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Mot du directeur  
Bac en biochimie de la santé 

Déjà la 30e promo on! 

Notre programme est sur le point de saluer le 

départ d’une 30e promo on de biochimistes. 

Au fil des  ans, nos diplômés ont envahi une 

grande variété de milieux professionnels au Québec. Certains sont devenus ensei‐

gnants au secondaire ou collégial, en y apportant  leurs connaissances et qualités 

originales, mi‐biologistes, mi‐chimistes.  Plusieurs ont  joint  les  secteurs pharma‐

ceu que, biotechnologique et environnemental. D’autres ont complété une maî‐

trise ou un doctorat afin d’œuvrer comme professionnel de recherche ou obtenir 

un poste de professeur‐chercheur. Le plus  important est que  la bonne forma on 

théorique et technique acquise lors de leur passage, durant trois années de labeur 

intense et de vie en groupe, a permis aux diplômés de s’accomplir sur le plan pro‐

fessionnel. Par leur rayonnement et leur compétence, ils ont également contribué 

à  forger  la  réputa on d’excellence du programme de biochimie de  la  santé de 

l’Université de Sherbrooke.   

Par‐dessus toutes les compétences professionnelles acquises lors du baccalauréat, 

les étudiants ont décidé ce e année d’approfondir leur  intégra on dans la région 

de Sherbrooke en organisant une ac vité d’engagement communautaire.  Je salue 

leur dynamisme et leur mo va on à redonner à la communauté qui les a accueil‐

lis pendant la durée de leurs études ! 

Pr. Mar n Bisaillon 

directeur du programme et du département 

Journal étudiant 

Ce  journal  est  produit  par  les  étu‐
diantes et  les étudiants en biochimie  
de  la  santé  de  l’Université  de  Sher‐
brooke  de  1er,  2e  et  3e  cycle.    Il  est 
des né aux étudiants et enseignants 
des  collèges  québécois  ainsi  qu’aux 
diplômés du programme.  

 

Qu’on se le dise!  

Notre  biochimie  ne  s’intéresse  pas 
qu’aux  aspects  fondamentaux  de  la 
biologie  moléculaire  et  des  interac‐
ons  ADN‐ARN‐protéines  chez  les 

êtres  vivants.  À  Sherbrooke,  les  res‐
sources de la Faculté des sciences, de 
la  Faculté  de  médecine  et  des 
sciences de la santé et du Centre Hos‐
pitalier  Universitaire  sont  intégrées 
afin  que  les  biochimistes  experts  et 
leurs étudiants stagiaires contribuent 
aux  avancées  de  la  cancérologie,  de 
l’infec ologie,  de  la  géné que  hu‐
maine, de  la pathologie microbienne 
et de la biochimie médicale. 
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Dans  les  années 80,  le Dr.  Stanley Prusiner, gagnant du prix 

Nobel  de Médecine  en  1997,  a  caractérisé  un  nouvel  agent 

infec eux  non‐conven onnel  qu’il  a  nommé  prion  pour 

« INfec ous PROtein ». Les prions causent une maladie neuro‐

dégénéra ve inévitablement fatale et, par conséquent, aucun 

remède n’est connu à ce jour. Les maladies à prions ou encé‐

phalopathies  spongiformes  transmissibles  affectent  les  êtres 

humains  (maladie  de  Creutzfeldt‐Jacob),  les  bovins  (maladie 

de  la  vache  folle),  les  moutons  (scrapie)  et  les  cervidés 

(maladie du dépérissement chronique) (Figure 1).  

L’industrie  bovine 

canadienne  a  gran‐

dement  souffert  de 

la  crise  de  la  vache 

folle, qui a débuté en 

2003,  en  encaissant 

des  pertes  de  2 mil‐

liards  de  dollars. 

