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Le Québec
se dote
d’un oncopole
CLAUDE LAFLEUR

Collaboration spéciale

L

ISTOCK

Malgré le bon développement du secteur de la recherche en oncologie, l’Oncopole est né du constat que les expertises et les
compétences sont tout de même morcelées dans dif férentes institutions, dans dif férentes universités ainsi qu’à dif férents niveaux.

sources dans la formation de
chercheurs, « ce qui fait que le
Québec est reconnu mondialement pour la qualité de ses
chercheurs », renchérit-il.

e 15 février dernier,
le Fonds de recherche du QuébecSanté (FRQS) a an- Coup de pouce de Merck
Le point de dépar t du prononcé la création de
l’Oncopole, un pôle de re- jet d’Oncopole, explique le
cherche, de développement et Dr Battista, a été de constater
de commercialisation visant à que si au Québec, l’oncologie
accélérer la lutte contre le est un secteur de recherche
cancer.
très développé, les expertises
« Il s’agit d’une structure de et les compétences sont tout
concertation, explique le Dr Ré- de même morcelées dans difnaldo Battista, directeur scien- férentes institutions, dans diftifique du FRQS. L’Oncopole férentes universités ainsi qu’à
s’oriente vers l’action, vers le dif férents niveaux. « En pardéveloppement, vers la mise en tant de ce constat, on s’est dit
marché et vers l’amélioration qu’il serait intéressant d’imades pratiques médicales en on- giner un projet qui engendrecologie. Nous serons vraiment rait une synergie encore plus
très, très proactifs ! »
grande entre toutes les perCette structure légère ras- sonnes qui œuvrent en oncolosemble chercheurs et spécia- gie. » Cette synergie vise en
listes provenant du gouverne- fait à positionner le Québec
ment, des centres de re- encore plus avantageusement
cherche et de médecine cli- sur la scène nationale et
nique ainsi que du privé dans internationale.
un processus de cocréation.
L’idée d’une telle synergie
D’ailleurs, au cours de la der- circulait depuis des années,
nière année, plus de 50 experts souligne-t-il, et le défi consistait
ont été appelés à collaborer à trouver le financement nécesafin d’établir les priorités du saire pour la mettre en œuvre.
nouvel organisme.
Or, il y a deux ans,
C’est ainsi que la
rappor te le D r Batmission de l’Oncotista, il y a eu un
pole compor te qua« concours de circonstre volets, dont en
tances » qui a fait que
premier lieu la rele ministre de la
cherche en oncoloSanté Gaétan Bargie, ayant pour objecrette, le scientifique
tif d’amplifier les
en chef Rémi Quirion
et les gestionnaires
synergies entre les
groupes de redu FRQS ont été mis
cherche existants. Le Rénaldo Battista en contact avec les dirigeants de la phardeuxième volet porte
maceutique Merck.
sur l’entrepreneuriat « On s’est dit
et la commercialisa« On s’est alors dit
qu’il serait for t intétion ou, comme l’ex- qu’il serait
plique le D r Battista,
ressant de travailler
ensemble pour créer
« comment par tir des intéressant
un modèle inédit de
développements de la
collaboration entre
recherche pour mettre d’imaginer
une firme privée et un
en marché des pro- un projet qui
organisme subvenduits et thérapies ». Le
tionnaire public. Il
t r o i s i è m e v o l e t engendrerait
nous fallait imaginer
concer ne la « per tiquelque chose de noun e n c e c l i n i q u e » , une synergie
veau, de réellement
c’est-à-dire une rénovateur. »
flexion continue sur encore plus
Et très rapidement
les choix qui devront grande entre
par la suite ont été
se faire en fonction
impliqués des exd e s r é s u l t a t s q u i toutes les
per ts de la commuémergeront des deux
nauté scientifique, du
premiers volets. En- personnes
ministère de la Santé
fin, le quatrième volet
et de l’Institut natioconcer ne la for ma- qui œuvrent
tion des chercheurs, en oncologie » nal d’excellence en
santé et ser vices sodes étudiants et des
ciaux, ainsi que des représenspécialistes.
Incidemment, le Fonds de tants de la société civile. « Plurecherche du Québec–Santé, sieurs regroupements de paqui pilote le projet, a pour tients nous ont appor té une
fonction de soutenir la re- perspective citoyenne », précise
cherche en santé au Québec le Dr Battista.
en octroyant près de 100 milEn outre, à l’occasion d’une
lions à des chercheurs et à rencontre avec la haute direcdes étudiants à la maîtrise, au tion de Merck International, au
doctorat et au postdoctorat. New Jersey, le Dr Battista s’est
Bon an mal an, le FRQS distri- fait dire que la pharmaceub u e 3 0 0 s u b v e n t i o n s à tique, implantée dans plus de
quelque 3000 chercheurs et 150 pays, avait recensé une di6500 étudiants. « Dès 1964, le z a i n e d ’ e n d r o i t s d a n s l e
Québec a été novateur en deve- monde, dont le Québec, où elle
nant la première province à se désirait investir dans des actividoter d’un organisme public tés novatrices. « C’est dire qu’à
qui finance la recherche dans l’international, le Québec est
le domaine de la santé », rap- perçu comme un endroit novapelle le directeur scientifique teur où existe une capacité d’indu FRQS. En outre, l’orga- teraction entre le gouvernement,
nisme subventionnaire investit près de 40 % de ses res- VOIR PA GE H 8 : ONCOPOLE
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Deux budgets
Et si les pharmaceutiques
contradictoires
revenaient au Québec ?

