naturelles du système immunitaire
pour le combattre semblent être l’alternative efficace recherchée. Les présents traitements immuno-oncologiques agissent
contre de nombreux cancers tels le mélanome métastatique et le
cancer de la prostate.
Le cancer, fléau des pays industrialisés
Dans la vie d’une personne, les cellules se divisent 10 billiards de
fois (1016). Lors de chacune de ces divisions, leur génome est dupliqué et de rares erreurs surviennent à ce moment. Ces mutations peuvent apparaître dans des gènes importants pour le contrôle cellulaire, donc l’abolir et mener à des cellules cancéreuses.

Schéma 1: Mode d’action des lymphocytes B et T contre toutes menaces via
la reconnaissance de leur antigène spécifique.

La première ligne de défense contre ces erreurs est le système de
réparation cellulaire qui les cible et les répare. Le système immuLe système immunitaire n’est pas en mesure de détruire toutes les
nitaire fait office de 2e ligne de défense en reconnaissant les celcellules cancéreuses, car à l’image des pathogènes, elles peuvent y
lules défectueuses à la manière de pathogènes et les détruit.
échapper. Leurs mécanismes d’évasion sont nombreux et ont tous
Le système immunitaire et le cancer
le même but : empêcher une réaction immunitaire. Par exemple,
Pour bien comprendre les approches par immunothérapie décrites certaines molécules créent un bouclier autour des cellules tumoplus bas, il est important de connaître les lymphocytes B et T. Ces rales les rendant inaccessibles.
deux types cellulaires sont spécifiques pour un antigène. Un antigène est une molécule présente à la surface d’un pathogène et
d’une cellule infectée ou cancéreuse et capable de déclencher une
réponse immunitaire. Une fois reconnue, il y a activation du lymphocyte et cela mène dans tous les cas à la destruction de la cellule arborant l’antigène.

Les approches immuno-oncologiques décrites plus bas permettent
d’augmenter la réponse immunitaire tumeur-spécifique pour détruire la tumeur et surpasser ses mécanismes d’évasion.
Différentes approches de l’immunothérapie

Plusieurs approches immuno-oncologiques utilisent les anticorps
monoclonaux qui permettent de cibler les cellules tumorales arboLes cellules T cytotoxiques sont les chars d’assaut du système imrant un type d’antigène sans toucher les autres cellules du corps.
munitaire. Une fois recrutées et activées, elles libèrent leurs
Cela permet d’éviter le type d’effets secondaires rencontrés avec
bombes chimiques et détruisent la menace. Les cellules T auxila chimiothérapie.
liaires, quant à elles, permettent l’activation des cellules B. Pour ce
faire, une même cellule recrute la cellule T et la cellule B (toutes L’ADC (antibody drug conjugate) est une drogue anticancéreuse
deux spécifiques pour le même antigène), l’antigène active la cel- couplée à un anticorps monoclonal. Suite à sa liaison avec la cellule T auxiliaire qui active à son tour la cellule B adjacente. Cette lule cancéreuse, l’ADC est internalisée. Une fois internalisée, la
activation la différencie en plasmocytes, une machine produisant toxine est libérée et tue la cellule. Ce traitement est notamment
des anticorps.
utilisé chez les femmes atteintes du cancer du sein.
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L’immuno-oncologie, nouveau joueur dans la lutte
contre le cancer

[suite de la page 4]

Le médicament Blinatumomab, aussi appelé BiTEs (Bi-specific T Récemment, un vaccin contre le cancer a donné des résultats encell engagers), est une molécule spécifique pour deux antigènes. courageants chez l’homme. Ce vaccin est composé d’ARN issu des
D’un côté, il est anti-CD3 et de l’autre, il est anti-CD19 (schéma 2). cellules cancéreuses du patient et absent de ses cellules saines : il
fait donc partie du non-soi. Le vaccin permet alors une réponse
immunitaire contre les cellules cancéreuses codant cet ARN.
Plus largement dans le domaine de l’immuno-oncologie, il est
entre autres nécessaire de développer des cellules immunitaires
mémoires pour prévenir une rechute suite à un traitement et permettre une réponse à long terme. Il est aussi primordial d’identifier des agents en mesure de contourner l’environnement immunosuppressé des cellules cancéreuses.