Chez  l’humain,  ces 

maladies  affectent  1 

personne par million 

où  80%  des  cas  se 

développent  sans  causes  connues  (sporadique),  20%  sont 

acquis géné quement et un faible 5% sont acquis lors de pro‐

cédures médicales  (e.g.  greffes  de  dure‐mère,  transfusions 

sanguines). Une variante de  la maladie de Creutzfeldt‐Jacob 

(vCJD) a également été observée et résulte de la consomma‐

on de viande bovine contaminée. Dans tous les cas, l’origine 

moléculaire  de  ces maladies  résulte  de  la  corrup on  de  la 

protéine  prion  cellulaire  (PrPC)  en  sa  contrepar e  patholo‐

gique  « Scrapie »  (PrPSc).  PrPSc  possède  des  caractéris ques 

qui  la  rendent  pra quement  indestruc ble  et  difficilement 

décelable. La protéine prion est une protéine exprimée majo‐

ritairement  au  niveau  des  cellules  neuronales, mais  égale‐

ment présente dans la majorité des autres cellules de l’orga‐

nisme.  Ce e  protéine  est  ancrée  à  la  membrane  par  une 

ancre  composée  de  sucres  et  de  lipides  et  orientée  vers  le 

milieu extracellulaire (Figure 2). 

Dans  les  cas  sporadiques,  les mécanismes moléculaires me‐

nant à la corrup on de la 1e protéine prion (PrPC) en PrPSc sont 

toujours  inconnus.  En  tant  qu’étudiant  au  doctorat  dans  le 

laboratoire du Dr. Xavier Roucou,  je  travaille à  iden fier et à 

caractériser  l’élément déclencheur de ces maladies neurodé‐

généra ves.  Au  labora‐

toire, j’u lise quo dien‐

nement  des  techniques 

de biologie moléculaire, 

de culture cellulaire, de 

microscopie  à  fluores‐

cence  et  je  travaille 

également  avec  des 

souris  transgéniques. 

De  récentes  études  in 

cellulo  et  in  vivo  mon‐

trent  que  la  liaison  de 

deux  protéines  prion 

PrPC  (ce  qu’on  appelle  la 

dimérisa on)  s’avère  né‐

faste pour l’organisme.  

À par r de ces études, nous avons émis l’hypothèse que la diméri‐

sa on  de  la  protéine  prion  PrPC  pourrait  être  l’élément  déclen‐

cheur de ces maladies. Nous avons créé un modèle cellulaire qui 

nous permet de  forcer  spécifiquement  la dimérisa on de 2 pro‐

téines prion PrPC et de suivre l’effet de ce e dimérisa on dans les 

cellules. Ce modèle nous  a permis de  reproduire des  caractéris‐

ques propres aux maladies à prions telles qu’un changement de 

conforma on  de  PrPC  et  une  augmenta on  de  son  agréga on. 

Nous  travaillons  également  avec  des  souris  transgéniques,  chez 

lesquelles nous pouvons forcer la  dimérisa on de PrPC et ce, uni‐

quement dans  leur cerveau. Ces souris transgéniques cons tuent 

un excellent modèle physiologique qui nous perme ra de confir‐

mer et d’extrapoler nos observa ons recueillies dans les cellules.  

Bref, mes travaux de doctorat perme ront de mieux connaître cet 

agent  infec eux que  sont  les prions,  ce qui mènera peut‐être  à 

l’iden fica on de nouvelles cibles thérapeu ques pour la créa on 

de vaccins.  

Figure  1 .  « Scrapie »  chez  le  mouton, 
nom  dû  aux  nombreuses  lésions  de 
gra ages 

Figure 2 : Localisa on membranaire de la 
protéine prion PrPC  (rouge) et marquage 
du noyau  (bleu) observé en microscopie 
à fluorescence dans un neurone 

Les prions : un agent  infec eux non‐conven onnel 
fascinant, mais fatal 
par Maxime Béland, étudiant au doctorat  
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Tous deux étudiants au  collégial, Danny  Luong et Alexandre 

Allard ont développé un procédé de dégradation du polysty‐

rène,  un  plastique  non  recyclé  au Québec  et  très  commun 

dans  l'industrie. Comment s’y sont‐ils pris pour arriver à cet 

exploit  ?    En  se posant  la question de  recherche  suivante  : 

