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Mot du directeur
Notre baccalauréat en biochimie de la santé est un programme conjoint de la Faculté des sciences et de la Faculté de médecine et des sciences de la santé. Trois
cheminements spécialisés permettent aux étudiantes et aux étudiants d’orienter
leur spécialisation et, par le fait même, leur choix de carrière.
Le cheminement en génétique médicale propose une formation sur les principes
de transmission et les techniques d’investigation de maladies cardiogénétiques,
neurogénétiques, oncogénétiques ainsi que dans les enjeux bioéthiques de la génétique médicale. Le cheminement en synthèse organique vise à élargir les connaissances dans la biosynthèse et la transformation de composés organiques et de
produits naturels. Le cheminement de génomique, protéomique et biochimie
structurale permet une spécialisation sur la régulation de l’expression de l’ADN, le rôle des ARN cellulaires jusqu’à la modélisation de protéines spécifiques.
En plus de ces cheminements spécialisés, le programme coopératif offert par l’Université de Sherbrooke permet
aux étudiantes et aux étudiants, en alternance avec leur trimestre d’études, d’expérimenter le milieu du travail
des biochimistes. Que ce soit dans le secteur gouvernemental, en entreprise privée ou encore dans le milieu
académique, les stagiaires développent des compétences et des aptitudes essentielles, qui leur donnent une
longueur d’avance lorsqu’elles et ils terminent leurs études.
Bonne lecture de la 14e édition du journal étudiant Le facteur moléculaire!

Pr Xavier Roucou
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.
Pour toute information, contactez Marie-Claude
Routhier, coordonnatrice du baccalauréat en biochimie de la santé.

Marie-Claude.Routhier@USherbrooke.ca

Bonne lecture !
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Diabète : régulation des MAP
kinases et athérosclérose
par Donovan Fouere,
étudiant diplômé du baccalauréat en biochimie de la santé
Le diabète est une maladie chronique qui touche environ 3 millions de Canadiens, selon Santé Canada. En particulier, le diabète de type 2 est la forme la plus répandue de diabète. D’un
point de vue physiologique, il se caractérise par une résistance à
l’insuline progressive chez un grand nombre de types cellulaires
provoquant leur dysfonctionnement, une augmentation des réactions oxydantes, mais aussi de la sécrétion de cytokines proinflammatoires. L’ensemble de ces perturbations entraîne un
désordre dans la régulation des voies de signalisation cellulaire
impliquées dans la différenciation cellulaire, l’apoptose, la survie
des cellules ainsi que dans l’expression des gènes. De nombreux
inhibiteurs ou activateurs des différents médiateurs sont à
l’étude afin de mieux les comprendre et trouver de nouvelles
cibles thérapeutiques.

En effet, cette anomalie de perméabilité entraîne une accumulation de lipoprotéines de faible densité (LDL) dans l’endothélium,
qui favorise leur exocytose dans l’espace sous-endothélial. Une
fois oxydés, les LDL exprimeront des molécules d’adhésion qui
permettront le recrutement massif des monocytes et leurs entrées dans l’espace sous-endothélial. Les monocytes fusionneront
avec les LDL oxydées pour former les cellules spongieuses.
Lors d’un stade plus avancé de la maladie, les cellules musculaires
lisses qui enveloppent l’espace sous endothélial, se détachent de
la matrice extracellulaire et migrent vers la membrane basale de
l’endothélium. À ce stade, les cellules musculaires lisses rentrent
soit en apoptose soit en prolifération pour former, conjointement
avec les cellules spongieuses, les prémices de la plaque athérosclérotique.