Schéma 2 : Mécanisme d’action du BiTEs

Le BiTes recrute les cellules B saines et tumorales (CD19) et les
cellules T (CD3) de manière non-spécifique. La cellule T cytotoxique est activée suite à son recrutement et détruit la cellule B
de l’autre côté. Le BiTes est présentement utilisé pour lutter
contre la leucémie aiguë lymphoblastique.
L’immunothérapie arme les médecins contre de nombreux cancers pour lesquels ils étaient impuissants il y a
quelques années, mais plusieurs nouveaux traitements
sont encore à améliorer et à découvrir.

Le futur de l’immunothérapie
Les cellules T CAR (chimeric antigen receptor) sont des cellules T améliorées. Des cellules T sont prélevées du patient, puis une molécule leur est ajoutée. Cette molécule s’ancre à la membrane cellulaire. Son domaine extracellulaire fait office d’anticorps afin de
reconnaître sa cible. Le domaine intracellulaire permet à la cellule
T d’être active plus longtemps et d’effectuer une réponse plus
puissante via une division accrue. Après l’ajout, les cellules T sont
redonnées aux patients afin de combattre sa tumeur (Schéma 3).

Schéma 3 : Mode d’action des cellules T CAR

En somme, le système immunitaire semble être la clé pour lutter
efficacement contre les différents cancers sans le lot d’effets secondaires rencontrés avec les présents traitements. Est-ce que le
21e siècle permettra d’éradiquer ce fléau?

Références :
Mataraza, J., Gotwals, P. (2016). Recent advances in immuno-oncology and the application
to urological cancer. BJU International. Doi :
10.1111/bju. 13518.
PARHAM, Peter. 2009. The Immune System,
Garland Science. London and New-York. 3ème
édition. 506 pages.
Steimle, Viktor. 2016. IML 300 Immunologie.
Notes de cours, Université de Sherbrooke.
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La nécessité du travail d’équipe
par Marie-Ève Sasseville,
étudiante au baccalauréat en biochimie de la santé
Dans le cadre des Grandes Conférences du cinquantenaire de la
Faculté de médecine et des sciences de la santé, Mme Julie
Payette est venue nous présenter sa vision sur la nécessité du
travail en équipe. Ingénieure, astronaute et communicatrice
scientifique, elle s’est adressée aux membres de la communauté
facultaire à propos de son expérience avec l’équipe spatiale de la
NASA.

devons utiliser l’équipement et le matériel disponibles sur place
afin d’atteindre les objectifs de travail. La conférencière a ensuite
mis l’emphase sur le fait que nous n’entendons pas beaucoup parler de la station spatiale. Pourquoi? Parce que tout va bien, les
astronautes travaillent en équipe et il n’y a pas de conflit ouvert.
Ainsi, le message de Mme Payette était qu’il est possible de travailler ensemble, afin de régler les conflits et les problèmes, que
la collaboration humaine est la seule façon de continuer à progresser. Cette dame a ensuite trouvé important de parler de la
tragédie Columbia, afin de démontrer qu’il y a toujours quelque
chose à apprendre des grandes catastrophes. En effet, ce drame a
inévitablement permis une amélioration des processus et de l’approche du travail d’équipe.

