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Mot du directeur  

Dans notre baccalauréat en biochimie de la santé, trois cheminements spécialisés permettent aux 
étudiantes et aux étudiants d’orienter leur spécialisation et, par le fait même, leur choix de car-
rière. Le cheminement en génétique médicale propose deux cours sur le dépistage des maladies 
génétiques et cytogénétiques au moyen des techniques de biotechnologies modernes. Le chemine-
ment en synthèse organique vise à élargir les connaissances sur la transformation des substances 
naturelles ainsi que sur la fabrication de polymères organiques à usage industriel et alimentaire.  Le 
cheminement de génomique, protéomique et biochimie structurale, révisé en 2015, permet d’ap-
profondir les connaissances sur l’expression de l’ADN jusqu’à la production de protéines spéci-
fiques, en employant des méthodes de pointe qui exposent la structure tridimensionnelle des macromolécules. 
 
En plus de ces cheminements spécialisés, le programme coopératif offert par l’Université de Sherbrooke permet aux étu-
diantes et aux étudiants, en alternance avec leurs études, d’expérimenter le milieu de 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’ils terminent leurs études. 
 
Depuis 2005, par le biais de ce journal, les étudiantes et étudiants du programme s’efforcent de vulgariser et synthétiser 
leurs expériences pour les partager avec vous : stages coopératifs à l’international, nouvelles méthodes et techniques, su-
jets scientifiques d’actualité.  Je suis fier de vous présenter la 10e édition du journal étudiant Le facteur moléculaire! 

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 baccalau-

réat en biochimie de la santé de l’Université de Sher-

brooke.  À Sherbrooke, les ressources de la Faculté 

des sciences, de la Faculté de médecine et des 

sciences de la santé et du Centre hospitalier universi-

taire sont intégrées afin que les biochimistes contri-

buent aux avancées de la cancérologie, de l’infectio-

logie, de la génétique humaine, de la pathologie mi-

crobienne 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 coopé-

ratifs 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.  
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La biochimie et l’agroalimentaire 

Un stage coopératif au gouvernement fédéral 

 

par Katrine-Ann Cristofanilli, étudiante en biochimie de 
la santé depuis 2013 

L’agriculture et l’agroalimentaire sont des industries qui ont une 

grande valeur au Canada en plus d’être en pleine croissance. En 

2013, le système agricole et agroalimentaire canadien (SAAC) 

aurait généré des revenus de 106,9 milliards de dollars, soit 6,7% 

du PIB du Canada. Toutefois, ces industries ne sont pas seule-

ment importantes au niveau économique, mais aussi au niveau 

de la santé publique puisqu’une alimentation saine et de qualité 

est à la base de notre santé. 

À première vue, quand l’on pense aux domaines où la biochimie 

de la santé joue un rôle important, la recherche en pharmacolo-

gie, en cancérologie, ou sur tout autre problème de la santé sont 

évidents. Par contre, le lien entre la biochimie de la santé et 

l’agroalimentaire est aussi fondamental puisque la santé est 

d’abord possible par une bonne alimentation. Dans cette optique, 

Agriculture et Agroalimentaire Canada gère ainsi un réseau natio-

nal composé de 19 centres de recherche qui contribuent tous au 

développement du domaine agricole par le biais de projets inno-

vateurs qui sont profitables tant aux agriculteurs, à l’industrie, 

qu’à la population canadienne. 

L’hiver dernier, j’ai pu contribuer aux recherches se faisant dans 

ce domaine alors que j’étais en stage dans l’un de ces centres de 

recherche, soit le Centre de recherche et de développement sur le 

bovin laitier et le porc (CRDBLP) qui se trouve à Lennoxville, un 

arrondissement de la ville de Sherbrooke.  Ce centre se spécialise 

en recherches novatrices axées sur les industries laitière et por-

cine canadiennes.  

 

 

 

 Photo : Marie-Josée Parent 

Le Centre de recherche et de développement sur le bovin laitier et 

le porc consacre en général ses recherches à trois principaux axes:  

 La durabilité de l’environnement 

 Les systèmes de production du bovin et du porc 

 La santé et au bien-être du bovin laitier et du porc 

Pour parvenir à développer ces trois domaines de manière opti-

male, les équipes de recherche du CRDBLP collaborent avec des 

partenaires de l’industrie, tels des agriculteurs et vétérinaires. De 

plus, afin d’optimiser la qualité des recherches qui y sont réalisées, 

les installations du centre comprennent des laboratoires mo-

dernes ainsi que des installations destinées aux bovins laitiers et 

aux porcs, aux truies et à leur élevage. Les laboratoires de re-

cherches comprennent entre autres des installations destinées 

aux dosages radio-immunologiques, à la culture cellulaire, à la 

biologie moléculaire ainsi que des équipements de hautes techno-

logies généralement retrouvées en laboratoire scientifique. 

Concrètement, les projets du centre pouvant intéresser un biochi-

miste visent de manière générale à améliorer la santé des porcs et 

des bovins laitiers afin d’assurer la qualité des aliments et ainsi 

nous permettre d’accéder à une alimentation plus saine. Les re-

cherches ont alors pour but de comprendre les mécanismes impli-

qués dans certaines maladies affectant ces animaux,  de trouver 

des moyens de contrer ces maladies, mais aussi d’analyser com-

ment l’environnement peut influencer la santé des animaux.  Par 

exemple, en mesurant certaines composantes métaboliques chez 

ceux-ci pour faire un bilan de santé.  