Plaques athérosclérotiques

Voies de signalisations impliquées dans l’athérosclérose

Le diabète influence la grande majorité des systèmes physioloLes cellules communiquent entre elles par des systèmes comgiques chez l’homme. Ces complications ciblent principalement les
plexes appelés voies de signalisation cellulaires. Une des plus
vaisseaux sanguins, pouvant mener à d’importants dommages. De
importantes voies de signalisation cellulaire est celle des MAP
nombreux facteurs en sont à l’origine, comme un stress oxydatif,
kinases (Mitogen Activated Protein). Cette voie joue un rôle imune hyperglycémie ou encore une dyslipidémie chronique. Ces
portant dans la régulation du cycle cellulaire, dans l’expression des
facteurs provoquent des dysfonctions générales de certaines celgènes ainsi que dans la différenciation et la survie des cellules.
lules, notamment des cellules endothéliales recouvrant l’endothélium vasculaire. Ces modifications des cellules endothéliales
sont à l’origine du développement de l’athérosclérose.
Cellule spongieuse
L’athérosclérose est une maladie coronarienne qui se manifeste suite à l’accumulation de
Récepteur
Monocytes
lipides circulant dans l’aorte,
LDL
des LDL
Endothélium
provoquant le rétrécissement
vasculaire
Macrophage
Molécules
des vaisseaux et pouvant med’adhésion
ner à un arrêt cardiaque. Le
dysfonctionnement endothéLDL oxydés
lial entraîne une plus grande
perméabilité membranaire, ce
qui initie la formation de
plaques
athérosclérotiques
(figure 1).
Figure 1. Formation de la plaque athérosclérotique (Geraldes, 2018).
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Diabète : régulation des MAP kinases et athérosclérose
[suite de la page 3]
Ils existent différentes voies de la famille des MAP kinases. La majorité d’entre elles débute par la phosphorylation d’une MAP kinase : une MAP kinase phosphorylée devient active, et enclenche
une cascade d’événements. Dans de nombreuses pathologies
liées au diabète, il y a davantage de phosphorylation qu’en temps
normal.

découvrir le rôle exact de molécules impliquées dans ces voies de
signalisation menant à la formation d’une plaque athérosclérotique.
Perspectives
Une meilleure compréhension des facteurs qui activent et inhibent les voies des MAP kinases permettrait de mieux comprendre
le diabète et peut-être même de donner le jour à de nouveaux
traitements accessibles aux personnes diabétiques. Le Pr Geraldes et son équipe poursuivent leurs investigations sur le développement de l’athérosclérose.

Comme mentionné précédemment, le dysfonctionnement de l’endothélium vasculaire est l’étape clé dans l’initiation et dans la progression de l’athérosclérose. Les différents changements physiologiques de l’endothélium peuvent s’expliquer, entre autres, par
une augmentation de la phosphorylation des MAP kinases.
Le professeur Pedro Geraldes et son équipe du Centre de recherche du CHUS investiguent le lien entre ces voies de signalisation et leur implication dans le développement de l’athérosclérose
chez les personnes diabétiques. Ils ont récemment porté leur
attention sur ce type de mécanisme dans des modèles de souris
diabétiques et non diabétiques. L’équipe tente actuellement de

Depuis janvier 2019,
Donovan a incorporé l’équipe du Pr
Geraldes pour des
études supérieures.

Comment élucider la structure 3D
des molécules ?
par Éric Barbeau,
étudiant au baccalauréat en biochimie de la santé
Chaque jour, des centaines de molécules différentes sont synthétisées afin d’en trouver une qui pourrait améliorer les conditions
de vie. En revanche, la grande mode depuis les années 2000 est
de créer des peptides qui sont analogues aux peptides naturels
du corps pour le développement de médicaments. Un peptide
est une chaine composée de quelques acides aminés et sa fonction est multiple. La voie de recherche sur les peptides va permettre de réduire le coût de développement. Pour y arriver, il
faut s’aider de la biochimie structurale et de la résonnance magnétique nucléaire afin de trouver la conformation 3D des peptides.