Comme vous le savez probablement, Mme Payette a courageusement participé à deux missions à bord de la navette spatiale internationale. Elle est devenue la première canadienne à participer à
une mission de construction de la station spatiale internationale
et à monter à bord du laboratoire orbital. De plus, la fonction
d’astronaute en chef a été attribuée à Mme Payette par l’Agence
spatiale canadienne de 2000 à 2007. Il va de soi qu’avec toute son Pour terminer cette conférence, Mme Payette a élaboré sur les
expérience, elle était une personne de choix pour nous communi- qualités d’un bon équipier dans l’espace comme dans le monde de
quer l’importance du travail d’équipe dans le milieu scientifique.
la science. Bien sûr, pour être un bon collaborateur, il faut s’occuper de soi et bien gérer sa personne, afin de mieux contribuer à
Julie Payette a commencé cette conférence par une perspective
l’équipe et pouvoir atteindre ses objectifs. Nous devons bâtir sur
sur les années 60. Cette grande conférencière a affirmé que la
nos erreurs, car il y a toujours quelque chose de positif à en tirer.
société était aux portes de grands bouleversements sociaux culturels et que le monde de la science était sur le point d’exploser. En En tant que jeune scientifique, cette conférence m’a grandement
effet, à cette époque, les gens avaient du mal à imaginer que le inspirée sur le travail d’équipe effectué dans le domaine des
domaine scientifique allait se développer aussi rapidement. Elle a sciences. En effet, les collaborations entre chercheurs et étudiants
ensuite mis de l’avant les ressemblances entre le monde spatial et contribuent fortement à l’apprentissage et au développement
celui de la science, pour ensuite élaborer sur le travail effectué à scientifique. Chaque personne possède des connaissances qu’il
l’Université de Sherbrooke. L’oratrice a mentionné à quel point les peut transmettre à ses pairs afin d’aider et de permettre une meilvaleurs d’innovation, d’excellence, de collaboration et de travail leure compréhension. Comme nous pouvons le remarquer dans
d’équipe étaient des éléments clés dans le développement scienti- les stages ou tout simplement lors d’un nouvel emploi, l’entraide
fique. Dans l’espace comme dans le milieu de la recherche, nous est essentielle.

Julie Payette en compagnie du recteur de
l’Université de Sherbrooke, Pierre Cossette
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Tu veux en apprendre davantage ?
Viens nous visiter
Viens rencontrer les étudiants et les responsables du
baccalauréat lors des Journées Portes ouvertes. Tu apprécieras l’ambiance chaleureuse qui règne sur le campus de Sherbrooke !
Les prochaines Portes ouvertes se tiendront :
 Samedi 4 novembre 2017
 Samedi 10 février 2018

www.USherbrooke.ca/Visiter

Visite notre page web
 Tu es diplômé d’un DEC technique et tu as des questions sur les reconnaissances de cours possibles?
 Tu veux savoir pourquoi choisir d’étudier la biochimie à Sherbrooke est un bon choix?
 Tu veux 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, visite
la page web du baccalauréat

www.USherbrooke.ca/Bac-

Rejoins-nous sur
les médias sociaux
Pour te joindre à notre groupe par les médias sociaux, rejoinsnous sur Facebook et LinkedIn
Facebook.com/BacbiochimieSante.USherbrooke
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L’immunométabolisme, le potentiel d’une science innovante
par Benjamin Brisebois,
étudiant au baccalauréat en biochimie de la santé
La communauté scientifique n'a cessé de s'intéresser à l'immunologie en raison de son importance dans le maintien de la vie.
Les infections et les maladies auto-immunes entraînent chaque
année la souffrance, parfois même la mort, de plusieurs millions
de personnes. Selon l'American Autoimmune Related Diseases
Association, plus de 50 millions d'Américains vivent avec des maladies chroniques du système immunitaire. Les maladies infectieuses engendrent la visite chez le médecin d'environ 19 millions de personnes seulement aux États-Unis selon le National
Center for Health Statistics. Les maladies infectieuses et les désordres du système immunitaire ont de lourdes conséquences
sur plusieurs secteurs, notamment la santé, l’économie, l’alimentation et l’agriculture. Cela en fait un sujet actuel et primordial
auprès des instances gouvernementales.

Le lien étroit entre l'immunologie et le métabolisme n'a été relevé
que depuis quelques années. En fait, un intérêt grandissant est
apparu lorsqu'il a été observé que les maladies métaboliques dont
l'obésité sont souvent associées à de l'inflammation. Ainsi, plusieurs études ont proposé un rôle étendu du système immunitaire
dans l'homéostasie de plusieurs autres systèmes de l'organisme.
La mobilisation du système immunitaire dans l'obésité promeut
effectivement la susceptibilité au diabète de type II, aux maladies
cardiovasculaires, au cancer et à la neurodégénération. D'ailleurs,
il est maintenant bien admis dans la littérature scientifique que
certaines fonctions immunitaires sont contrôlées sur plusieurs
niveaux directement par le métabolisme. Ainsi, l'intérêt pour la
compréhension des mécanismes de communication entre le métabolisme et les fonctions immunitaires a pris un envol important.