Quelques exemples de projets 

L’équipe du CRDBLP de la chercheure Nathalie Bissonnette, où j’ai 

fait mon stage l’hiver dernier, consacre présentement la majeure 

partie de son temps à l’étude d’une maladie fatale chez les 

vaches, soit la maladie de Johne. Cette maladie, aussi connue en 

tant que paratuberculose bovine, est causée par la bactérie Myco-

bacterium avium ssp. paratuberculosis (MAP). La paratuberculose 

est répandue mondialement et engendre d’importantes pertes 

économiques. La contamination de l’animal se fait par voie féco-

orale et le pathogène traverse la barrière intestinale pour se loger 

dans les cellules de la paroi intestinale.         [suite page suivante] 
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L’évolution de la maladie est lente, car le pathogène réussit à dé-

jouer les mécanismes habituels du système immunitaire et ce, en 

se «cachant» dans l’hôte. Une longue phase de latence survient 

alors avant que les premiers signes cliniques puissent être obser-

vés. Or, pendant cette période de latence, l’animal peut, de ma-

nière intermittente, propager le pathogène dans l’environnement 

via ses fèces et ainsi contaminer d’autres animaux. Les méthodes 

diagnostiques actuelles doivent être utilisées en combinaison et 

de manière répétée dans le temps pour avoir l’assurance d’un 

diagnostic fiable. Cette équipe de recherche travaille donc sur une 

méthode moléculaire de diagnostic directement à partir des fèces. 

Par contre, cette méthode présente l’inconvénient que l’animal 

doit excréter le pathogène dans ses fèces, ce qui n’est pas tou-

jours le cas. Ultimement, l’équipe de recherche vise à développer 

une méthode permettant un diagnostic plus précoce et basé sur la 

réponse cellulaire à l’aide d’essai in vitro à partir d’un simple pré-

lèvement sanguin chez les vaches infectées. 

Enfin, ceci n’est qu’un parmi plusieurs projets de recherche qui se 

font dans les laboratoires d’Agriculture et Agroalimentaire Canada 

visant à procurer des aliments favorisant la santé à la population.   

Références : 

Centre de recherche et de développement du bovin laitier et du porc  

Statistiques et informations sur les marchés, Vue d’ensemble du système 

agricole et agroalimentaire canadien 
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La biochimie et l’agroalimentaire 
 

[suite] 

Les snoRNAs, un monde à découvrir 

 

par Mikaël Poirier, étudiant en biochimie de la santé de-

puis 2013 

Mes salutations chers lecteurs et lectrices. Je me présente, je 

suis Mikaël Poirier, étudiant de 3e année au baccalauréat en bio-

chimie de la santé. Pendant l’hiver 2015, dans le cadre du régime 

coop, j’ai eu la chance de vivre une formidable expérience de 

stage dans le laboratoire de la Pre Michelle Scott. Je suis ici, en 

train d’écrire ces lignes, pour vous parler d’un aspect du projet 

de recherche qui fut le mien, les snoRNAs.  

Pour commencer, vous devez vous demander qu’est-ce que les 

snoARNs? Eh bien, ce sont de petits ARN nucléolaires, c’est-à-dire 

qui se retrouvent dans le nucléole du noyau des cellules. Ils sont 

appelés snoRNAs en anglais pour small nucleolar RNAs. Cette fa-

mille d’ARN est retrouvée chez tous les eucaryotes et elle est non 

codante dans le génome. Ceci signifie qu’à travers le processus de 

transcription, d’épissage et de traduction, ces fragments d’ARN ne 

seront pas utilisés pour produire des protéines. 

Il existe deux types de snoARNs: les box C/D et les box H/ACA. Les 

box C/D ont comme caractéristiques une boîte C, d’une longueur 

de 60 à 90 nucléotides en position 5’ terminale qui possède une 

séquence UGAUGA et une boîte D en position 3’ terminale qui 

possède une séquence CUGA. Ces boîtes sont très bien conservées 

à travers l’évolution, ce qui suggère qu’elles ont une importance. 

Comme le démontre la figure 1 a) à la page suivante, la fonction 

des snoARNs de type C/D est de guider la 2’-O-méthylation de 

l’ARN ribosomal.  
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Les snoARNS, un monde à découvrir 

 

[suite] 
Pour les snoARNs de type H/ACA, ils sont d’une longueur de 120 à 

140 nucléotides. Ils possèdent une forme particulière de deux 

épingles à cheveux (communément appelés hairpins) reliés par 

une boîte H avec une séquence ANANNA, où N représentant n’im-

porte quel nucléotide. Il y a aussi la présence d’une boîte ACA en 

position 3’ terminale avec une séquence ACANNN qui est haute-

ment conservée. La fonction des box H/ACA est de guider la pseu-

douridylation qui est expliquée par la figure 1 b).  

Comme le montre la figure 2, les snoARNs sont formés quand la 

polymérase, cette enzyme qui photocopie notre code génétique, 

va produire un ARN pré-messager contenant les introns et les 

exons. S’ensuit l’épissage qui va séparer les introns et les exons : 

les exons vont former l’ARN messager qui va pouvoir être traduite 

en protéine grâce aux ribosomes, alors que les introns vont se 

faire digérer par des exosomes. Ces exosomes sont des complexes 

 protéiques servant à dégrader l’ARN non utilisé. Par contre, les 

snoRNAs sont dissimulés dans les introns. L’exosome va dégrader 

l’intron jusqu’à ce qu’il rencontre un snoRNA puisque celui-ci est 

protégé de la dégradation par la liaison de facteurs protéiques. La 

dégradation des séquences flanquantes du snoRNAs va ainsi libé-

rer le snoARNs pour qu’il puisse accomplir sa fonction.  