« Puisque  les bactéries s’adaptent facilement et rapidement, 

certaines espèces sont‐elles aptes à trouver  les éléments es‐

sentiels à leur survie dans du polystyrène, le dégradant par le 

même  coup  ?  »    Luong  et Allard  ont  travaillé  à  par r  d’un 

échan llon de sol contaminé par du polystyrène.  Ils ont cul ‐

vé  et  sélec onné  les  bactéries  survivant  dans  un  milieu 

pauvre  en  nutriments, mais  riche  en  polystyrène.    Ce  plas‐

que,  nécessitant  normalement  plus  de  1000  ans  pour  se 

dégrader, a été détruit à 70% après deux  semaines passées 

en contact avec les bactéries sélec onnées ! 

Ces résultats stupéfiants ont été présentés par Luong et Allard 

au 14e Grand Prix du Stockholm Junior Water Prize, une compé‐

on  interna onale  qui  accueille  les meilleurs  projets  réalisés 

par des  jeunes de 15 à 20 ans au sujet de  l’eau.   « L’approche 

proposée, en plus « d’être efficace, peu dispendieuse  et appli‐

cable assez rapidement, pourrait perme re de réduire considé‐

rablement  la quan té de ce polymère se retrouvant dans l’eau, 

partout sur la planète » a déclaré les membres du jury.  De plus 

en plus de  rebus  chimiques  se  retrouvent  chaque année dans 

l’environnement et  les  cours d’eau,  relâchant des  toxines nui‐

sibles pour l’environnement et mortelles pour la vie aqua que.  

« Le polystyrène expansé (PSE) est une menace réelle pour l'en‐

vironnement  puisqu'il  contribue  à  la  propaga on  de  toxines 

telles que le styrène et le bisphénol A dans nos eaux. Nous espé‐

rons que notre méthode sera largement u lisée et améliorera la 

qualité de  l'eau dans  le monde » ont déclaré  les  lauréats après 

avoir reçu leur prix. 

C’est  avec  leur projet Armes  à dégradation massive, présenté 

en 2010 dans le cadre des Expo‐sciences régionale, québécoise 

et ensuite pancanadienne que Danny et Alexandre se sont taillé 

une place à cette grande finale internationale qui réunissait une 

centaine  de  projets  provenant  de  plus  de  30  pays.  Les  vain‐

queurs ont reçu une bourse de 5000$ US.   

 

Source : Le Conseil de 

développement du loisir 

scientifique et le 

Stockholm Interna onal 

Water Ins tute 

 

Biodégradation du plastique polystyrène 

En développant un nouveau procédé de dégrada on par des bacté‐

ries, Danny Luong et Alexandre Allard remportent le Grand Prix du 

Stockholm Junior Water Prize de Suède.  

Le régime COOP de l’Université de Sherbrooke : explica ons de base 

Le régime coopéra f, c’est une alternance stages‐études.  L'étudiant en régime COOP associe une expérience pra que ac‐
quise en milieu de travail aux connaissances reçues à l'université. Ce e opportunité permet d’exercer graduellement l'ac ‐
vité professionnelle de biochimiste de la santé.   

Voici l’agencement des stages (T) et des sessions d’études (S) du régime coop : 

 

 

 

Le régime COOP te permet de :  
 Vivre de réelles expériences de travail et ce, dans ton domaine d’études; 
 Préciser ton orienta on de carrière en essayant diverses spécialités de la biochimie; 
 Bénéficier d’un salaire : salaire moyen de 400$ par semaine pour un stage T1 et de 

500$ par semaine pour un stage T3   (chiffres de 2010‐2011 pour le baccalauréat en 
biochimie de la santé).  

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

AUT  HIV   ÉTÉ   AUT  HIV   ÉTÉ   AUT  HIV   ÉTÉ   AUT 

S1  S2  ‐  S3  T1  S4  T2  S5  T3  S6 
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Samedi  le  22  octobre  dernier,  près  de  40  étudiants  et 
membres du personnel de biochimie de la santé de l’Universi‐
té de Sherbrooke se sont engagés auprès de  la communauté 
sherbrookoise.   