L'émergence du métabolisme dans l'immunité

Dans les trente dernières années, le spectromètre de masse et le
développement de nouvelles technologies de métabolomique ont
créé un réel engouement pour la compréhension des changements métaboliques durant l'activation de la réponse immunitaire. D'autres types d'instruments permettent maintenant de
nous informer en temps réel sur les événements intracellulaires se
produisant suite à une stimulation des cellules immunitaires avec
des agents infectieux ou inflammatoires. Ces technologies sont
d'une grande utilité afin d'élucider quelles voies métaboliques
sont impliquées dans la réponse immunitaire.

Toute cellule a besoin d'énergie afin de maintenir ses fonctions
vitales. Cette énergie est puisée de l’oxydation des sucres, des
lipides et des protéines afin d'y extraire l'énergie chimique qui est
ensuite transformée en adénosine triphosphate (ATP). Les réactions biochimiques relatives aux fonctions cellulaires effectuées au
sein de toutes cellules constituent le métabolisme bioénergétique.
Bien que les immunologistes se soient intéressés grandement à
élucider les mécanismes cellulaires et moléculaires de la réponse
immunitaire, le métabolisme n'a que très peu été étudié.

Au cours de mes stages au

régime coopératif

dans le

Centre de recherche du Centre
hospitalier universitaire de
Québec, j’ai eu la chance de
travailler avec le Dr Martin
Pelletier, chercheur spécialiste
dans le domaine du métabolisme des cellules immunitaires. Cette science a été récemment définie par le terme :

immunométabolisme.
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L’immunométabolisme, le potentiel d’une science
innovante [suite de la page 8]
Le métabolisme reflète les fonctions cellulaires
Les différents types de cellules immunitaires exposent un métabolisme bien différent en concordance avec leurs fonctions. Par
exemple, certaines cellules du système immunitaire inné sont parmi les premières cellules recrutées dans un tissu lors d'une infection. Ces cellules doivent agir très rapidement afin de limiter la
propagation de l'infection. À partir du sang, elles doivent migrer
pour entrer dans les tissus pauvres en oxygène où elles pourront
phagocyter les microbes et larguer leurs produits toxiques. Afin de
soutenir ces fonctions, les cellules doivent mobiliser leur ATP et
reprogrammer leur métabolisme en conséquence. Le glucose est
souvent utilisé par ce type de cellules afin de produire l'ATP nécessaire. La glycolyse anaérobique leur permet d'être adaptées à un
environnement pauvre en oxygène. De plus, l'entrée accrue du
glucose permet d'alimenter d'autres voies métaboliques qui forment des produits toxiques tuant les microbes.
Au contraire, les cellules du système immunitaire adaptatif sont
souvent quiescentes jusqu'au moment où elles rencontrent leur
antigène. Une rapide prolifération cellulaire, dépendante de l'ATP,
est enclenchée suite à leur activation afin de générer des colonies
clonales qui détruiront le pathogène et des clones qui conserveront la mémoire immunitaire. La glycolyse aérobique permet,
entre autres, de biosynthétiser du ribose, des acides aminés, du
citrate et beaucoup d'ATP, permettant la synthèse d'ADN, d'ARN,
de protéines et d'organelles essentiels pour la division cellulaire.
Chaque cellule a ainsi un métabolisme bioénergétique qui lui est
propre en fonction de son rôle.
Un fait intéressant est que plusieurs métabolites sont aussi impliqués directement dans le contrôle de fonctions immunitaires. Par
exemple, il a été démontré que certains métabolites sont des régulateurs directs de protéines dont des facteurs de transcription,
contrôlant l'expression de gènes en fonction des conditions cellulaires. D'autres produits métaboliques influenceraient l'épigénétique des cellules en modulant l'activité des enzymes modificatrices des histones et donc le degré d'ouverture de la chromatine
et l'expression génique.