À l’heure actuelle, nous savons peu de choses sur toutes les fonc-

tionnalités que pourraient accomplir les divers snoARNs.  On parle 

de plus de 350 snoARNs  dont nous connaissons l’existence et plus 

de 150 d’entre eux dont nous n’avons pas encore découvert les 

fonctions chez l’humain. Bien que la fonction principale des snoR-

NA est de modifier l’ARN ribosomal par méthylation et pseudou-

ridylation, il a été récemment découvert que plusieurs snoRNA 

ont des fonctions non-classiques incluant la régulation de l’épis-

sage alternatif, la régulation de la condensation de la chromatine 

et la production de miARN. Ce qui est aussi très intéressant, c’est 

que lorsqu’une personne est atteinte d’un cancer, le patron d’ex-

pression de plusieurs snoARNs change. De plus, pour le même 

type de cancer, il peut avoir plusieurs variations de patron d’ex-

pression des snoARNs et montrant pour chacun une réaction 

différente aux traitements thérapeutiques, ce qui pourrait guider 

ceux-ci. Par exemple, si on prend deux patients qui sont atteints 

du cancer du côlon. Avec les outils de biologie moléculaire et de 

bio-informatique, on analyse le patron d’expression des snoRNAs 

de ces deux cancers du côlon. Il serait théoriquement possible 

d’orienter le traitement thérapeutique si l’on sait qu’un type de 

patron peut être un signe de résistance à un certain médicament, 

alors que l’autre non. En plus, cela pourrait être une nouvelle fa-

çon de dépister certains cancers. 

Pour conclure, il nous reste beaucoup à découvrir sur 

ces petites molécules que l’on nomme snoARN.  Je ne 

serais pas étonné d’apprendre qu’ils joueront un rôle 

majeur dans la biologie moléculaire dans les pro-

chaines années. 

 

Références : 

Dupuis sandoval et al. WIREs RNA, 2015, Volume 1. 
 
Ts Wu et al. NCBI, 2008, 1 :19-35. 
 
Bachellerie et Cavaillé. CNRS, 2001, No. 390. 

Figure 1. a )  La 2’-O-méthylation substitue le groupement –OH en grou-
pement –OCH3.  Small Nucleolar RNA, mcmanuslab    

b ) La pseudouridylation isomérise les uridines ciblées en pseusouridines 
en inversant le cycle pyrimidine, permettant entre autres de stabiliser la 
structure de l’ARN. Wikipédia - modification post-transcriptionnelle  

a) b) 

Figure 2. Processus de création des snoRNAs sur la droite de la figure et syn-
thèse de protéine sur la gauche. Image modifiée de l’article Mir-434-5p medi-
ates skin whitening and lightening. Wu DTs, Chen JS, Chang DC, Lin SL 2008 
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Les tiques transmettant la maladie de Lyme   

profitent aussi du plein air en été 

 

par Raphaëlle Servant, étudiante en biochimie de la 

santé depuis 2013 

Qu'il y a-t-il de mieux en été que de profiter du plein air du Qué-

bec ? Deux pas de l'université et nous sommes déjà dans les 

bois ! Mais alors que la chaleur nous accable, que les chutes de 

vélo sont possibles, il y a d'autres dangers, microscopiques cette 

fois. Les parasites portés par les insectes sont invisibles mais res-

tent néanmoins très dangereux : ils sont responsables de graves 

maladies chez l'humain, comme par exemple maladie de Lyme. 

La bactérie responsable de la maladie est Borrelia Burgdorferi. 

Elle se trouve dans l'intestin de certaines tiques et lorsque ces 

dernières vous piquent, il y a un risque que la bactérie passe 

dans votre sang. Et en conséquence, la maladie s'installe.  

La maladie de Lyme, découverte en 1977 au Connecticut, est en 

expansion au Québec et dans le reste du monde. Au Canada, 522 

nouveaux cas ont été déclarés en 2014, alors qu'en 2009 il n'y en 

avait eu que 128, ce qui fait une augmentation du nombre de cas 

de plus de 4 fois!  Elle est maintenant présente dans 65 pays et 

elle est la 7e maladie la plus déclarée aux États-Unis. La borréliose 

de Lyme est causée par les bactéries de la famille des spirochètes 

et du genre Borrelia : Borrelia Burgdorferi en Amérique du Nord 

mais aussi B. Afzelii en Europe, entre autres. La bactérie est pré-

sente dans l'intestin de la tique (Ixodes scapularis), elle-même un 

parasite des cerfs de Virginie.  

Dans 80% des cas, l'infection se manifeste initialement par un 

large rond rouge autour de la piqûre. Accompagnant la rougeur, il 

peut y avoir des symptômes de fatigue, douleurs articulaires, 

maux de tête et fièvre.   

Le diagnostic se fait d'abord via les symptômes. Malheureusement 

ils sont très divers ce qui entraîne souvent de faux diagnostics. Les 

médecins peuvent facilement penser que le patient est atteint de 

stress, de dépression, de maux de ventre... Rares sont ceux qui 

pensent rapidement à la maladie de Lyme en voyant les symp-

tômes s'accumuler. Le problème est particulièrement vrai en Eu-

rope, où la maladie est méconnue et les médecins peu informés. 

Mais plus on attend, plus la maladie s'étend. Les bactéries se mul-

tiplient et affectent de plus en plus d'organes. Non traitée, elle 

peut causer de l'arythmie cardiaque, de l'arthrite et des troubles 

neurologiques graves comme des problèmes de vue, hallucina-

tions, paralysie de certaines parties du corps...  

