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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 bio-
chimistes contribuent aux avancées de la can-
cérologie, de l’infectiologie, de la génétique 
humaine, de la pathologie microbienne et de 
la biochimie médicale.  C’est ce qui est ensei-
gné dans les cours de biochimie de la santé et 
ce qui est mis en pratique dans les stages coo-
pératifs. 

Pour toute information, contactez Marie-
Claude Routhier, coordonnatrice du baccalau-
réat en biochimie de la santé. 

Marie-Claude.Routhier@USherbrooke.ca  

Bonne lecture ! 

Mot du directeur  
C’est à titre de directeur du baccalauréat en biochimie de la santé 
que je vous invite à lire cette nouvelle édition du journal étudiant Le 
facteur moléculaire.  Chacun des articles que vous retrouverez dans 
cette quinzième édition est une initiative d’une ou un étudiant, heu-
reux de partager son intérêt envers une problématique scientifique, 
un sujet vulgarisé ou simplement la vie universitaire.   
 

Vous aurez le plaisir d’y lire les récits de vie sur le campus à l’universi-
té de Sherbrooke, et également d’en apprendre davantage sur la va-
leur d’une expérience pratique en milieu de travail. Les stages coopé-
ratifs, rémunérés et très diversifiés, permettent aux étudiants de 
confirmer leur choix de carrière professionnelle. 
 

Au travers des prochaines pages, vous découvrirez qu’en plus des connaissances académiques spécialisées 
en biochimie, notre programme s’arrime avec l’actualité scientifique particulière de cette année 2020.  Je 
vous invite à profiter de cette publication étudiante, qui fait la fierté de notre programme. Bonne lecture ! 
 

Pr Xavier Roucou 
Directeur du baccalauréat en biochimie de la santé  
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La bio-informatique en biochimie, 
une discipline en plein essor 
 
Par Annabelle Calvé, 
Étudiante en biochimie de la santé 

Quand on vous parle de biochimie, vous vous imaginez 

probablement un individu vêtu d’un sarrau blanc, travail-

lant dans un laboratoire, entouré de pipettes, d’échantil-

lons et d’une panoplie d’instruments. Vous n’auriez pas 

tort de penser ainsi, puisque le Baccalauréat en Biochi-

mie de la santé de l’Université de Sherbrooke permet en 

effet d’acquérir une multitude de connaissances sur des 

techniques de laboratoire, que ce soit en biologie, en 

chimie et même en microbiologie. Toutefois, l’expé-

rience de laboratoire tel que décrite ci-haut, communé-

ment appelée « wet lab » n’est pas la seule qui soit 

offerte par le baccalauréat en biochimie. En effet, il 

existe un tout autre type de laboratoire :  les laboratoires 

de recherche en bio-informatique. 

Qu’est-ce que la bio-informatique ? 

C’est au cours de la 4e session du baccalauréat, donnée en 

été, que s’offre le cours BCM420 dans lequel on découvre 

le domaine de la bio-informatique. La bio-informatique, 

c’est l’application de l’informatique et des mathématiques 

à l’étude et l’analyse de données biologiques. C’est 

donc une discipline très large qui recouvre différents 

domaines expérimentaux, en s’intéressant par exemple 

à l’ARN, l’ADN, aux petites molécules, aux lipides, aux 

interactions entre les protéines et bien d'autres.  

Quelle est la place de la bio-informatique en biochi-

mie? 

À ce jour, différents outils bio-informatiques per-

mettent une analyse fiable, rapide et efficace des don-

nées expérimentales. Ces outils sont entre autres utili-

sés pour des projets de recherche au département de 

biochimie afin de procéder à l’analyse de séquençage 

et l’alignement de séquences à haut débit, à l’anno-

tation de gènes ou de protéines ayant été enrichis à 

la suite d’une expérience, à la prédiction de structures 

secondaires d’ARN et bien d’autres. Ainsi, la bio-

informatique joue un rôle essentiel dans l’analyse de don-

nées obtenues expérimentalement en laboratoire, tel que 

dans les laboratoires de biochimie. 