L’étude du métabolisme dans les maladies inflammatoires

tions immunitaires dont la production de composés toxiques et la
sécrétion de messagers chimiques impliquées dans la promotion
de l'inflammation. L'analyse du métabolisme permettrait d'identifier de nouveaux biomarqueurs ou de nouvelles cibles thérapeutiques qui pourraient être exploités et qui expliqueraient des pathologies encore mal comprises. De plus, le métabolisme des cellules immunitaires pourrait ouvrir la voie vers le traitement de
diverses maladies impliquant de l'inflammation dont l'obésité, la
neurodégénération et notamment le cancer.

L'immunométabolisme apporte de nouvelles perspectives thérapeutiques qui
n'étaient pas encore considérées et pourront certainement être bénéfiques pour
l'avenir de personnes souffrant de maladies auto-immunes et métaboliques.

À la fin de mon baccalauréat, j'aspire à faire avancer les connaissances dans ce domaine et à découvrir de nouvelles voies de traitement ou de diagnostic pour ces patients. Étant donné l'aspect
clinique des recherches de Dr Pelletier, je souhaiterais pour mes
études supérieures terminer le doctorat et ensuite compléter un
diplôme en biochimie clinique. Par la suite, je pourrai justement
jouer un rôle principal dans le développement et l'implantation de
nouveaux tests cliniques dans les hôpitaux.

Références:
- American Autoimmune Related Diseases
www.aarda.org/, consulté le 19 juin 2017.

Association,

https://

- National Center for Health Statistics, https://www.cdc.gov/nchs/fastats/
infectious-disease.htm, consulté le 19 juin 2017.
- O'Neill, L. A. J., Kishton, R. J., Rathmell, J., A guide to immunometabolism
for immunologists. Nature Reviews Immunology, 2016, 16 : 552
- Loftus, R. M., Finlay, D. K., Immunometabolism: Cellular Metabolism

Une suractivation du métabolisme peut en partie expliquer le phéTurns Immune Regulator. The Journal of Biological Chemistry, 2016, 291
notype chez les personnes atteintes d’inflammation chronique. (1) : 1-10.
Effectivement, un métabolisme trop actif peut exacerber les fonc9

CRISPR – Épée de Damoclès ou
révolution biologique ?
par Jean-Michel Moreau,
étudiant diplômé en 2017 de biochimie de la santé
L’édition du génome est une technologie qui a longtemps été
convoitée par les scientifiques impliqués dans les sciences de la
vie. Cette technologie renferme la promesse d’une potentielle
solution au problème grandissant du cancer. Plusieurs techniques comme la thérapie génique par rétrovirus ou l’édition
d’ADN par système de nucléases à doigts de zinc ont été proposées sans avoir de réelles répercussions dans l’édition du génome humain. Ces techniques étaient prometteuses mais ont été
délaissées pour cause d’instabilité ou d’imprévisibilité des méthodes. Récemment, la mise au jour du système CRISPR-Cas9 a
ouvert un monde de possibilités quant à la modification du génome.
Cas9 une protéine provenant de la bactérie Streptococcus pyogenes et peut être surexprimée en bactérie à l’aide du plasmide
CRISPR – cela la rend donc très accessible. Avant de discuter des
implications d’une telle technologie, jetons un coup d’œil au fonctionnement du système CRISPR-Cas9. Avant de s’attarder au mécanisme impliqué dans le système CRISPR-Cas9, il faut savoir que
ce système permet deux types de recombinaison de l’ADN: Recombinaison non-homologue NHEJ et la recombinaison homologue HDR (tel que montré dans la figure 1).
Tout d’abord, la recombinaison non-homologue NHEJ peut induire
un knock out d’un gène par insertion/délétion de l’ADN chromoso-