pour la recherche

CLAUDE LAFLEUR

Collaboration spéciale

omme pour une foule
C
d’autres sphères de la médecine, l’oncologie est un do-

NADIA KOROMYSLOVA

maine de recherche qui évolue très rapidement.
Selon le Dr Rénaldo Battista,
directeur scientifique du
Fonds de recherche du Québec–Santé (FRQS), l’une des
grandes tendances observées
dans le domaine médical est la
médecine personnalisée. « Il
s’agit d’en arriver à un arrimage efficace entre un patient
qui a un problème spécifique et
la thérapie qui lui convient le
mieux », explique-t-il.
Ainsi, en oncologie, on dispose d’une panoplie d’interventions possibles, mais l’un
des problèmes les plus sérieux
est le fait que celles-ci attaquent aussi bien les cellules
cancéreuses que les cellules
saines — ce qui provoque bien
sûr la per te des cheveux,
mais, sur tout, une foule de
complications. « On cherche
donc à concevoir des thérapies
de plus en plus ciblées contre la
maladie, mais sans avoir d’impact sur les cellules saines », indique le Dr Battista.
Notons que ce docteur n’est
pas oncologue, mais qu’à titre
de directeur scientifique du
fonds qui subventionne la recherche en santé au Québec, il
possède la vision d’ensemble
de tout ce qui se fait comme
recherche en la matière.
Rénaldo Battista détient un
doctorat en médecine de l’Université de Montréal ainsi
qu’une maîtrise en santé publique et un doctorat en politiques et gestion de la santé.
Jusqu’à sa nomination en 2012
comme directeur scientifique
du FRQS, il était directeur du
Département d’administration
de la santé de l’Université de
Montréal en plus d’être le titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en évaluation des
technologies et des modes
d’intervention en santé.
« Notre objectif au FRQS,
c’est de faire en sor te que nos
chercheurs se développent et
disposent d’une infrastructure
qui leur permet d’être très compétitifs sur la scène nationale et
internationale, précise-t-il. On
appuie les chercheurs à l’aide
d’un important programme de
bourses, en plus de financer 18
réseaux de recherche. »
Un bel espoir qu’obser ve
ce scientifique dans la lutte
contre le cancer est ce qu’on
appelle l’immunothérapie,
c’est-à-dire la mise au point
de thérapies qui mettent à

erminées, les années de
compressions pour les
T
chercheurs ? Cela dépend du

Collaboration spéciale

ISTOCK

La tradition du travail collaboratif, la créativité et la qualité de formation des chercheurs seraient des
atouts indéniables pour un renouveau dans la recherche réalisée par les pharmaceutiques, selon le
Dr Rénaldo Battista, directeur scientifique du Fonds de recherche du Québec–Santé (FRQS).

profit le système immunitaire
du patient dans sa lutte
contre le cancer. « Ça, c’est un
domaine qui se développe très
rapidement en ce moment »,
souligne-t-il.
Justement, nos chercheurs
sont à la fine pointe en immunothérapie, notamment grâce
aux travaux réalisés à l’Institut
de recherche en immunologie
et en cancérologie (IRIC) et au
Centre de recherche de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont.
Ceux-ci viennent d’ailleurs
d’organiser un impor tant
congrès sur la médecine régénérative et l’utilisation des cellules souches.