À la découverte de la bio-informatique 

Advenant le cas où vous auriez un intérêt envers la bio-

informatique, sachez que la découverte de ce domaine ne 

s’arrête pas au cours BCM420. En effet, outre un cours de 

bio-informatique structurale offert en option au courant 

du programme, il est possible d’effectuer un ou des stages 

en laboratoire de bio-informatique dans le cadre du pro-

gramme coopératif. En effet, le programme COOP offre la 

possibilité de réaliser au total quatre stages rémunérés, 

dont trois sont obligatoires et un est facultatif. Ces stages 

peuvent être réalisés en entreprise ou en milieu acadé-

mique et ce, dans plusieurs domaines tels que la microbio-

logie, la biologie moléculaire, la biochimie et finalement, 

la bio-informatique. 

Annabelle aux études en mode virtuel, au trimestre d’été 2020 
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Un laboratoire de bio-informatique au département de 

biochimie et génomique fonctionnelle 

Le laboratoire dirigé par la Pre Michelle Scott, qui enseigne 

d’ailleurs le cours BCM420 mentionné plutôt, est un des 

laboratoires de bio-informatique dans lesquels il est pos-

sible de réaliser un stage. Son groupe de recherche s’inté-

resse à la caractérisation de mécanismes et de voies biolo-

giques en utilisant une approche génomique, bio-

informatique et d’apprentissage automatisé. Plus précisé-

ment, il s’intéresse, entre autres, à la biogenèse et aux 

fonctions des petits ARN, qui jouent des rôles régulateurs 

essentiels dans un nombre grandissant de procédés cellu-

laires. Pour ce faire, ils génèrent des ensembles de don-

nées de séquençage à haut-débit qu’ils analysent ensuite.  

Perspectives d’emplois    

La bio-informatique étant une discipline en plein essor, il y 

a présentement une grande demande pour une telle ex-

pertise. Ainsi, ce programme offre une introduction à une 

discipline qui pourrait devenir une carrière, par exemple 

en tant qu’analyste en bio-informatique. Finalement, le 

baccalauréat en biochimie de la santé de l’Université de 

Sherbrooke permet d’accéder à une foule de possibilités, 

autant aux études universitaires de 2e cycle que sur le 

marché du travail.    

La bio-informatique en biochimie, une discipline 
en plein essor                                                     [suite] 

La pharmacogénétique  
Comment s’assurer que chacun reçoit un 
médicament efficace et sans danger 
 
Par Laurence Tessier, 
Étudiante en biochimie de la santé 

La recherche de nouveaux médicaments permet l’avan-

cement dans le traitement de nombreuses maladies. Par 

contre, leur découverte amène aussi son lot de défis. En 

effet, les médicaments ne sont pas efficaces de la même 

façon pour tous les individus. C’est pourquoi dans de 

nombreux cas, la dose du médicament doit être ajustée. 

Parfois, des effets secondaires très importants peuvent 

surgir; d’autres fois, le médicament peut n’avoir aucun 

effet sur l’état du patient. Ces circonstances apportent un 

changement total de médication. 

Il est primordial de s’assurer de donner le bon médica-

ment à la bonne dose au bon patient : c’est-à-dire de don-

ner un médicament qui lui sera efficace et qui lui produira 

le moins d’effets secondaires possible. C’est, en fait, le 

principe de la pharmacogénétique.  

J’ai moi-même travaillé dans le domaine de la pharmaco-

génétique, durant mon stage d’hiver 2020 au CIUSSS du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean dans l’équipe de la Pre Karine 

Tremblay. L’étude dans laquelle j’étais impliquée portait 

sur des médicaments traitant la colite ulcéreuse, une des 

deux principales formes de maladies inflammatoires de 

l’intestin.  

À l’aide du matériel génétique de chaque indi-

vidu, la pharmacogénétique tente de détermi-

ner d’avance si le médicament sera efficace ou 

non, et également s’il peut représenter un 

risque d’apparition d’effets secondaires pour 

cette personne. 