Résonnance magnétique nucléaire : RMN
Un des rôles des peptides est la signalisation dans le corps humain, c’est-à-dire qu’ils peuvent se lier à des récepteurs pour activer ou désactiver des voies métaboliques. De plus, certains peptides peuvent aussi interagir avec les bactéries. Le grand avantage
d’un peptide sur de petits composés est la méthode de synthèse.
Différents peptides peuvent être synthétisés à la chaîne alors que
les petites molécules ne peuvent être synthétisées qu’une à la
fois.
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Comment élucider la structure 3D des molécules ?
[suite de la page 4]
Par conséquent, l’avantage pour la recherche arrive lorsqu’il faut atomes de large? Un des moyens utilisés est la résonance magnétester une panoplie de composés potentiels. En effet, le coût de la tique nucléaire.
synthèse peptidique devient moindre de celle d’une molécule.
La RMN est l’exploitation de la propriété électromagnétique des
Dans le cadre médicinal, il y a une priorité pour que le peptide noyaux atomiques. La méthode est d’envoyer un pulse de frén’active qu’une seule voie afin d’éviter les effets secondaires. Par quence radio afin de faire résonner les atomes. Par la suite, nous
conséquent, il ne suffit pas de copier le peptide naturel, car ce enregistrons les résonances produites. Il est possible de faire un
dernier, dans la plupart des cas, active ou désactive plus d’une parallèle avec des cloches qu’on cognerait dont on écouterait
voie. En coml’écho pour déterminer
plément, pour
les fréquences produites
éviter de tester
(figure 1).
des centaines
Ce qui est intéressant
de
peptides
dans cette recherche est
différents et de
le moment où l'on joue le
voir
leurs
détective. En effet, il faut
effets, il est
trouver tous les indices
possible d’utilidonnés par RMN, puis les
ser la structure
interpréter afin de trou3D du peptide
ver au final la structure
pour
réduire
d’une protéine imposl’arbre des pos- Figure 1. Envoi d’un pulse et acquisition des signaux (Doucleff et al., 2011).
sible de voir à l’œil nu.
sibilités.
En
Par la suite, cette struceffet, lorsque la
ture va peut-être permettre de modéliser et synthétiser un nouconformation 3D d’une chaîne d’acides aminés efficaces est trouveau médicament. De plus, la biochimie structurale est la base
vée, il est possible d’extrapoler les caractéristiques structurales
afin de comprendre les interactions ligands/récepteurs dans le
qui la rendent efficace pour les transposer sur de futurs peptides.
corps humain. Ces interactions amènent la panoplie de voies méDe surcroît, il est possible de trouver la conformation 3D d’un ré- taboliques qui suit. Aussi, dans ce type de recherche, il y a peu de
cepteur afin d’avoir une ébauche de structure peptidique qui temps en laboratoire, cela se passe beaucoup devant un ordinapourrait biaiser la signalisation. Par contre, comment peut-on teur à utiliser différents programmes informatiques.
trouver la structure 3D d’un peptide mesurant quelques dizaines
En somme, déterminer la structure 3D d’une protéine ou d’un
peptide est en progression. Cette technique
permettra de trouver des médicaments plus
adaptés qui auront peu ou pas d’effets secondaires. De plus, au lieu de synthétiser des centaines de peptides, savoir la conformation 3D
permettrait de réduire cet échantillon à une
dizaine et ainsi, de réduire de beaucoup les
coûts de la recherche.
Référence : Doucleff, Michaeleen. HatcherSkeers, Mary. J. Crane Nicole. (2011). Pocket
guide to biomolecular NMR. New York. Springer. p. 8.
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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 2 novembre 2019
 Samedi 8 février 2020

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-biochimie

Rejoins-nous sur
les médias sociaux
Pour avoir des nouvelles fraîches de notre programme,
rejoins-nous sur Facebook et LinkedIn
Facebook.com/BacbiochimieSante.USherbrooke
LinkedIn : Groupe Biochimie de la santé UdeS
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La curiosité scientifique : Répondez à
l'appel de la science
par Olivier Bilodeau,
étudiant au baccalauréat en biochimie de la santé

Vous connaissez l’expression anglaise « Curiosity killed the
cat » ? Elle réfère aux dangers d’investiguer l’inconnu. Cependant, la curiosité est essentielle dans le domaine scientifique et
c’est une qualité recherchée pour tous les chercheurs. La recherche bien encadrée ne fait de mal à personne… sauf au chat
de Schrödinger. D’une façon ou d’une autre, ce chat-là serait
probablement mort.

Mais la curiosité ne s’applique pas uniquement à la science. À
n’importe quel moment, vous pouvez prendre une grande respiration, regardez autour de vous et repérer les aspects de votre environnement dont vous ne connaissez pas le fonctionnement.
Même en écrivant ces mots aujourd’hui, je peux imaginer les engrenages de mon horloge sur le mur de mon salon, l’ampoule de
ma lampe et la composition du verre de jus que j’ai à la main.