mique. Pour les néophytes, un gène est une partie de l’ADN dans
le génome produisant une protéine (les protéines produites à partir des gènes ont énormément de fonctions différentes pour la
survie et l’entretien de la cellule). L’action d’insérer/déléter de
l’ADN dans un gène fait en sorte que la protéine produite perd sa
fonction – ce qui empêche le gène une fois traduit d’avoir son
effet.
La recombinaison homologue, quant à elle, permet l’addition, le
remplacement ou la mutation d’un gène dans le génome. L’élément essentiel afin de parvenir à ces recombinaisons est une
coupure de l’ADN. C’est là que le système CRISPR-Cas9 entre en
jeu. Afin d’obtenir une recombinaison non-homologue NHEJ, il
faut effectuer une coupure double-brin de l’ADN. Cela est obtenu
en utilisant une enzyme endonucléase Cas9. Pour la recombinaison homologue, il faut effectuer deux coupures simple brin sur
chacun des brins d’ADN en utilisant une enzyme nickase Cas9. De
plus, de l’ADN donneur homologue doit être présent dans le milieu.
Comment la protéine Cas9 peut-elle cibler la section du génome
voulue? Cas9 possède un ARN guide qui vient s’hybrider à l’ADN
sur sa séquence homologue. La protéine maintenant liée à l’ADN
peut alors effectuer sa coupure 3 paires de bases avant le motif
PAM (Protospacer Adjacent Motif – motif d’ADN très fréquent
dans le génome). La puissance du système CRISPR-Cas9 réside
dans le fait qu’il est possible par clonage moléculaire de modifier le plasmide CRISPR pour obtenir
n’importe quel ARN guide en combinaison avec
notre Cas9 – ce qui nous permet de cibler n’importe quelle région du génome! De plus, les nombreuses possibilités de recombinaisons font en
sorte que pratiquement toutes les possibilités
d’édition du génome sont possibles.

Figure 1 : Recombinaisons possibles avec le système CRISPR/Cas9
Source : www.sinobiological.com
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Les cancers sont causés principalement par l’expression ou la non-expression de gènes de manière erratique par la cellule. L’édition du génome
par CRISPR-Cas9 pourrait être une solution finale
à cette problématique. Cependant, la puissance
de la méthode pourrait être à double tranchant.

CRISPR – Épée de Damoclès ou révolution biologique ?
[suite de la page 10]
Autant elle pourrait régler de nombreux problèmes médicaux, elle
pourrait aussi créer des désordres d’ordre éthique. Si l’édition du
génome est utilisée en embryogénèse dans le but de créer des
humains sur-mesure, c’est-à-dire possédant tous les gènes voulus
par les parents, il est facile de prédire que des inégalités sociales
en ressortiront. Difficile de savoir jusqu’où l’humanité décidera
d’aller avec l’édition du génome, mais il faudra définitivement
faire un choix de société et se mettre des barrières éthiques concernant cette technologie afin d’éviter un monde où l’humain

pouvant se permettre d’éditer son génome serait avantagé par
rapport à celui ne pouvant pas se le permettre.
Références :

 Advanced Analytical – Automating genomic discovery (https://
www.aati-us.com/instruments/fragment-analyzer/crispr/)

 Roucou, Xavier. Édition du génome : une révolution qui va bouleverser le monde, BCM504, Université de Sherbrooke, 2016.

Stage à l’international
Récit d’un séjour au Royaume-Uni
par Guillaume Provost,
étudiant au baccalauréat en biochimie de la santé
Le Royaume-Uni m’a toujours intéressé. En effet, c’est un pays
riche en histoire et en culture, mais également très moderne et
les recherches qui s’y effectuent sont à la fine pointe de la technologie. J’étais donc très enthousiaste lorsque je fus accepté
pour mon troisième stage coop à l’Université de Loughborough,
car en plus d’expérimenter un nouvel environnement de travail,
j’allais pouvoir visiter un pays fascinant.
L’Université de Sherbrooke propose un système coopératif qui
permet d’effectuer jusqu’à quatre stages dans le courant du baccalauréat (voir encart page 12). Il s’agit ainsi d’une magnifique
occasion pour essayer divers milieux de travail et de vérifier s’il
s’agit bel et bien de notre domaine. Lorsqu’est venu le temps
pour moi de songer à mon troisième stage, j’avais envie d’essayer
quelque chose de nouveau et d’aller voir ailleurs. J’ai donc passé
quelque temps à fouiller sur internet pour voir les différents sujets de recherche de chercheurs à travers le monde avec l’intention d’en trouver qui éveillerait mon intérêt. J’ai rapidement réussi à en trouver plusieurs, répartis dans plusieurs pays, et je leur ai
envoyé un message signalant mon intérêt.
Après quelque temps, la professeure Alexandra
Stolzing de l’Université de Loughborough au
Royaume-Uni, m’a contacté pour me dire qu’elle
serait prête à me prendre comme stagiaire.