En considérant l'étendue des complications causées par cette in-

fection, les tests de dépistage sont primordiaux. Plusieurs types de 

tests biologiques existent, comme le diagnostic sérologique. Ce 

test détecte les anticorps de type IgG ou IgM produits par le sys-

tème immunitaire en réponse à une infection. Ces anticorps sont 

spécifiques pour une espèce de bactérie. Le test va donc varier 

selon la localisation du patient. Les tests réalisés sont des Elisa ou 

des Western Blot. Ces derniers sont les plus précis puisqu'ils repo-

sent sur l'attachement des anticorps du patient sur plusieurs pro-

téines bactériennes antigéniques. De plus ils sont utilisés comme 

test de confirmation. Par exemple, si le test Western Blot est 

effectué avec les IgM, les protéines antigéniques OspC, BmpA et 

Flagelina sont placées sur une membrane, le sérum du patient 

contenant ses anticorps est passé sur la membrane et les anti-

corps s'accrocheront aux protéines s'il y a lieu. Ensuite, des anti-

corps appelés secondaires vont s'attacher aux anticorps présents, 

et eux seront détectables par immunofluorescence. Après révéla-

tion, des bandes apparaîtront sur la membrane où les anticorps du 

patient se sont attachés aux protéines bactériennes. Dans le cas 

des IgM, le test sera positif (le patient sera considéré atteint par la 

maladie de Lyme) si deux bandes apparaissent. Cependant, le test 

doit être effectué avec les IgG si le patient a été infecté il y a plus 

d'un mois. En effet, les IgG témoignent de la réponse spécifique 

du système immunitaire, alors que les IgM sont produits en pre-

mier. Ils sont moins spécifiques et sont dégradés après que les  IgG 

soient produits. Le test de Western Blot avec les IgG teste avec 

plus de protéines bactériennes (Figure 1) pour plus de précision et 

de certitude pour le diagnostic final.   

Les traitements actuels prescrits par les médecins sont des anti-

biotiques. Il en existe quatre types : les tétracyclines et les glycyl-

cyclines, les macrolides, les bêtalactamines et les nitroimidazoles. 

Plus la maladie a été diagnostiquée tôt, plus les chances de guéri-

son en utilisant des antibiotiques sont grandes.  
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Cependant, non traitée, la maladie peut devenir chronique chez 

certains patients : elle va et vient, sans grande explication et sur-

tout résiste aux antibiotiques. Les causes de cette évasion seraient 

une séquestration de la bactérie dans des sites intracellulaires ou 

dans d’autres sites immunologiquement privilégiés : difficilement 

atteignables par les antibiotiques comme dans le système nerveux 

central, ou alors une variation antigénique, une diminution de 

l’expression des antigènes de surface. Tout cela permet à la bacté-

rie de se "cacher" et de continuer à faire progresser la maladie.  

Ainsi la meilleure solution est la prévention. Alors, lors de vos pro-

chaines promenades champêtres, portez des pantalons longs et 

des chandails à manches longues, et ouvrez l'œil. Et une fois ren-

trés chez vous, prenez une douche et vérifiez qu'aucune tique 

n’est restée sur votre peau. Ne paniquez pas s'il y en a une, enle-

vez-la selon les méthodes prescrites (doucement, avec une pince 

ou un tire-tique, en tirant doucement mais fermement et sans 

tourner pour surtout ne pas laisser la tête), lavez votre peau avec 

de l'eau et du savon et gardez la tique dans une boite fermée. 

Soyez attentif à l'apparition de symptômes pendant 30 jours après 

la piqûre. Vérifiez si une plaque rouge apparait à l'endroit de la 

piqûre, ou d'autres symptômes comme de la fièvre, de la fatigue, 

des douleurs musculaires et articulaires, et consultez le médecin 

au moindre doute. Des antibiotiques préventifs pourraient devoir 

vous être prescrits. Soyez informés pour profiter du plein air en 

toute sécurité ! 

Références :  

CanLyme, Fondation canadienne de la maladie de Lyme 

Gouvernement du Canada : http://canadiensensante.gc.ca 

De Sherbrooke à l’Universitatsspital Basel, en 

Suisse  Bref récit d’un séjour scientifique à l’étranger 

 

par Jasmin Collerette-Tremblay, étudiant en biochimie 

de la santé depuis 2013 

Montagnes, fromage et chocolat, ces mots nous viennent davan-

tage en tête que biochimie lorsqu’on pense à la Suisse. Pourtant, 

celle-ci accueille les sièges sociaux de plusieurs compagnies phar-

maceutiques et les exportations liées au domaine biotechnolo-

gique sont non-négligeables pour ce 

petit pays.  C’est par l’entremise d’un 

contact que je me suis rendu à Bâle, 

dans un laboratoire attaché à l’hôpital 

universitaire et travaillant dans le do-

maine du génie tissulaire, à l’occasion 

de mon deuxième stage.  

Le système coop de l’Université de 

Sherbrooke donne l’occasion d’effec-

tuer des stages dans divers milieux, 

principalement en recherche universi-

taire et en entreprise. Ces stages repré-

sentent une occasion unique de se 

mouiller dans des sujets différents afin 

de vérifier un intérêt ou de préparer des études graduées. Le ser-

vice des stages et du placement (SSP) soumet aussi parfois des 

offres de stage à l’international aux étudiants intéressés. Avant de 

partir en stage, les démarches sont toutefois plus complexes que 

pour la réalisation d’un stage trouvé 

par l’entremise du SSP. Alors qu’habi-

tuellement le SSP offre un soutien im-

portant et facilite le lien entre l’em-

ployeur et l’étudiant,  pour dénicher un 

stage par le biais de recherches person-

nelles, l’étudiant doit organiser toutes 

les étapes. Premier contact, entrevue, 

discussion, visa/permis de travail, en-

tentes à faire signer par de nombreux 

partis et ce, malgré le décalage ho-

raire : la persévérance et la coordina-

tion sont importantes pour s’assurer de 

la réalisation du projet, mais le prix en 

vaut la chandelle!  [suite page suivante] 

Les tiques transmettant la maladie de Lyme profitent aussi du plein air en 

été  [suite] 
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De Sherbrooke à l’Universitatsspital Basel, en Suisse 
 

[suite] 

Je suis arrivé à Bâle le dimanche 4 Janvier 2015 en plein ‘‘hiver 

suisse’’ et je commençais mon stage dans le laboratoire du Pr Ivan 

Martin le lendemain matin. C’est à ce moment seulement que je 

suis rendu compte de l’aventure dans laquelle je m’étais embar-

qué. J’étais dans un pays inconnu, entouré de gens parlant une 

langue inconnue (le suisse allemand) et j’allais rejoindre une 

équipe d’inconnus, sauf pour une entrevue téléphonique, travail-

lant sur un sujet qui m’était inconnu! Cette vague de changement 

fut pour moi très stimulante puisque tout était nouveau et spécial. 