Armés de sacs, de gants et de bonne volonté, 
ils ont réalisé une collecte des ordures et ma‐
ères  recyclables  sur  les  berges  du  Lac  des 

Na ons et  toute  la por on de piste  cyclable 
longeant le lac.   

C’est  après  en  avoir  délibéré  lors  de  la  der‐
nière assemblée de  leur  comité que  les étu‐
diantes  et  étudiants  des  quatre  années  du 
baccalauréat  en  biochimie  de  la  santé  ont 
choisi  de  s'associer  à  l'organisme 
« Des na on Sherbrooke » pour me re ce e 
ac vité en place. Les membres du personnel 
ont par  la suite été  invités à se  joindre à eux 
pour arpenter à pied  le  tour du  Lac des Na‐
ons pour en ne oyer les berges. 

« Je  crois  que  l’on  peut  dire  que  l’ac vité  a 
été un  franc  succès,  vu  le  grand nombre de 
par cipants  volontaires  et  engagés! »  sou‐
ligne André‐Jean Rouleau, étudiant de 4e année au baccalau‐
réat en biochimie de la santé et organisateur de l’événement.  

De nombreux marcheurs et cyclistes présents autour du Lac des 
Na ons  ont  souligné  à  plusieurs  reprises  leur  apprécia on  des 
efforts déployés par les étudiants lors de ce e journée. 

Les étudiants du baccalauréat en biochimie de 
la  santé  espèrent  que  leur  geste  aura  l’effet 
d’une  trainée  de  poudre  à  travers  les  diffé‐
rentes facultés de l’Université de Sherbrooke. 

Les  promo ons  des  quatre  dernières  années 
du  programme  de  biochimie  de  la  santé  de 
l’Université de Sherbrooke ont uni leurs forces 
pour ne oyer les berges du Lac des Na ons. 

Les étudiants du baccalauréat en biochimie de 
la  santé  espèrent  ainsi  donner  une  significa‐
on au terme « engagement » présent dans la 

devise  de  la  Faculté  de  Médecine  et  des 
Sciences  de  la  Santé  en  donnant  un  peu  de 
leur temps afin de contribuer de façon posi ve 
à  la communauté qui  les accueille pendant  la 
durée de  leurs études. D'autres ac vités d'en‐
gagement  communautaire  sont  prévues  au 
cours des prochains mois et perme ront aux 
étudiants  du  programme  de  biochimie  de  la 

santé de l’Université de Sherbrooke de démontrer leur engage‐
ment dans la région estrienne. 

Engagement dans la communauté et 
études universitaires  
Les étudiants de biochimie de la santé ont voulu donner de 
leur temps pour contribuer de façon posi ve à la commu‐
nauté qui les accueille pendant la durée de leurs études. 
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Il y a des milliards et des milliards de divisions cellulaires qui se 

passent à chaque seconde dans notre corps. Normalement, les 

cellules finissent par mourir après un nombre donné de divi‐

sions, ce qu’on appelle  la sénescence. Par contre,  les cellules 

cancéreuses ont  la par cularité de  se diviser  indéfiniment et 

ce,  de  façon  incontrôlée.  Plusieurs  techniques  sont  u lisées 

pour bloquer ce phénomène, dont la chimiothérapie.  

Il faut cibler une étape par culière de la division cellulaire afin 

de pouvoir bloquer la proliféra on de cellules cancéreuses. De 

nombreuses molécules an cancéreuses u lisées cliniquement 

ciblent  les  microtubules,  qui  cons tuent  le  squele e  de  la 

cellule.  Ces  filaments  sont  à  l’origine  de  la  répar on  des 

chromosomes  en  par es  égales  lors  de  la  duplica on  d’une 

cellule en deux. Un problème lors de ce e étape peut mener à 

la mort d’une cellule  (apoptose) ou à une proliféra on anor‐

male (cancer).  