Les atouts du Québec
Non seulement le Québec
possède-t-il des équipes de
chercheurs en oncologie de
calibre inter national, mais
celles-ci ont même développé
une réputation enviable, rapporte Rénaldo Battista.
« L’une des forces souvent
mentionnées par les collègues
de l’extérieur, lorsqu’ils regardent ce qui se passe au Québec
en recherche scientifique, c’est
qu’on a une tradition de travail collaboratif. » Entre autres, le Québec a été le premier endroit au Canada où on
a créé, il y a une trentaine
d’années, des réseaux de recherche. « Il y a donc ici cette
volonté, cette facilité et cette
compréhension du travail en
réseau, où on se rend compte
que si on travaille ensemble, on
est beaucoup plus forts que sé-

parément et en compétition. »
Une autre force, poursuit-il,
est le fait que les Québécois
sont réputés dans une foule de
domaines comme étant extrêmement créatifs. « On observe
vraiment une grande créativité
de la part de nos chercheurs qui
sont à la fine pointe », observe
celui qui chapeaute la recherche en santé au Québec.
En outre : le Québec est un
lieu de formation de très haut
niveau. « La qualité de formation de nos chercheurs ainsi
que la qualité de nos programmes de deuxième et troisième cycles sont reconnues, déclare le D r Battista. Même
chose concernant la qualité des
travaux que nous faisons non
seulement en recherche fondamentale, mais également en recherche clinique — des travaux
de très, très haut niveau. »

Le retour des
pharmaceutiques ?
Selon le directeur scientifique du FRQ – Santé, ces
atouts pourraient bien faire en
sorte qu’on assistera bientôt à
un renouveau dans la recherche réalisée par les
grandes pharmaceutiques.
« Il y a quinze ou vingt ans,
nombre de compagnies pharmaceutiques ont conclu qu’il
leur en coûterait beaucoup
moins cher de faire de la recherche clinique dans les pays
en développement, rapporte le
Dr Battista. Mais je pense que
le pendule est en train de basculer, puisqu’on se rend compte

qu’il y a des problèmes de qualité des données et de crédibilité
scientifique. C’est dire que les
pharmaceutiques se rendent
compte qu’il y a un coût associé
au manque de qualité et que,
sans qualité, on ne peut aller
très loin. »
Voilà qui pourrait expliquer
l’intérêt des pharmaceutiques
à revenir faire de la recherche
au Canada, et au Québec en
particulier, d’observer le directeur scientifique du Fonds de
recherche du Québec – Santé.
« Après tout, on est reconnus
pour la grande qualité de ce que
nous faisons ici », résume-t-il.
« L’industrie est en pleine
transformation, observe-t-il, et
nous voyons que leur plan d’affaires change. »
Par ailleurs, alors qu’autrefois, les pharmaceutiques disposaient de leurs propres capacités de recherche à l’interne, elles tendent à présent à
s’appuyer sur des centres et
des équipes de recherche qui
existent à l’externe.
Du coup, elles constatent
que le Québec a fait
d’énormes investissements
dans trois centres hospitaliers
universitaires — le CUSM, le
CHUM et le CHU Sainte-Justine. « On a donc développé ces
der nières années des infrastr uctures de recherche qui
sont vraiment top niveau, déclare le Dr Battista. Il s’agit à
n’en point douter d’infrastructures du XXI e siècle, alors
même que la conjoncture évolue… en notre faveur ! »
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des fonds consacrés aux regroupements de chercheurs,
souvent composés d’étudiants
au doctorat et au postdoctorat,
qui permettra d’encourager la
multidisciplinarité et la relève.
Avec l’augmentation du budget des Fonds de recherche,
les subventions pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat devraient croître. « C’est
eux, la fine pointe de la recherche, c’est eux qui font les
nouvelles découvertes, rappelle
M. Bouchard. Avec le réinvestissement, on s’assure que les
chercheurs de partout au Québec puissent ef fectuer la recherche pour laquelle ils ont été
formés. »