Je me suis alors investi à 100% au niveau social et professionnel 

afin de vivre pleinement cette expérience. L’environnement de 

travail dans le laboratoire de génie tissulaire du centre de biomé-

decine de l’hôpital universitaire de Bâle était lui aussi très stimu-

lant, alors que des spécialistes de divers pays sont regroupés pour 

travailler ensemble, résultant en des groupes très multiculturels. 

La langue d’usage dans le laboratoire de recherche étant l’anglais, 

j’ai tout de même pu habituer mon oreille à entendre couram-

ment de l’allemand, de l’italien, de l’espagnol et du portugais, 

sans oublier le français heureusement! Cet environnement très 

riche et performant permet de créer des liens et des résultats de 

qualité. J’étais logé en résidence universitaire, me donnant de ce 

côté-là aussi l’occasion de socialiser avec de jeunes adultes de 

partout dans le monde. 

D’un côté plus scientifique, le groupe auquel je me suis joint est 

spécialisé dans la création de tissus conjonctifs (cartilagineux, os-

seux et adipeux) dans le but de réparer ou de remplacer des tissus 

endommagés. Quant à moi, je me suis fait assigner un projet vi-

sant à créer un gel injectable pour l’administration de cartilage 

généré à partir de cellules stromales du mésenchyme pour per-

mettre la régénération articulaire. Ce type de cellules peut être 

considéré comme presque des cellules souches, alors qu’il peut 

générer des adipocytes, des ostéocytes et de chondrocytes, sans 

toutefois être totipotent, caractéristique primaire des cellules 

souches. En premier lieu, j’ai compilé une banque bibliographique 

pour ensuite créer un protocole adapté aux besoins du projet. Ce 

protocole fut testé et j’ai eu besoin d’optimiser la méthode afin 

d’obtenir le résultat le plus satisfaisant possible. Le produit n’est 

pas encore optimal puisque nous étions incapables d’obtenir un 

vrai gel, mais la suspension et le support utilisés ont favorisé la 

formation de cartilage à partir de cellules souches de moelle os-

seuse, permettant de jeter un regard optimiste sur la suite des 

choses.  

La vision du rôle d’un stagiaire diffère beaucoup de l’autre côté de 

l’océan,  les formations  au niveau du baccalauréat y étant 

plus théoriques que 

p r a t i q u e s .  M e s  

superviseurs ont 

donc été agréable-

ment surpris de 

mes capacités  en 

laboratoire, alors 

que je n’avais com-

plété  que  la moitié 

de mon programme.  

De la culture cel-

lulaire, en passant 

par le PCR, l’histolo-

gie  et les dosages  

biochimiques, jus-

qu’à la microscopie.  

Je suis chanceux d’avoir pu réaliser une variété de techniques spé-

cialisées. La formation préalable reçue à l’Université de Sher-

brooke m’a beaucoup aidée dans la réalisation de mes expé-

riences, mais surtout dans la compréhension d’un sujet qui m’était 

auparavant inconnu. Je ne me suis pas senti pris au dépourvu en 

assistant à des séminaires grâce aux éléments théoriques appris 

dans mes cours de biochimie, biologie cellulaire et de génétique.   

Cette différence de pensée a toutefois des incidences au niveau 

logistique, puisque les stagiaires sont très peu rémunérés en Eu-

rope. À cet égard, j’ai obtenu le soutien de deux organismes sub-

ventionnaires, le fond Paul Desmarais (Université de Sherbrooke) 

et le MERST (Ministère de l’Éducation), par l’entremise de 

bourses, en plus de recevoir une indemnité pour le logement de la 

part de mon employeur, ce qui m’a permis de ne pas m’endetter 

au terme de mon séjour à l’étranger.  C’est avec un sentiment 

partagé que je suis revenu au Québec après mon séjour de 4 mois 

à l’hôpital universitaire de Bâle, en Suisse. J’avais un pincement au 

cœur de quitter une équipe que j’appréciais beaucoup mais j’avais 

aussi hâte de retrouver le confort de la maison! 

Au final, cette expérience très agréable m’a permis de développer 

mes aptitudes techniques en laboratoire, d’étendre mes connais-

sances dans un domaine en pleine accélération et d’établir un 

solide réseau de contacts qui me permet d’envisager de retourner 

travailler à l’étranger. Je recommande fortement aux étudiants de 

réaliser une expérience de la sorte, qui est enrichissante à la fois 

d’un point de vue professionnel que d’un point de vue person-

nel. 

Photo de Jasmin, prise devant le mont Cer-
vin (das Matterhorn que l’on voit sur les 
emballages de Toblerone!) dans les alpes 
suisses-italiennes. 
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On n'entend pas souvent parler de la dynamique moléculaire en 

biochimie. Et pour cause : c'est bien moins glamour - plus com-

pliqué et plus aride aussi au niveau théorique et pratique - que 

des expériences d'immunofluorescence ou ce genre de choses. 

Pourtant, elle est utilisée de façon assez répandue en biochimie, 

ce qui mène à une situation particulière où ceux qui l'utilisent 

sont nombreux, mais ceux qui ont une idée claire de ce qui s'y 

passe n'en forment qu'une petite minorité. L'objectif de cet ar-

ticle est donc d'exposer l'essentiel de la dynamique moléculaire 

(ou MD) : comment ça fonctionne, à quoi ça sert et quels sont 

ses inconvénients. 