D’ailleurs,  un  ar cle  scien fique  publié  dans  la  revue  Che‐

mistry and Biology présente  ce  sujet, qui  fait par e des  tra‐

vaux de Sergey Tcherniuk. Cet étudiant travaille actuellement 

au  Centre  de  recherche  en  biochimie  macromoléculaire  de 

Montpellier  dans  le  laboratoire  de  la  chercheure  Ariane 

Abrieu. Tcherniuk étudie  la molécule UA62784, un  inhibiteur 

cytotoxique.  Il a pu me re en évidence  la propriété d’inhiber 

la polymérisa on des microtubules de  cellules  cancéreuse  in 

vitro de ce e molécule. En plus de bloquer la division des cel‐

lules cancéreuses, elle permet d’ac ver l’apoptose de ces cel‐

lules. Elle permet également d’amplifier l’effet de nombreuses 

autres molécules  telles  que  la  vinblas ne,  qui  par cipe  à  la 

dépolymérisa on des microtubules de  cellules  et qui  est  ac‐

tuellement  u lisée  en  clinique.  Fait  important,  la  UA62784 

peut être u lisée à faible dose contrairement aux autres molé‐

cules u lisées en ce moment. 

La molécule n’a pas été testée encore chez l’humain, mais elle 

permet  d'envisager  des  avancées  dans  les  traitements  cli‐

niques  par  chimiothérapie  car  en  ce moment,  certaines  tu‐

meurs sont  incurables et résistantes à tout traitement connu 

en clinique. Plusieurs tests in vitro devront être effectués afin 

de  récolter  les données nécessaires pour op miser  l’effet de 

UA62784  couplé  avec  des  molécules  connues  afin  pouvoir 

administrer  ce e  molécule  aux  pa ents  a eints  de  cancer 

dans le futur. 

 Source  :  Tcherniuk,  S., Deshayes,  S.  Sarli, V. Divita, G.  et Abrieu A.  
UA62784  Is a Cytotoxic  Inhibitor of Microtubules, not CENP‐E.   Che‐
mistry & Biology, 18(5) 631‐641. 

Une nouvelle molécule contre le cancer  
Une alterna ve pour la résistance aux chimiothérapies 

par Julien Boudreault, étudiant au bac depuis 2009 

 

Bloguez avec un étudiant biochimiste 

Pour connaître de l’intérieur la forma on en biochimie de la santé de l’Univer‐
sité de Sherbrooke,  son orienta on biomédicale unique au Québec,  son  ré‐
gime coopéra f, ses étudiants et ses professeurs, lisez les récits de notre blo‐
gueur et posez‐lui directement vos ques ons. 

www.USherbrooke.ca/lavie/blogues/    
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Vivre la biochimie de la santé… les étudiants 

Danny Bergeron  

étudiant au bac de 2008 à 2011 

Le  baccalauréat  en  biochimie  de  la  santé  de  l’Université  de 
Sherbrooke  est  à  la  fois  passionnant  et  unique  par  ses mé‐

thodes d’enseignement. Les nombreux laboratoires présents au cours de la forma on 
m’ont permis de me re en pra que  les no ons théoriques étudiées. Les coordonna‐
teurs des laboratoires sont formidables et te poussent à développer ton esprit cri que 
ainsi qu’à réfléchir par toi‐même pour devenir plus autonome. Ils partagent avec plai‐
sir  leur expérience et  leur savoir‐faire. Durant  ton cheminement au bac,  les  travaux 
pra ques t’aident à être plus habile et plus confiant  lors de tes stages, et ceux‐ci te 
perme ent de  te perfec onner et d’acquérir une certaine aise en  laboratoire. Avec 
ces ap tudes en main, il est par la suite facile de s’inves r à fond et de se passionner 
pour un projet lors de l’arrivée aux études supérieures ou sur le marché du travail. 

Alice Barbarin 

étudiante française au post‐doctorat en biochimie 

Cela fait maintenant presque un an que je suis arrivée à Sher‐
brooke et  je dois dire que  je m’y plais beaucoup. La ville pré‐
sente  les  avantages  d’une  grande  ville mais  pas  les  inconvé‐

nients. La nature est vraiment toute proche et il n’y a pas de bouchons de circula on! 
Je n’ai eu aucun mal à me trouver un  logement proche du CHUS et grâce au service 
d’autobus très abordable lorsque l’on est étudiant, une auto n’est pas nécessaire.  Au 
département de biochimie, l’environnement de travail est très dynamique et très mo‐
vant. Le niveau des étudiants est très élevé, notamment grâce au système de stages 

COOP. Ainsi, les étudiants au bac ont déjà une grande expérience technique lorsqu’ils 
arrivent à  la maitrise. De plus, des conférences sont régulièrement organisées et  les 
conférenciers invités sont toujours de grande qualité.  