5 

Cette maladie, atteignant le système digestif au niveau du 

côlon, procure des symptômes incluant une augmentation 

du nombre de selles, une apparition de sang dans celles-ci 

et des douleurs abdominales, accompagnées ou non d’une 

perte de poids et de la fatigue. Les médicaments étudiés 

(qui sont nommément des anticorps monoclonaux) repré-

sentent le traitement de dernier recours dans le traite-

ment de la colite ulcéreuse. Ainsi, les patients ayant re-

cours à l’un de ces médicaments sont passés par les traite-

ments standards sans toutefois obtenir de résultats posi-

tifs. Cependant, pour ces médicaments, il est documenté 

qu’environ 30 % des patients n’y répondent pas.  

Cette accumulation de médicaments inefficaces ne peut 

que diminuer leur moral tout en entraînant des coûts inu-

tiles. C’est pourquoi il 

est important de déve-

lopper, à travers des 

études comme celle-

ci, un test pharmaco-

génétique, qui per-

mettrait d’avoir une 

vue d’ensemble du 

matériel génétique du 

patient, afin de s’assu-

rer que le médicament 

reçu aura un effet bé-

néfique pour le pa-

tient avant même son 

initiation. 

Limiter les effets se-

condaires et réduire 

les coûts sur le système de santé des médicaments inap-

propriés pour certains individus sont des raisons qui mon-

trent l’importance d’intégrer la pharmacogénétique dans 

la routine de la prescription de médicaments. En effet, 

l’analyse du matériel génétique, la découverte de varia-

tions spécifiques dans l’ADN et le développement de tests 

pharmacogénétiques permettraient de déterminer assez 

précisément le médicament idéal pour le patient afin de 

ne pas administrer un médicament à un patient qui n’en 

bénéficiera pas. Malheureusement, trop peu de cliniques 

dans le monde font appel à la pharmacogénétique pour 

optimiser la prescription de médicaments. 

Bref, le but de la pharmacogénétique est de s’assurer que 

le médicament prescrit permettra au patient de se rétablir 

et engendrera le moins d’effets secondaires possible afin 

d’améliorer la qualité de vie des patients, mais aussi de 

leur éviter des coûts inutiles. C’est pourquoi il est très im-

portant d’instaurer une pensée pharmacogénétique au 

cœur de la médecine et de la prescription des médica-

ments pour améliorer le 

soin des patients. Idéale-

ment, chaque médicament 

devrait avoir son propre 

test pharmacogénétique, à 

effectuer avant la décision 

finale du médecin concer-

nant sa prescription ou son 

dosage, pour s’assurer de 

sa réelle pertinence. Déjà 

plusieurs études cliniques 

effectuées et en cours per-

mettent et permettront 

d’identifier des facteurs 

génétiques qui influencent 

la pharmacologie de diffé-

rentes classes de médica-

ments, mais il est primor-

dial d’augmenter la quantité d’études et d’implanter des 

cliniques pharmacogénétiques au cœur même des hôpi-

taux et cliniques médicales pour que ce domaine de re-

cherche livre un jour ses promesses. 

La pharmacogénétique  
Comment s’assurer que chacun reçoit un médicament effi-
cace et sans danger                                                          [suite] 

Laurence  lors de son stage avec l’équipe de la Pre Karine Tremblay 
du CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean, à l’hiver 2020 
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Modifier le génome, ou comment 

insérer des gènes dans l’ADN 

 
Par Berthy Mbuya, 
Étudiant en biochimie de la santé 

Depuis de nombreuses années, l’ADN fait l’objet 

d’intenses recherches dans le but de comprendre les mé-

canismes qui lui sont liés. La science évoluant constam-

ment, plusieurs nouvelles techniques ont été élaborées 

pour étudier l’ADN dont certaines permettent même de 

le modifier. On peut désormais ajouter des gènes étran-

gers dans le génome d’organismes vivants, non seule-

ment pour comprendre la fonction de ces gènes, mais 

aussi pour donner à des espèces de nouveaux caractères 

qu’elles ne possédaient pas auparavant, ce que j’ai pu 

accomplir sur des levures dans le crédit de recherche que 

j’ai fait l’hiver dernier. 