Les applications 

Avant de savoir comment ça fonctionne, autant commencer par 

savoir à quoi ça sert en biochimie. Très globalement, la MD sert à 

ceux qui veulent analyser en profondeur une structure biologique, 

des composés qui interagissent avec cette structure ou l'effet de 

composés sur la structure. Premier exemple : ma maîtrise va por-

ter sur l'étude de l'impact de l'interaction entre des peptides et un 

récepteur membranaire. J'utiliserai pour cela la MD. Autre 

exemple : un étudiant cherche à évaluer l'affinité de certains com-

posés pour une riboswitch de structure inconnue. S'il veut être 

précis, il utilisera pour cela, entre autres, la MD.  Dernier 

exemple : un autre étudiant cherche à visualiser la dynamique 

d'interactions entre deux protéines. MD, encore. Et j'en passe. 

Voilà donc à quoi sert la MD. Si on remonte la recherche jusqu'au 

niveau de la protéine, c'est très probable qu'une simulation de 

MD se cache quelque part dans les résultats. Mais bon, si ni la MD 

elle-même, ni ces sujets vous intéressent, vous pouvez vous arrê-

ter là. Pour les autres, on continue! 

Principes de fonctionnement 

Le principe global de fonctionnement d'une simulation de dyna-

mique moléculaire est somme toute assez simple : chaque atome 

de la simulation possède à un moment une position et une vitesse. 

Il est aussi plongé dans un champ de forces (choisi par l'utilisateur) 

issu des atomes voisins. Eh non, on n'échappe jamais à la phy-

sique! Il est aussi possible d'ajouter des contraintes, par exemple 

si on sait que des atomes doivent se trouver près l'un de l'autre. 

Tout cela est calculé à chaque étape de la simulation. Les forces 

résultantes sont appliquées pendant un certain temps selon les 

équations du mouvement de Newton, ce qui donne lieu à de nou-

velles positions et vitesses, donc de nouvelles forces. Rinse and 

repeat. Une telle séquence de positions et de vitesses est appelée 

"trajectoire". Une fois enregistrée, cette trajectoire est le résultat 

d'une simulation de MD. 

Mais ce n'est pas tout. Ces simulations doivent représenter un 

contexte expérimental, soit autour d'une mole de molécules, avec 

solvant, à 37°C et 101,2 kPa, et c'est là une bonne part de la diffi-

culté, hormis le  choix et  la qualité du champ de forces. Pour illus-

trer comment ces problèmes sont généralement réglés, je vais 

prendre pour exemple le programme GROMACS, largement utilisé 

et dont le manuel, quoiqu'assez compliqué et en anglais seule-

ment, est complet et facilement disponible en ligne. 

Difficile de simuler une mole de molécules, à moins d'avoir à peu 

près l'éternité (≈1,0 * 1036 ans, mettons) pour le faire. La meilleure 

façon de contourner le problème est de considérer le système 

comme périodique, donc qui agit sur "lui-même" plutôt que sur 

des voisins différents, pour simuler un plus gros système. Le prin-

cipe de fonctionnement est illustré sur la figure 1.  

 

 

 

 

Figure 1 : Exemple de conditions de périodicité. Image tirée du 
manuel de GROMACS et modifiée. L'atome i interagit avec l'atome 
j' du système voisin. Comme le système est périodique, l'atome j' 
est identique à l'atome j et donc, au lieu de simuler plusieurs sys-
tèmes, on fait interagir l'atome i avec l'atome j comme s'il se trou-
vait à la place de j'. 

 

Gros désavantage : ça assimile le système étudié, normalement 

une solution aqueuse en biochimie, à un énorme "cristal d'eau 

liquide". Un peu paradoxal, mais tout de même assez fiable et 

drôlement plus efficace. 

La dynamique moléculaire expliquée 
 

 
par Laurent Bruneau Cossette, étudiant en biochimie de 
la santé depuis 2013 
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Il faut ensuite maintenir notre simulation à une température et 

une pression constantes. Ici, il faut savoir que l'énergie cinétique 

des atomes est reliée directement à la température. Pour la modi-

fier, un système appelé "thermostat" joue donc avec les vitesses : 

il les augmente pour augmenter la température, et vice-versa 

pour la diminuer. Il existe une panoplie de thermostats au choix 

de l'utilisateur, chacun avec ses forces et ses faiblesses. Le même 

principe s'applique pour une pression constante.  Une quantité 

appelée viriel relie les forces et les positions des atomes à la pres-

sion. Le système de contrôle, appelé "barostat", joue donc cette 

fois avec les positions du système (autrement dit, le comprime ou 

l'étend), de façon à maintenir la pression voulue. 

Voilà donc en gros comment la dynamique moléculaire fonc-

tionne. Avec tous ces contrôles, la MD donne de bons résultats, 

mais malgré ses qualités, elle possède des faiblesses et des limita-

tions qu'il est important d'aborder. 

Promesses et limitations 

Les principales limitations de la dynamique moléculaire en biochi-

mie sont l'exactitude, la rapidité et l'exhaustivité. Ce sont des fai-

blesses importantes, mais malgré tout ça, la dynamique molécu-

laire reste la méthode bio-informatique la plus précise pour 

l'étude de systèmes complexes. Ces faiblesses peuvent être com-

pensées par des contraintes expérimentales et les résultats ont 

une valeur importante lors de l'évaluation qualitative d'un sys-

tème. Prenez donc conscience des limitations de la MD, mais avec 

un grain de sel, quand même! 

Le problème de l'exactitude peut se résumer simplement : on ap-

proxime. On demande à la MD de représenter de façon approxi-

mative la réalité quantique (Schrödinger) par la réalité classique 

(Newton). Les champs de force s'améliorent à chaque année, mais 

la nature de la simulation ne change pas et des erreurs impor-

tantes sont encore observables à ce jour. Par exemple, une simu-

lation de dynamique moléculaire ne permet pas d'observer les 

réactions chimiques. Elles y sont simplement impossibles. La fiabi-

lité des résultats est aussi affectée par la périodicité, ainsi que 

l'utilisation des thermostats et barostats, menant parfois à des 

erreurs de calcul ou des violations des lois de la thermodyna-

mique. La plus spectaculaire, évitable mais révélatrice, est le 

"cube de glace volant", où le système entier "gèle" et le centre de 

masse acquiert toute l'énergie du système sous forme d'énergie 

cinétique, tel qu’illustré à la figure 2. 