J’étais évidemment très heureux et j’ai immédiatement contacté
le Service des stages et placement de l’UdeS pour officialiser la
chose puis, j’ai commencé à préparer mes bagages.
Lorsque j’ai commencé à préparer mon séjour de quatre mois au
Royaume-Uni, je me suis rendu compte que ce serait peut-être un
peu plus compliqué que ce à quoi je me serais attendu. En effet, la
notion de stage à l’international n’est pas la même qu’au Québec.
Au contraire des stages coop au Québec où les stagiaires sont
obligatoirement rémunérés, il est plutôt rare que les stagiaires qui
décident de se rendre au Royaume-Uni soient rémunérés. Cela est
dû au fait que les formations universitaires en Europe sont généralement très théoriques et que, par conséquent, les employeurs
ne s’attendent pas à ce qu’un stagiaire possède une bonne expérience en laboratoire. Fort heureusement, j’ai pu obtenir des
bourses. Celles-ci ont été un énorme soulagement au niveau financier, car un séjour au Royaume-Uni de quatre mois, ça coûte
plutôt cher, puisque ni le déplacement ni la résidence n’étaient
couverts par l’Université de Loughborough.
Le laboratoire de la chercheuse Alexandra Stolzing se spécialise
sur l’élaboration de thérapie cellulaire pour traiter les maladies
neurodégénératives causées par le vieillissement. Le projet sur
lequel j’ai travaillé portait plus spécifiquement sur la maladie
d’Alzheimer.
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Stage à l’international, récit d’un séjour au
Royaume-Uni [suite de la page 11]
Au laboratoire, des souris modèles pour l’Alzheimer avaient été
traitées avec une injection de cellules microgliales. Ces cellules du
système immunitaire sont localisées dans le cerveau : ce sont elles
qui sont chargées de le débarrasser des déchets et parasites qui
pourraient l’affecter. Mon travail consistait à marquer les cerveaux des souris malades avec des anticorps afin de voir si les
traces de la maladie avaient diminué ou disparu. La maladie
d’Alzheimer est caractérisée par l’accumulation d’un type spécifique de déchets métaboliques, l’amyloïde bêta. Comme il a été
observé que les cellules microgliales diminuaient leur activité avec
le vieillissement, une injection de nouvelles cellules de ce type
pourrait permettre de combattre la maladie.

internationale est forte en science et à quel point il est facile pour
un étudiant à la maîtrise ou au doctorat d’aller faire ses études à
l’étranger. C’est selon moi un très grand avantage, car une mondialisation de la science permet un meilleur échange d’informations entre les chercheurs, ce qui optimise leur travail en plus de
l’accélérer.

En définitive, cette expérience fut pour moi très enrichissante, car
en plus de m’apprendre beaucoup de choses au niveau scientifique et technique, elle m’a également permis de créer un réseau
de contacts qui pourra me servir tout au long de ma carrière. Mais
plus important encore, elle m’a fait découvrir un pays avec sa culture et ses valeurs. Il s’agit donc d’une expérience que je recomL’équipe du professeur Stolzing était très diversifiée et très multi- mande fortement à tous ceux et celles qui envisagent le baccalauculturelle. Il y avait ainsi cinq personnes de nationalité autre réat en biochimie de la santé.
qu’anglaise sur les sept membres de l’équipe. Une des choses que
Informations : www.usherbrooke.ca/ssp
j’ai remarquées lors de ce stage, c’est à quel point la collaboration

Les stages coop à l’Université de Sherbrooke
1re année

2e année

3e année

4e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

étude

étude

stage

étude

stage

étude

stage

étude

stage

étude

Le régime coopératif 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 ainsi que stage à l’international, comme Guillaume nous le présente ci-haut!

Pour information :
Contactez Marie-Claude Routhier
Baccalauréat en biochimie de la santé
Université de Sherbrooke

Marie-Claude.Routhier@USherbrooke.ca
www.USherbrooke.ca/bac-biochimie
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