La transgénèse est l’une de ces techniques. Elle permet 

d’introduire un gène étranger d’une espèce dite donneuse 

dans le génome d’une espèce dite receveuse. Le gène 

transféré est appelé un transgène ou gène d’intérêt et 

l’organisme modifié est appelé un organisme transgé-

nique. Le transgène intégré dans le génome permet de 

produire une nouvelle protéine et donc d’obtenir un nou-

veau caractère.  

Ils peuvent être très 

différents les uns des 

autres, allant de la ré-

sistance à une maladie 

à l’amélioration des 

qualités nutrition-

nelles. Il faut ensuite 

construire le transgène 

qui contiendra comme tous les gènes un promoteur en 

amont, une séquence de terminaison de la transcription 

en aval et des séquences régulatrices. Pour certains orga-

nismes, on peut ajouter un gène marqueur qui permettra 

d’identifier les organismes ayant bien intégré le transgène. 

On transforme ensuite les organismes en intégrant le 

transgène dans leur ADN. En plus d’utiliser des vecteurs 

comme les plasmides bactériens, d’autres techniques sont 

également utilisées comme la perméabilisation des mem-

branes plasmiques des cellules des organismes ou la micro

-injection à l’aide d’un canon à particules de billes de 

tungstène ou d’or recouvertes du transgène. Il ne reste 

finalement qu’à choisir les cellules des organismes ayant 

été transformées. On peut par exemple exposer des cel-

lules ayant reçu un gène de résistance à un antibiotique à 

l’antibiotique lui-même et d’observer celles qui survivront.  

Même si la transgenèse est une technique remarquable, 

elle commence de plus en plus à être remplacée par les 

systèmes d’édition du génome. Ces systèmes comportent 

généralement des nucléases qui sont des enzymes ca-

pables de séparer deux nucléotides en brisant les liens qui 

les unissent. Ces nucléases sont liées à des séquences gé-

néralement composées d’oligonucléotides qui reconnais-

sent des séquences précises dans le génome. Ainsi, lors-

que la nucléase brise 

l’ADN, le système de 

réparation de l’orga-

nisme réparera la 

coupure, mais des 

changements y au-

ront été apportés 

(délétion, insertion 

ou substitution d’un 

nombre varié de nu-

cléotides). Parmi les techniques d’édition génomique, on 

retrouve les nucléases à doigt de zinc qui possèdent un ion 

de zinc : c’est ce qui leur donne l’aspect d’un ciseau. Elles 

comprennent une séquence de liaison spécifique à l’ADN,  

La transgénèse schématisée 
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ainsi qu’une activité catalytique non spécifique qui permet 

de créer des cassures double-brin. Elles peuvent ajouter 

ou enlever un nucléotide cible. Néanmoins, la technique la 

plus utilisée reste le système CRISPR-Cas9. Cas9 est une 

endonucléase capable de couper le double brin d’ADN en 

s’associant à un ARN guide. Cet ARN a une séquence spé-

cifique qui détermine la séquence du site de l’ADN à cliver.  

Ce système est aujourd’hui largement utilisé dans les labo-

ratoires du monde et a d’ailleurs servi à créer les premiers 

nouveau-nés humains génétiquement modifiés, des ju-

melles, dont le gène CCR5 codant pour une protéine d’en-

trée du virus du SIDA a été désactivé. 

Bref, ces techniques de modification du génome nous per-

mettent de nos jours d’étudier l’ADN pour tenter d’éluci-

der le fonctionnement de certains mécanismes peu con-

nus, mais également d’ajouter ou d’enlever des caractéris-

tiques à certains organismes ce qui donne lieu aux orga-

nismes génétiquement modifiés (OGM). Cependant, 

même les plus récentes techniques 

de modifications du génome possè-

dent des défauts et il reste encore du 

travail à faire pour perfectionner 

l’insertion des gènes dans l’ADN. 