L'autre problème de la MD, la rapidité, est plus un problème de 

hardware. Le temps de calcul par étape en MD est proportionnel à  

n2
atomes, donc en temps quadratique.  

 

 

 

Figure 2 : Illustration du "cube de glace volant". Avec le temps, les vi-
tesses des atomes de la simulation (cercles pleins) ont tendance à s'uni-
formiser, ce qui donne une vitesse nette au centre de masse (cercle poin-
tillé) tout en enlevant aux molécules la capacité de vibrer. On a donc un 
système inerte (cube de glace) qui se déplace (volant). 

 

Avec des simulations de plusieurs dizaines de milliers d'atomes, ça 

devient rapidement un problème qui, combiné à celui de la préci-

sion, mène au problème d'exhaustivité. En effet, il est impossible 

d'explorer le système étudié dans son ensemble, et ce pour une 

bonne raison : les simulations discrètes dans le temps deviennent 

instables si le saut est trop grand. Cela implique des sauts plus 

petits, donc plus de temps à calculer la trajectoire. Dans les faits, il 

est difficile de calculer une trajectoire de plus de 1µs en un temps 

raisonnable sans disposer de superordinateurs. Ce n'est pas suffi-

sant pour brosser le portrait global d'un système complexe : un 

phénomène se produisant en moyenne une fois par microseconde 

aurait autour d'une chance sur deux de ne pas être observé. 

Pour conclure 

La dynamique moléculaire est, je l'accorde, plus aride à présenter 

que ce qu'on apprend d'habitude en biochimie, mais ses applica-

tions et son importance font valoir l'importance d'en parler. Après 

avoir lu cet article, j'espère que vous en savez un peu plus sur la 

technique et ses applications, que le procédé vous semble moins 

être de la magie et que vous saurez quelles limitations s'appli-

quent aux résultats qui vous seront donnés si vous avez un jour à 

vous en servir. Ou même si quelqu'un le fait pour vous! 
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Le cancer des ovaires 
Un survol de la maladie et des traitements possibles 
 
par Marie-Ève Dumas, étudiante en biochimie de la santé 
depuis 2012 

Lequel d’entre vous n’a jamais connu quelqu’un ayant eu le mal-

heureux diagnostic du cancer? Cette maladie est sans pitié et se 

développe très rapidement, souvent furtivement et sans symp-

tômes apparents. Selon la Société Canadienne du Cancer , 

2 Canadiens sur 5 recevront un diagnostic du cancer dans leur vie 

et le quart d’entre eux succomberont à cette maladie.  

De tous les cancers, le cancer des ovaires est un des plus mortels 

et moins bien connus. En effet, la localisation de l’organe permet à 

la tumeur de se développer à un stade élevé avant l’apparition des 

symptômes et il est donc difficile d’en faire le diagnostic assez tôt. 

Plusieurs découvertes ont aidé à améliorer le pronostique et la 

qualité de vie des patientes. Néanmoins, beaucoup de récidives 

surviennent et la plupart d’entre elles résistent aux traitements 

disponibles. Depuis plusieurs années déjà, les chercheurs s’achar-

nent pour trouver une façon d’éliminer cette maladie. Cependant, 

pour trouver une solution, il faut d’abord bien comprendre l’ori-

gine du problème. 

De cellule saine à cellule cancéreuse 

Les ovaires font partie du système reproducteur féminin et sont 

constitués de 3 couches de cellules qui peuvent être à l’origine du 

cancer, ce qui donne trois types possibles de cancer des ovaires, 

ensuite divisés en sous-types. Cette grande diversité apporte une 

complexité dans la compréhension de la maladie, le choix du trai-

tement et la réponse à celui-ci.   Pour qu’une cellule devienne can-

céreuse, une combinaison de plusieurs mutations et le dérègle-

ment de plus d’un gène sont nécessaires.  

En effet, il existe trois sortes de gènes importants impliqués dans 

le développement du cancer soit les gènes suppresseurs de tu-

meurs, les oncogènes et les gènes réparateurs d’ADN. Un dérègle-

ment dans ces gènes suite à certaines mutations spécifiques 

amène les cellules à se diviser de façon incontrôlable et augmente 

d’autant plus le risque de mutations indésirables. Dans le cas du 

cancer des ovaires, plusieurs facteurs de risque comme l’âge, 

l’ethnie, l’inflammation et les niveaux hormonaux sont suspectés, 

mais le nombre d’ovulation et l’hérédité ont aussi leur rôle à 

jouer. En effet, chaque ovulation provoque un kyste sur l’ovaire 

qui, pour être réparé, enclenche une multitude de voies de signali-

sation, comme celle de la réparation de l’ADN. Malheureusement, 

cette dernière n’est pas parfaite et peut causer des mutations. De 

ce fait, plus il y a d’ovulations, plus les risques de causer des muta-

tions indésirables sont grands. 

Et l’hérédité dans tout ça? 20% des cancers ovariens épithéliaux 

seraient héréditaires. Deux gènes impliqués dans la régulation 

cellulaire sont souvent impliqués dans ce cancer lorsqu’ils contien-

nent des mutations spécifiques. Ces gènes sont appelés BRCA1 et 

BRCA2 et sont aussi connus pour être modifiés dans les cancers du 

sein notamment. 