Chacun au sein de la communauté scientifique a déjà entendu ces
mots : « n’assumez rien, doutez de tout ». La seule chose que cet
adage ne mentionne pas est l’importance de posséder une curiosité naturelle, sinon nous devenons seulement des personnes
méfiantes qui ne croient pas à la science en général.

« Millions saw the apple fall, but Newton asked
why » - Bernard Baruch

Dans le monde universitaire, les élèves en sciences font à mon
avis partie des plus curieux. Peu importe le domaine, ce sont ces
gens qui veulent aller encore plus loin pour comprendre l’univers
autour d’eux et n’accepteront jamais comme réponse « parce
que » à un « pourquoi ». C’est justement-là la raison d’être des
sciences : chercher des réponses à des questions et, ce faisant,
trouver d’autres questions. Même dans bien des années dans le
futur, il sera impossible de répondre à toutes ces questions : la
compréhension de l’univers est comme l’univers, probablement
sans limites. Au moins, la curiosité de chaque individu va permettre d’en comprendre un peu plus, un pas à la fois.

En cas de doute, peu importe le sujet, il y a toujours Google. Tout
le savoir humain et l’expertise des plus grands esprits facilement
accessibles à partir d’un cellulaire et pourtant, la principale utilité
d’Internet est de regarder des vidéos de chatons. Il ne suffit que
d’être un peu curieux.
Est-ce que je suis curieux? Est-ce que je dois comprendre l’univers
pour connaître ma place dans ce dernier? Peut-être bien. La seule
chose qui est certaine est que mon intérêt pour le monde scientifique est le point d’origine de ma curiosité. Le reste est à découvrir.

« I have no particular talent. I am merely inquisitive. » - Albert Einstein
Prenons un exemple bien trop commun : dans un article, une
équipe de chercheurs a découvert une relation entre deux facteurs qui pourrait avoir des répercussions sur la vie de tous les
jours. Cependant, l’article s’arrête ici. Félicitations pour la découverte, mais ceci est une observation plus que de la compréhension. L’esprit curieux va tenter d’aller expliquer cette relation,
même si la réponse ne fera pas nécessairement avancer la
science, même si la réponse ne sert à rien de précis. Au moins, la
curiosité sera satisfaite.

Le chat de Schrödinger, dessiné par Johanne Leroux
Université de Sherbrooke
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Du DEC-technique en biotechnologies au baccalauréat en biochimie
de la santé
par Marjorie Rolland,
étudiante au baccalauréat en biochimie de la santé
Avertissement : ce texte s’adresse particulièrement aux étudiants en voie d’obtention d’un diplôme d’études collégiales technique.
Après avoir accompli vos études dans un programme technique, deux choix s’offrent à vous : vous diriger vers le marché du travail ou
encore poursuivre aux études supérieures, donc à l’université.
Pour ma part, mon parcours a été très direct, mais tout de même un peu aléatoire. Étant une étudiante assidue et pourtant indécise
quant à mes choix de carrière, mes réflexions m’ont menée à m’inscrire au cégep pour faire une technique de laboratoire, spécialisation en biotechnologies. Après 3 ans de dur labeur (vous devez savoir de quoi je parle) et hésitant pour la suite de mon parcours, je me
suis inscrite au baccalauréat en biochimie de la santé - régime coopératif, à l’Université de Sherbrooke.
C’est alors que j’ai appris qu’il existait une reconnaissance d’acquis dans divers
programmes universitaires pour ceux et celles qui ont leur diplôme technique!
Le saviez-vous? Étant donné que j’ai complété le programme technique 210.AA
de biotechnologies en ayant réalisé un stage, j’ai eu droit aux 28 crédits accordés, c’est-à-dire que j’ai eu aussi droit à certains avantages indéniables !

Qu’est-ce qu’une reconnaissance d’acquis?
En fait, cela signifie que certains des cours de
techniques sont jugés équivalents à certains
cours du baccalauréat en biochimie de la santé.