Références: 

GNIS PÉDAGOGIE. Édition du génome et 

retouche génétique par le système 

CRISPR-Cas9, [site Web], [https://

www.gnis-pedagogie.org] 

MAXICOURS. La transgénèse, [site Web], 

[https://www.maxicours.com/] 

CYRANOSKI et LEDFORD. Des bébés 

CRISPR chinois?, novembre 2018, [site 

Web], [https://www.pourlascience.fr] 

Viens nous visiter 
Viens rencontrer les étudiants et les respon-
sables du baccalauréat lors des Journées Portes 
ouvertes.  Tu apprécieras l’ambiance chaleu-
reuse qui règne sur le campus de Sherbrooke! 
 

Les prochaines Portes ouvertes se tiendront 

le samedi 14 novembre 2020 

Tu veux en apprendre davantage ? 

Modification du génome, ou comment insérer 

des gènes dans l’ADN                        [suite] 
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La néphropathie à l’IgA, une maladie 
pleine de secrets  
 
Par Camille Plante, 
Étudiante en biochimie de la santé 

Depuis mon enfance, ma famille est beaucoup touchée 

par la maladie. Que ce soit le diabète, le Parkinson, 

l’Alzheimer, les maladies cardiaques, toutes ont été au 

rendez-vous. La maladie dont souffre mon père a piqué 

ma curiosité : c’est la néphropathie à l’IgA, communé-

ment appelée la maladie de Berger.   

De façon générale, la néphropathie est un terme qui en-

globe tous les dommages au niveau des reins. Il en existe 

plusieurs types, selon l’endroit du rein qui est affecté par 

une lésion. Par exemple, la néphropathie glomérulaire 

concerne le glomérule, où est filtré le sang, la néphropa-

thie tubulaire concerne le tube urinifère, donc le néphron 

du rein, alors que la néphropathie vasculaire est associée 

à un durcissement des artérioles du rein. Pour sa part, la 

néphropathie à l’IgA, appelée aussi maladie de Berger, est 

une maladie auto-immune qui touche les régions de filtra-

tion des reins.  

La néphropathie à l’IgA est le résultat de l’accumulation 

d’une protéine, l’immunoglobuline A (IgA), dans les ré-

gions de filtration des reins.  Dit simplement, l’immunoglo-

buline A (IgA) dérive d’un récepteur membra-

naire du lymphocyte B qui a été éjecté par la 

cellule. Il existe plusieurs types d’immunoglo-

bulines et chacune a un rôle spécifique.   

L’accumulation d’IgA dans les reins peut me-

ner à une inflammation des reins et, sans 

traitement approprié, à une insuffisance ré-

nale. Cette insuffisance rénale peut être sta-

bilisée avec de l’hémodialyse, qui agit comme 

un rein artificiel en éliminant l’excès d’eau et 

les déchets dans le sang, ou encore par une 

greffe de rein. Aucun traitement n’a encore 

été découvert pour guérir complètement 

cette maladie.  

Le domaine de la néphrologie est un domaine inté-

ressant  et plein de complexités. Pour ma part, un 

domaine qui présente autant de possibilités de re-

cherche et de découvertes m’attire, afin de faire 

avancer les choses.  

J’espère avoir la chance, durant un de mes stages, 

de mieux comprendre le mécanisme des reins et des 

maladies qui lui sont reliées.  Immunoglobuline de type A   Source : www.innate-pharma.com  

Anatomie du rein et du néphron   Source : www.sante-sur-le-net.com 
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TGN1412 : un essai clinique qui 
vire à la catastrophe 
 
Par Noémie Desgranges, 
Étudiante en biochimie de la santé 

En 2006, un nouveau médicament, le TGN1412, conçu 

pour traiter la leucémie et la polyarthrite rhumatoïde, a 

été administré à six volontaires en bonne santé lors d’un 

essai clinique de phase I à l’hôpital de Northwick Park. Ce 

nouvel anticorps superagoniste anti-CD28 a provoqué 

une «tempête de cytokines» ayant conduit les six volon-

taires aux soins intensifs, et ce, malgré les tests précli-

niques qui s’étaient avérés sans danger chez l’animal.  