Mieux vaut prévenir que guérir 

Comme pour plusieurs maladies, plus on le découvre tôt, mieux 

c’est! Malheureusement, dans le cas du cancer de l’ovaire, les 

médecins doivent s’attaquer à un cancer déjà très évolué dû à la 

difficulté à diagnostiquer avant le stade tardif et aucun test de 

dépistage n’a encore prouvé son efficacité. Alors comment faire 

pour y arriver? Les chercheurs sont en continuelle recherche d’un 

biomarqueur qui serait spécifique au cancer et qui permettrait de 

détecter celui-ci avant même qu’il ne soit visible.  

Comment est-ce possible? Les cellules cancéreuses ont des pro-

priétés différentes de nos cellules saines et n’ont pas tous les 

mêmes constituants sur leur surface. Ces constituants peuvent 

aussi se retrouver dans le sang et dans l’urine et être facilement 

mesurables. Le but des recherches est donc de trouver un de ces 

composés qui soit spécifique au type du cancer voulu, donc qu’il 

varie proportionnellement à la masse tumorale, et qui soit facile-

ment mesurable et détectable avant que la masse ne soit visible. 

Lors de sa découverte, le marqueur sérique nommé CA125 sem-

blait être un bon indicateur du pronostique tumoral pour le cancer 

de l’ovaire.  Malheureusement, ce marqueur n’est pas spécifique à 

l’ovaire, car il peut être retrouvé dans d’autres maladies et can-

cers et il n’est pas toujours retrouvé dans les cancers de l’ovaire.  

Figure 1. Progression du cancer , Cancer de l’ovaire Canada 
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On l’utilise aujourd’hui comme biomarqueur pour surveiller l’évo-

lution de la tumeur pour les cas où il est mesurable et on couple 

ce test à un examen pelvien et l’utilisation d’une sonde pour voir 

la présence de masses. Par contre, ces examens ne sont pas tou-

jours convenables puisque l’ovaire a généralement des kystes dus 

à l’ovulation qui se résorberont avec le temps. En conséquence, 

aucun dépistage ne peut être fait à grande échelle pour le mo-

ment et la découverte d’un nouveau marqueur fait l’objet de re-

cherches pour enfin pouvoir détecter ce cancer avant l’apparition 

des symptômes.  

Combattre malgré tout  

Une fois le diagnostic du cancer de l’ovaire posé, plusieurs options 

sont possibles. En général, une cytoréduction est effectuée en 

premier lieu. Celle-ci consiste en une chirurgie pour enlever le plus 

de tissus tumoraux possible.  La chimiothérapie, quant à elle, vise 

à s’assurer d’éliminer les cellules qui auraient pu se propager plus 

loin. Elle consiste à administrer des composés qui empêchent la 

division de la cellule cancéreuse. Évidemment, ces composés s’en 

prennent aussi à nos cellules saines, mais ils ciblent davantage les 

cellules cancéreuses qui se multiplient plus rapidement. De nos 

jours, deux composés sont utilisés en combinaison. Les premiers, 

le cisplatine ou son analogue le carboplatine, sont des composés 

qui s’intercalent dans l’ADN et causent des bris empêchant la divi-

sion. Le deuxième composé, le Paclitaxel,  fait partie de la catégo-

rie des taxanes et inhibe les microtubules, essentiels à la division 

cellulaire. Il a été découvert dans les années 1960 dans l’écorce de 

l’If de l’ouest (Taxus brevifolia) lors d’un programme de recherche 

visant à trouver des composés naturels contre le cancer. Comme 

cette espèce d’if est un arbre qui prend 200 ans à atteindre la ma-

turité, on utilise désormais un composé semblable et plus puissant 

contenu dans les épines de l’arbre, le Docétaxel. Malheureuse-

ment, bien que ces traitements améliorent le pronostique, beau-

coup de ces patientes récidivent après quelques années et il arrive 

que la tumeur soit résistante au traitement initial. Il faut alors 

trouver de nouveaux traitements ou essayer de nouvelles combi-

naisons qui pourraient encore faire effet. 

Pour l’instant, les recherches effectuées pour les nouveaux traite-

ments sont encore en phase d’essais et il est difficile de trouver 

des traitements plus efficaces que ceux utilisés en première ligne. 

Plusieurs recherches sont aussi effectuées dans le but de com-

prendre la résistance pour pouvoir cibler ce qui cause celle-ci et 

pouvoir rendre son effet à la chimiothérapie.  

Les traitements du futur 

De plus en plus, d’autres façons de traiter les cancers sont explo-

rées. Avec l’avènement de la biologie moléculaire, la thérapie gé-

nique pourrait être exploitée pour traiter les cancers. Par 

exemple, il serait envisageable d’introduire du matériel génétique 

dans la cellule tumorale et d’altérer son mécanisme. Cependant, 

ces techniques, qui fonctionnent bien dans des modèles animaux, 

ne sont pas optimales lorsqu’appliquées à l’humain dû à la com-

plexité de notre organisme.  

Une autre technique intéressante consiste à utiliser des virus pour 

traiter le cancer. Effectivement, grâce à la capacité des virus à in-

fecter nos cellules, il serait possible d’infecter spécifiquement les 

cellules tumorales et déclencher notre système immunitaire 

contre ces cellules sans affecter nos cellules saines. Le virus de 

l’herpès simplex HSV-1 recombinant, modifié pour éviter qu’il ne 

se propage, a été montré sélectif pour le cancer du cerveau dans 

une étude récente. Il a ensuite été montré que cette souche pou-

vait faire effet dans d’autres cancers comme celui de l’ovaire et 

même sur des cellules résistantes à la chimiothérapie. Bien que 

cette technique ne soit pas encore validée comme traitement, elle 

semble très prometteuse et met un brin d’espoir dans toute cette 

histoire!  Qui sait? Peut-être que les virus ne sont pas que détes-

tables après tout!  
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Depuis 2013,  une équipe de biochimie de la santé ainsi que 
leurs collègues et famille récoltent des fonds et marchent au 
Relais pour la vie, organisé par la Société canadienne du cancer 