Luis Rafael Silva 
étudiant au bac    
depuis 2009 
 
J'ai  fait  mon  Cégep  en 
Sciences,  le res et arts, 

où  j'ai  eu  la  chance d'avoir un professeur 
de  chimie  organique  qui  a  beaucoup  in‐
fluencé  mon  cheminement.  J'aurais  bien 
pu  aller  en  chimie  à  l'université,  mais  je 
trouvais qu'elle était parfois un peu froide. 
Il lui manquait un p' t quelque chose pour 
me séduire totalement.  
 
J'étais aussi intéressé par la recherche mé‐
dicale, mais  l'idée de  faire un doctorat en 
médecine avant de  commencer à  faire de 
la recherche ne me paraissait pas très a ‐
rante. Heureusement, lorsque le temps des 
portes  ouvertes  des  universités  est  venu, 
j'ai  vu  que  le  bac  en  biochimie  me  per‐
me ait  d'envisager  une  carrière  en  re‐
cherche  dans  le  milieu  médical  rela ve‐
ment  rapidement  sans  faire  la médecine. 
La  biochimie me  permet  de  faire  un mé‐
lange de mes passions,  soit  faire de  la  re‐
cherche,  essayer d'améliorer  la qualité de 
vie des personnes et faire de la chimie !    
 

Dr. Jacques Archambault 

employeur d’étudiants stagiaires 
à l’Ins tut de recherches cliniques 
de Montréal 
 

J’ai eu le plaisir et la chance d’engager plusieurs étudiants du 
régime coopéra f (COOP) de l’Université de Sherbrooke.  À 
chaque fois, j’ai été impressionné par leur professionnalisme, la 
qualité de leur forma on, leur curiosité scien fique et par l’inté‐
rêt qu’ils démontrent pour le travail bien fait.  Ces étudiants se 
sont toujours intégrés très facilement à notre équipe de re‐
cherche et ont contribué de manière tangible à nos projets. J’ai 
aussi eu l’opportunité de recruter quelques diplômés du régime 
COOP en tant qu’étudiants aux études supérieures. Tous ont 
réussi avec brio leurs études de maîtrise ou de doctorat. La for‐
ma on donnée par le régime COOP de l’UdeS est sans aucun 
doute l’une des meilleures au pays ! 

Dr. Philippe Sarret 

employeur d’étudiants stagiaires et direc‐
teur du Groupe de neurosciences de Sher‐
brooke 

Au  cours  des  dernières  années,  mon  labora‐
toire de  recherche  spécialisé dans  le domaine 
de  la neurophysiologie de  la douleur a eu  l'oc‐

casion  d'accueillir  des  stagiaires  inscrits  au  régime  COOP.  Ces 
étudiants,  provenant  de  disciplines  scien fiques  variées  telles 
que  la biochimie ou  la pharmacologie et à des stades différents 
de  leur  cursus  universitaire,  ont  su  faire  preuve  d'une  grande 
maturité et de débrouillardise dans  la réalisa on de  leur projet 
de  recherche. Très  appréciés par  les étudiants gradués,  ils ont 
aussi réussi, en peu de temps, à s'intégrer à  l'équipe aussi bien 
sur le plan scolaire qu'extrascolaire. Jumelé à leur capacité d'ap‐
pren ssage  et  à  leur  volonté  d'acquérir  de  nouvelles  connais‐
sances,  ils  représentent  sans  aucun  doute  une  main‐d'œuvre 
hautement qualifiée en recherche biomédicale. 