Les lymphocytes sont des globules blancs responsables de 

la réponse immunitaire. Ils attaquent, entre autres, les 

virus et les bactéries. Les lymphocytes T détruisent les cel-

lules infectées et permettre la production d’anticorps par 

les lymphocytes B. Pour activer les lymphocytes T, il doit y 

avoir une association 

de son récepteur (TCR) 

avec le complexe anti-

gène-MHC d’une cel-

lule présentatrice de 

l’antigène (APC). Il doit 

également y avoir une 

costimulation du ré-

cepteur CD28 présent 

à la surface du lympho-

cyte. La figure ci-contre 

montre ces interac-

tions.  

Le médicament en question est le TGN1412. C’est un anti-

corps anti-CD28, ce qui signifie qu’il peut se lier au récep-

teur CD28 des lymphocytes T. Cette liaison du TGN1412 au 

CD28 permet l’activation et la prolifération du lymphocyte 

sans qu’il y ait activation de son récepteur. On qualifie 

donc le TGN1412 de superagoniste. Des expériences 

avaient déjà été effectuées auparavant avec des superago-

nistes CD28 similaires au TGN1412. Ces expérimentations 

avaient démontré une libération de cytokines anti-

inflammatoires et l'expansion des lymphocytes T régula-

teurs. Les lymphocytes T régulateurs permettent de limiter 

la réponse immunitaire et ainsi prévenir des maladies auto

-immunes. Vu le potentiel thérapeutique du TGN1412, 

plusieurs études précliniques ont alors été effectuées sur 

des animaux.  

Évaluations et études précliniques 

Des évaluations in vitro de TGN1412 ont été effectuées 

par une société de biotechnologies allemande dans des 

cellules humaines et non humaines suivies d’études in vivo 

sur des singes. Les évaluations avaient pour but de mon-

trer la spécificité de TGN1412 pour CD28, ce qui aurait pu 

confirmer l’absence d’interaction avec d’autres cibles mo-

léculaires. La forte affinité du médicament pour le récep-

teur CD28 des primates étant similaire à celle des humains 

– comparativement à celle des rongeurs – des études in 

vivo ont ensuite été menées sur des singes. Aucun signe 

de toxicité ou d’effets indésirables n’a été observé. Néan-

moins, une augmentation de la taille des ganglions lym-

phatiques chez deux singes sur vingt a été observée. 

Administration aux volontaires 

La dose à administrer chez l’humain a été calculée à partir 

des études précliniques. Une dose de 50 mg/kg a été ino-

culée chez les singes durant 4 semaines et aucun effet no-

cif n’a été observé. Par sécurité, il a été convenu d’admi-

nistrer 0,1 mg/kg à des volontaires sains. Quelques mi-

nutes seulement après l’injection du médicament , les 6 

cobayes ont développé une réaction inflammatoire in-

tense incluant des vomissements et des douleurs allant 

jusqu’à en perdre connaissance.  

Reconnaissance de l’antigène par 

un lymphocyte T (Raffin, 2013) 
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Quoi de plus stressant que de se dénicher un stage et 

d’arriver dans une nouvelle équipe ! C’est ce qui nous est 

demandé lorsque nous choisissons le programme coopé-

ratif dans le baccalauréat de biochimie de la santé, 

puisque trois stages sont obligatoires. Moi qui anticipais 

cela, c’est vraiment moins pire de ce que l’on croit lors-

qu’on tombe sur les bonnes personnes.  

Bien que le Service de stage et du développement profes-

sionnel de l’Université nous aide grandement dans la re-

cherche d’employeurs potentiels pour effectuer nos 

stages, j’ai choisi de faire des démarches personnelles afin 

de trouver moi-même ma prochaine « destination » pour 

les quatre prochains mois ! De cette manière, nous pou-

vons solliciter des chercheurs qui travaillent sur des sujets 

qui nous attirent ou nous intriguent à priori. Même si les-

dits chercheurs n’avaient pas en tête de prendre de sta-

giaires à la base, ils sont plus enclins à le faire lorsque ça 

provient de démarches personnelles parce que ça dé-

montre notre réel intérêt face à leurs projets. Et ça a bien 

fonctionné dans mon cas ! 