Programme technique collégial

Conditions particulières
d’admission

Reconnaissances d’acquis

210.AA Techniques de laboratoire : Biotechnologies

Aucune

Jusqu’à 28 crédits reconnus

210.AB Techniques de laboratoire : Chimie analytique

BIO NYA

Jusqu’à 12 credits reconnus

140.B0 Technologie d’analyses biomédicales

MAT NYA, MAT NYB

Jusqu’à 18 crédits reconnus

180.A0 Soins infirmiers

CHM NYA, CHM NYB
MAT NYA, MAT NYB

Jusqu’à 6 crédits reconnus

145.A0 Techniques de santé animale

CHM NYA, CHM NYB
MAT NYA, MAT NYB

Jusqu’à 9 crédits reconnus

210.02 Techniques de génie chimique

BIO NYA

Jusqu’à 5 crédits reconnus

141.A0 Techniques d’inhalothérapie

CHM NYA, CHM NYB
MAT NYA, MAT NYB

Jusqu’à 3 crédits reconnus

210.B0 Techniques de procédés chimiques

BIO NYA
MAT NYA, MAT NYB

Analyse cas par cas

120.A0 Techniques de diététique
142.C0 Technologie de radio-oncologie
145.C0 Techniques de bioécologie

CHM NYA, CHM NYB
MAT NYA, MAT NYB

Analyse cas par cas

Tableau 1 – Reconnaissance d’acquis en biochimie de la santé
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Du DEC-technique en biotechnologies au baccalauréat en biochimie de la santé
[suite de la page 8]
Mon horaire de cours est très allégé : j’ai toujours eu au moins une journée sans cours par semaine dans chacune de mes sessions. Le
rêve, quoi! Et puisque des cours de sessions 1 et 2 m’ont été crédités, mon cheminement se terminera plus rapidement que le parcours typique, donc au final, mes études universitaires reviennent moins dispendieuses!
Par exemple, dès la session 3, j’ai pu accéder aux cours de la dernière année. Il est possible d’observer dans le tableau 2 le parcours
typique d’un étudiant en régime régulier ou coopératif, versus le mien qui découle de l’arrimage DEC-BAC :

1e année

2e année

3e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

Mon parcours

S-1

S-2

T-1

S-3

T-2

Régulier

S-1

S-2

-

S-3

-

Coopératif

S-1

S-2

-

S-3

T-1

4e année

AUT

HIV

ÉTÉ

AUT

HIV

ÉTÉ

S-4

T-3

S-5

-

-

-

-

S-4

S-5

S-6

-

-

-

-

S-4

T-2

S-5

T-3

S-6

Tableau 2 – Comparaison des cheminements universitaires typiques et cheminement de l’arrimage de Marjorie pour le DEC
Technique en laboratoire : biotechnologies
En plus, puisque j’avais déjà une bonne expérience en laboratoire, j’ai eu la chance d’obtenir 4 crédits de recherche dès ma première
session, ce qui n’est habituellement pas accordé. Cela m’a permis d’en apprendre davantage et plus rapidement sur le domaine de
recherche en milieu universitaire et aussi d’avoir une expérience de travail avant même d’avoir commencé mes stages du régime coopératif. Je dois par contre souligner un léger désavantage des reconnaissances d’acquis : pour une personne comme moi qui aime les
expériences de laboratoire, il n’y a
plus beaucoup de travaux pratiques
lors des sessions de cours, étant
donné que ceux-ci sont majoritairement crédités.
En bref, passer du DEC-technique au
baccalauréat est quelque peu hors
du commun, mais beaucoup plus
facile que ce que vous auriez pu
penser!
Pour de plus amples informations
sur l’arrimage DEC-BAC, entre
autres pour les techniques de biotechnologies et d’analyses biomédicales, contactez la coordonnatrice
du programme et consultez la page:
www.usherbrooke.ca/bacbiochimie/admission/
Jean-Paul a également pu profiter d’un arrimage DEC-BAC, pour sa part après avoir complété le DEC Technologie d’analyses biomédicales.
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Frédéric Picard-Jean : D’étudiant à
coordonnateur des travaux pratiques à l’Université de Sherbrooke
par Tony-France Giroux-Plourde
étudiante au baccalauréat en biochimie de la santé
Ancien étudiant de l’Université de Sherbrooke, Frédéric PicardJean reprend cette année le flambeau du poste de coordonnateur des travaux pratiques. Il s’agit de deux cours de dernière
année visant à développer la dextérité et l’esprit critique des
étudiants en laboratoire. N’étant pas en terrain inconnu, puisqu’il était démonstrateur de ces travaux pratiques depuis 7 ans,
Frédéric était le meilleur candidat pour ce poste.