Vivre le régime coopéra f… les employeurs 
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Pour toute informa on : 
  

Contactez Marie‐Claude Routhier 
coordonnatrice du baccalauréat 

marie‐claude.routhier@USherbrooke.ca 
819 821‐8000 poste 62030  

 

Visitez‐nous à l’adresse  
www.USherbrooke.ca/bac‐biochimie 

 

Comité de mise en page 
 

Secrétariat du baccalauréat en biochimie de la santé 
Faculté de médecine et des sciences de la santé 
Université de Sherbrooke, Qué.  J1H 5N4 
téléphone : 820‐6868 poste 12563  
 

 

Photographies par Robert Dumont, Maxime Béland, Départe‐
ment d’agriculture des États‐Unis d’Amérique 

Je suis maintenant étudiante en troisième année au baccalau‐

réat  en  biochimie  de  la  santé  à  l’Université  de  Sherbrooke. 

Depuis deux ans déjà,  je  fais mes stages d’été dans  le  labora‐

toire de recherche du Dr. Pierre Lavigne. Mes collègues et moi 

travaillons sur des protéines  impliquées dans  la  transcrip on, 

regroupées  sous  l’appella on Myc/Mad/Max.  Lorsque  la pro‐

téine Myc est surexprimée dans une cellule pour une raison ou 

une autre,  il s’ensuit une dérégula on de  l’expression de plu‐

sieurs gènes  impliqués dans  la  croissance  cellulaire. Ainsi,  les 

cellules affectées entrent en proliféra on excessive. Le résultat 

est mieux connu sous le nom de tumeur. En effet, un déséqui‐

libre  dans  l’expression  du  facteur  de  transcrip on Myc  peut 

mener au développement d’un cancer. L’un des objec fs pour‐

suivis par le laboratoire est de caractériser les protéines impli‐

quées  dans  le  réseau  afin  de mieux  comprendre  les  interac‐

ons qu’elles ont  les unes avec  les autres ainsi que  leur  inte‐

rac on avec  l’ADN. De plus,  le développement d’un  inhibiteur 

de Myc fait aussi par e des buts à a eindre.  

Il  faut  donc  comprendre  que  l’objec f  ul me  poursuivi  par 

tous les membres du laboratoire est de réussir à diminuer ou à 

empêcher  la  forma on de  tumeur due  à  la  surexpression de 

Myc. Il est pourtant facile d’oublier ce digne objec f et de tom‐

ber dans une rou ne de manipula ons et d’analyses. La mo ‐

va on se fait rare  lorsque  les résultats ne sont pas au rendez‐

vous ou lorsque le doute s’installe. Comment faire pour retrou‐

ver ce e mo va on perdue?  

Malheureusement, notre  source de mo va on  s’est  avérée  être 

ce que nous voulons justement comba re. L’une de nos collègues 

se ba ait  férocement contre un cancer pendant  l’été. Voir quels 

effets  a  une  pe te  protéine  surexprimée  sur  une  personne  si 

proche  de  notre  entourage m’a  d’abord  laissée  sous  le  choc  et 

dans  l’incompréhension.  Je  me  sentais  impuissante  face  à  ce 

qu’elle devait affronter. Ensuite, j’ai réalisé que le projet sur lequel 

je travaille a  justement pour but d’éviter que d’autres personnes 

n’aient à se ba re contre le cancer. Ensemble, nous avons donc la 

possibilité de  faire  avancer  la  recherche dans  ce domaine. Nous 

é ons bel et bien impuissants face à ce que notre collègue vivait, 

mais pas contre  le cancer  lui‐même. Le  fait d’être confronté à  la 

réalité de  ce fléau nous amène donc à nous  rappeler quels  sont 

nos vrais objec fs. Ce n’est pas seulement la caractérisa on d’une 

protéine, mais plutôt  la  recherche  et  la découverte d’un moyen 

pour empêcher ce e pe te protéine appelée Myc de faire tant de 

dommages à ceux qui nous sont chers.  

Voilà notre source de mo va on !  

Source de mo va on 
Derrière les manipula ons en laboratoire, la possibilité de faire la différence  

par Loïka Maltais, étudiante au bac depuis 2009 