Le bienfait, souvent insoupçonné, 

de la nouveauté ! 
 
Par Audrey-Anne Lacroix, 
Étudiante en biochimie de la santé 

Environ 12 heures plus tard, ils sont tombés gravement 

malades avec des infiltrats pulmonaires, des lésions pul-

monaires, une insuffisance rénale et une coagulation intra-

vasculaire disséminée. Ils ont ensuite été amenés aux 

soins intensifs où ils sont restés 16 jours, le temps que les 

médecins maitrisent les symptômes de la réaction exces-

sive des lymphocytes T activés. 

Apprentissages et conclusion 

À la suite de cette catastrophe, plusieurs problèmes ont 

été identifiés. Le temps entre chaque dose n’était pas as-

sez long, on n’a donc pas pu observer l’apparition des 

symptômes et éviter l’administration du médicament au 

prochain sujet. De plus, les chercheurs n’étaient pas pré-

parés à cette « tempête de cytokines », donc il a été diffi-

cile d’agir rapidement. Selon un groupe d’experts créé par 

le secrétaire d’État britannique à la Santé, le choix de la 

dose de départ aurait dû être déterminée avec une plus 

grande prudence étant donné les études précliniques 

faites sur des primates, et non sur des humains. Enfin, les 

études in vitro sur l’homme ont été insuffisantes et une 

lacune dans l’interprétation des études précliniques sur 

les primates a été identifiée. Ces sources d’erreurs ont 

servi d’apprentissage pour les futurs essais cliniques. 

Bref, c’est à travers le cours à option d’immunologie offert 

en biochimie que vous aurez l’occasion de mieux com-

prendre les mécanismes de la réponse immunitaire qui 

sont importants dans les maladies immunologiques. 
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Pour mon deuxième stage coop effectué l’an dernier, je 

me suis lancée dans des démarches personnelles auprès 

de professeurs qui m’avaient enseigné ou dont j’avais en-

tendu parler lors de mes cours. En fait, j’ai contacté seule-

ment un chercheur, et ça a été un match parfait ! Ce cher-

cheur m’a tout de suite mise à l’aise lors de notre entre-

tien, surtout lorsqu’il n’a pas eu le temps de tronquer son 

habit de vélo pour une belle chemise ! Ce détail m’a per-

mis de dédramatiser la chose et de me détendre un peu 

malgré le 

fait que 

cette pre-

mière ren-

contre 

reste un 

moyen de 

nous éva-

luer au 

bout du 

compte.  

Après avoir rencontré « le boss », reste à voir le reste de 

son équipe… Encore une fois, belle surprise de ce côté. 

Après quelques minutes de gêne de ma part, ils ont su me 

mettre à l’aise avec leur grand sens de l’humour, leur sim-

plicité et leur personnalité attachante. Nous sommes vite 

devenus amis, jusqu’au point où l’on s’est lancé dans les 

joutes « extrascolaires » de badminton ! 

 

  

 

 

 

 

 

En conclusion, je suis vraiment tombée sur une équipe de 

travail excellente, intègre et plus que plaisante. Ça a telle-

ment cliqué entre nous que me revoilà en stage avec eux 

pour une deuxième session ! 

Le bienfait, souvent insoupçonné, de la   

nouveauté !                  [suite] 

Même si l’amorce d’un nouvel emploi ou un 

déménagement dans une autre ville peu-

vent paraitre effrayants , il ne faut jamais 

sous-estimer les relations qui peuvent en 

découler et la satisfaction personnelle que 

ça peut nous procurer. 