Ses qualités de bon orateur, son charisme et surtout sa pertinence
scientifique lui ont finalement permis de devenir chargé de cours à
l’Université de Sherbrooke et au Séminaire de Sherbrooke en
2016.

L’année suivante, Frédéric entame un nouveau défi comme directeur de recherche et développement pour l’entreprise Laboratoire
M2 à Sherbrooke. Ce poste lui permet de diriger le département
Son parcours
de recherche et développement en plus de planifier le développement stratégique de l’entreprise. Il met également à jour de nouAprès son baccalauréat, Frédéric entame sa maîtrise en biochimie
veaux protocoles et participe au développement des affaires.
dans le laboratoire du Pr Martin Bisaillon. Au cours de celle-ci, il
publie deux articles dans des revues scientifiques, l’une sur le virus S’éloignant trop de sa passion d’enseignement, Frédéric saute sur
du Nil, l’autre sur un cytomégalovirus. Tout au long de son par- l’occasion lors de l’ouverture du poste de coordonnateur de labocours, le métier d’enseignant a toujours fait partie de ses ambi- ratoire au baccalauréat en biochimie de la santé. Selon lui, ce
tions, c’est pourquoi il s’informe auprès de plusieurs cégeps au poste est le meilleur des deux mondes, car il lui permet de poursujet des prérequis de ce métier.
suivre le développement de techniques biochimiques spécialisées
et d’enseigner en même temps. C’est également de l’enseigneÀ la suite de ces démarches, il décide de continuer au doctorat
ment plus personnalisé, car ce n’est pas devant une centaine
dans le même laboratoire, ce qui lui permet de diversifier ses cond’étudiants, mais plutôt à quelques-uns à la fois, ce qui lui plaît. En
naissances afin d’enseigner des techniques modernes ponctuées
plus de son nouveau poste, Frédéric reste consultant scientifique
d’anecdotes à ses futurs étudiants. Frédéric travaille alors sur le
pour Laboratoire M2.
virus de l’hépatite C (HCV) ainsi que
sur la structure coiffe des ARN. En
parallèle, il entreprend un microprogramme en pédagogie d’enseignement supérieur.

Ses débuts professionnels
Après ses études, il devient assistant
de recherche dans le laboratoire Bisaillon. Par la suite, il choisit d’être
assistant de recherche dans le laboratoire du Pr Daniel Lafontaine, car ce
dernier lui offre également l’opportunité d’enseigner quelques-uns de ses
cours. Ses travaux se concentrent sur
la compréhension de la structure des
ARN impliqués dans les mécanismes
de régulation des gènes.
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D’étudiant à coordonnateur des travaux pratiques
[suite de la page 10]
Que deviendront les TP?
Frédéric est quelqu’un de très créatif. Il a plusieurs idées afin de
rendre les expériences de dernière année au baccalauréat en biochimie de la santé
dynamiques
et
attrayantes pour
les étudiants. Entre
autres, il aimerait
avoir des expériences
demandant de l’autonomie qui pousseraient les étudiants à
se surpasser.

Afin de connaître davantage le nouveau coordonnateur, il faut
savoir qu’en plus d’aimer enseigner, Frédéric est un jeune père de
famille et un joueur d’ultimate frisbee. Sa conjointe et lui ont une
petite fille de deux ans qui se nomme Nora. De plus, sa conjointe a
complété une maîtrise en gestion de l’information après avoir
travaillé comme ingénieure mécanique. Elle est maintenant bibliothécaire à la bibliothèque des Sciences et Génie de l’Université de
Sherbrooke.
Pour terminer, la communauté de l’Université de Sherbrooke souhaite la bienvenue à Frédéric comme coordonnateur des travaux
pratiques au baccalauréat en biochimie de la santé. Nous lui souhaitons une aussi belle et longue carrière que Jacques, notre ancien coordonnateur.

Le régime COOP de l’Université de
Sherbrooke, comment ça fonctionne?
Le régime coopératif, c’est une alternance entre les sessions d’études et les sessions de stage en milieu de travail. 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

AUT

HIV

3e année
ÉTÉ

AUT

HIV

4e année
ÉTÉ

études études stage* études stage* études stage* études stage*

AUT

études

* Tous les stages
sont rémunérés

Le régime COOP te permet de :

 - Vivre de réelles expériences de travail et ce, dans

Pour information :

ton domaine d’études;
 - Préciser ton orientation de carrière en essayant

diverses spécialités de la biochimie;

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

 - Bénéficier d’une rémunération : salaire moyen de

470$ par semaine pour un 1er stage et jusqu’à 670$
par semaine pour un 3e stage (statistiques de 2017).
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Réussir à la fois comme étudiant en
sciences et athlète de football
par Samuel Piché-Luneau,
étudiant au baccalauréat en biochimie de la santé
Après mon parcours en Sciences de la nature au cégep, les recruteurs de pratiquement toutes les universités du Québec m’ont
rencontré pour essayer de me vendre leur programme de football et leur université. Après ma visite en Estrie, c’était clair dans
ma tête que j’étudierais à Sherbrooke.
L’Université de Sherbrooke offre un excellent programme de biochimie de la santé sur un campus près de la nature et dans une
ville qui possède tous les avantages d’une grande ville. En pratiquant un sport d’élite au niveau universitaire, il faut séparer son
énergie et son temps entre les études et le sport. On doit gérer
son horaire de façon à performer autant à l’école que sur le terrain.

Sherbrooke m’offrait tous les outils nécessaires à ma réussite scolaire.
Aujourd’hui, trois années plus tard, il me reste une dizaine de crédits à faire pour obtenir mon diplôme et je suis maintenant capitaine de la défensive du Vert & Or. C’est avec nostalgie que je termine mon parcours en tant qu’étudiant en biochimie de la santé
et également en tant que joueur de football universitaire. J’obtiendrai mon diplôme quelques jours après avoir combattu une
dernière fois sur le gazon naturel du stade de l’UdeS devant notre
foule déchaînée. Je peux avouer que mon cheminement académique et sportif a été demandant, mais que ce parcours est responsable de la personne que je suis devenue.
J’ai gagné des compétences techniques grâce aux coordonnateurs
de laboratoire qui sont passionnés, qui m’ont poussé à comprendre chacune des manipulations et qui m’ont font raisonner en
tant que biochimiste. J’ai pris de l’expérience comme biochimiste
en prenant des crédits de recherche avec l’équipe du Pr François
Corbin. Dans ce laboratoire, ma recherche consiste à vérifier comment les conditions préanalytiques affectent la mesure du taux de
synthèse protéique dans les cellules mononuclées du sang périphérique. J’ai aussi acquis des techniques pour étudier plus efficacement avec l’aide de
mes collègues de classe
qui sont maintenant des
amis.

Samuel (no.76) en compagnie de ses co-équipiers du Football Vert et Or
Photo Yves Longpré

Depuis le début de mes études, mon engagement envers mon
équipe me demande de rester à l’année à Sherbrooke afin de pouvoir m’entraîner avec l’équipe de football et de participer aux activités d’équipe. Pour être certain de demeurer en Estrie et ne pas
avoir à quitter pour un stage, j’ai choisi le régime d’études régulier. Toutefois, le programme de biochimie de la santé de Sherbrooke me permet quand même d’acquérir des compétences pratiques notamment lors des nombreux laboratoires inclus dans le
programme et également grâce aux crédits de recherche offerts
en option. Lorsque j’ai dû faire mon choix d’université, c’est cette
caractéristique qui a scellé l’entente pour moi : l’Université de

Je me suis développé
comme joueur de football et je cogne maintenant à la porte de la
Ligue canadienne de
Football. Peu importe
les défis que me réserve
le futur, je peux dire
avec confiance que mon
parcours à Sherbrooke
m’y a préparé et que je
suis fin prêt à les affronSamuel est également devenu père pendant
ter.
ses études universitaires.
Ici avec sa fille
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