 

• Vivre de réelles expériences de travail dans  ton domaine d’études et cumuler de 12 à 16 mois d'expérience 
avant même la fin de ton baccalauréat 

• Préciser ton orientation de carrière en essayant diverses spécialités de la biochimie 

• Bénéficier d’une rémunération : salaire moyen de 14,54 $ / h pour un 1er stage et jusqu’à 24,59 $ / h pour un 3e 
stage (statistiques de 2019) 

• Développer un réseau de contacts utile pour sa future recherche d’emploi  

1re année  2e année  3e année 4e année 

AUT HIV  ÉTÉ  AUT HIV  ÉTÉ  AUT HIV  ÉTÉ  AUT 

études études stage études stage études stage études stage études 

Le régime COOP de l’UdeS, c’est une alternance 
entre les sessions d’études et de stages rému-
nérés en milieu de travail 

Audrey-Anne lors de son stage avec l’équipe 
du Pr François Corbin  
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Difficile de se distancier de la biochi-
mie en ce temps de pandémie 
 
Par Allison Hethrington, 
Étudiante en biochimie de la santé 

Je pratique avec succès la distanciation sociale avec mes 

parents et mes amis. Or, il existe actuellement une chose 

dont je ne peux me distancier en ce temps de pandémie 

et c’est évidemment la biochimie. Bien qu’elle se trouve 

partout autour de nous, elle a tendance à rester dans 

l’ombre. Cependant, en cette pandémie de Covid-19, la 

biochimie obtient finalement la tête de plusieurs 

affiches. Mais quels rôles occupe-t-elle réellement dans 

cette lutte contre le virus et quelles notions apprises au 

cours du baccalauréat peuvent être utiles?  

Le cours de Virologie humaine appliquée fut un des pre-

miers acteurs dans notre baccalauréat, mais aussi dans 

cette pandémie pour déterminer la nature du virus. Les 

connaissances apprises permettent entre autres de com-

prendre sa structure et ses mécanismes de virulence. Un 

deuxième acteur entre en jeu, soit une des techniques 

couramment utilisées en biochimie, le séquençage. Cette 

technique permet de déterminer la séquence de l’ADN ou 

de l’ARN du génome du virus. C’est aussi la méthode de 

choix pour diagnostiquer le SRAS-CoV-2 chez un patient. 

Par la suite, on fait appel à la bio-informatique afin de trai-

ter les données de séquençage obtenues et de les compa-

rer à celles des banques de données de séquences con-

nues.  

Dès lors, un autre intervenant entre en ligne de compte : 

la culture cellulaire, un processus in vitro. Sortez vos 

boîtes de pétri et milieux stériles, les notions acquises au 

cours de vos travaux pratiques en microbiologie et biochi-

mie seront requises! Celle-ci implique de cultiver des cel-

lules, de les infecter volontairement avec le virus et d’ob-

server ainsi ces effets en présence ou non d’un antiviral. 

Après validation des essais in vitro, on se rapproche un 

peu plus d’un système qui ressemble au corps humain et 

c’est l’heure des essais in vivo précliniques. Grâce à de 

petits animaux, souvent des rongeurs, on peut observer 

l’efficacité de notre antiviral, tout en évaluant l’intensité 

des effets secondaires possibles. Lorsque notre allié sur 

pattes répond positivement au traitement, on élabore le 

plan d’attaque pour les essais cliniques. C’est maintenant 

l’heure du test ultime, est-ce que le corps humain va réa-

gir positivement au traitement? Un petit groupe de pa-

tients, sous l’œil attentif du personnel médical et des cher-

cheurs, sera choisi et mis à l’épreuve avant d’offrir le trai-

tement à l’entièreté de la population.  

Pendant que certains cherchent un traitement, d’autres 

tentent de développer un vaccin. Quelle est la différence? 

Le traitement est utile lorsque la personne est infectée, 

tandis que le vaccin est admis en absence de l’infection et 

permet d’immuniser le corps contre le virus. L’utilité de ce 

dernier, en période de pandémie, est de réduire le taux de 

personnes infectées, et d’ainsi diminuer la propagation du 

SRAS-CoV-2.   

La coopération entre les différentes sphères de la biochi-

mie appliquées à l’humain permet aux chercheurs de pro-

duire un réel impact sur l’aplatissement de la courbe en 

plus de nourrir notre espoir de réduire à néant cette pan-

démie de Covid-19. 