palier gouvernemental dont on
parle. Alors que le der nier
budget du gouvernement du
Québec promet de nouveaux
fonds pour la recherche, celui
du Canada déçoit par son
manque de réinvestissement.
Frédéric Bouchard, président de l’Association francophone pour le savoir (Acfas),
se dit « ravi et soulagé » par le
dernier budget Leitão, car les
dernières années ont été difficiles pour la communauté de
la recherche. Compressions et
stagnation du financement de- Année maigre au fédéral
puis dix ans affectaient nomDu côté du fédéral, le budbre de programmes et lais- get de l’année dernière ainsi
saient les chercheurs incer- que les consultations menées
tains quant à l’avenir. « Il fallait tout au long de l’année laisune action forte pour retrouver saient présager un budget fal’équilibre », souligne-t-il.
vorable à la recherche. Or, le
C’est ce qu’accomplit le nou- dernier budget Morneau déveau budget, qui injecte des çoit. Les sommes allouées aux
sommes supplémentaires dans C o n s e i l s d e r e cherche du
les Fonds de recherche du Qué- Canada stagnent alors que la
bec — principaux organismes majorité des investissements
subventionnaires de la re- vont à des programmes spécicherche universitaire —, et ce, fiques. Or, la communauté unisur cinq ans. Cet engagement à versitaire crie famine depuis
long terme « va appor ter une p l u s i e u r s a n n é e s . L’Assostabilité à la recherche
ciation canadienne des
au Québec qui manprofesseures et profesquait depuis quelques
seurs d’université estiannées ». Ainsi, les
mait que 350 millions
Fonds de recherche du
de plus seraient nécesQuébec, se voient acsaires aux conseils de
corder 20 millions cette
recherche cette année
année et 40 millions
pour mener à bien leur
pour les années suimission.
vantes, pour un total de Frédéric
« Notre société invesBouchard
180 millions sur 5 ans.
tit beaucoup dans ses
En matière d’innovacerveaux, mais encore
tion, un investissem e n t m a - faut-il leur donner les moyens
j e u r d e 100 millions sur de réal i s e r l e u r s a m b i 5 ans permettra la création tions ! » se désole Frédéric
d’une supergrappe en intelli- Bouchard. Il dép l o r e a u s s i
gence artificielle (IA) à Mont- le manque de prise en compte
réal. Cette somme vient s’ajou- de la chute du dollar canadien
ter aux 40 millions déjà avan- et de l’inflation. Le manque de
cés par le fédéral. Un geste qui réinvestissement signifie une
vise à confirmer le leadership chute draconienne du pouvoir
de Montréal en recherche de d’achat des laboratoires, car
pointe en IA. Rappelons que les équipements et outils
Google et Microsoft ont ré- scientifiques s’achètent dans
cemment choisi d’implanter à la devise américaine. L’inflaMontréal des laboratoires tion grignote quant à elle la vaconsacrés à l’intelligence arti- leur des bourses, dont les
ficielle.
sommes sont globalement resAlors que la nouvelle Straté- tées les mêmes depuis dix ans.
gie québécoise de la re- « L’absence de réinvestissement
cherche et de l’innovation maintenant va avoir des consé(SQRI) devrait être dévoilée quences sur des laboratoires
sous peu, Frédéric Bouchard partout au pays, prévient Bouconsidère que les orientations chard. Des étudiants ne seront
positives du budget laissent pas embauchés, des laboratoires
présager une stratégie ambi- seront forcés de fermer. »
tieuse et diversifiée. La SQRI a
Le gouver nement fédéral
été élaborée avec le concours semble préférer encourager
du milieu de la recherche, l’innovation pour des retomdont l’Acfas. Le détail des in- bées immédiates. Le gros du
vestissements n’est pas encore réinvestissement prévu au
connu, mais deux volets im- budget va à l’innovation indusportants que sont les regrou- trielle. Le gouvernement prépements de chercheurs et la voit également la création d’un
relève, deux actions qui nouvel organisme, Innovation
étaient jugées prioritaires par Canada. Encore une fois, la
l’Acfas, sont d’ores et déjà sou- stratégie apparaît contradictenus dans le budget.
toire : « il n’y a pas d’innovation
industrielle sans recherche uniSoutenir la relève
versitaire », explique le présiscientifique
dent de l’Acfas. Il trouve égalePour Frédéric Bouchard, il ment contradictoire le choix
était primordial d’encourager de financer des programmes
la diversité et la relève. Il voit
positivement la bonification VOIR PA GE H 3 : BUDGETS
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JACQUES BOISSINOT LA PRESSE CANADIENNE

Frédéric Bouchard, président de l’Association francophone pour
le savoir (Acfas), est ravi et soulagé par le dernier budget Leitão.
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Sophie Lerouge, professeure au Département de génie mécanique à l’École de technologie supérieure (ETS) et chercheuse au CRCHUM, et Réjean Lapointe, chercheur au CRCHUM

ETS

Un gel intelligent pour lutter contre le cancer
STÉPHANE GAGNÉ

Collaboration spéciale

ans les laboratoires du CenD
tre de recherche du Centre
hospitalier de l’Université de
Montréal (CRCHUM), la mise
au point d’un biogel pourrait
s’avérer prometteuse dans la
lutte contre le cancer. Il pourra
livrer des agents anticancer directement dans les tumeurs cancéreuses et les tuer. Sophie Lerouge, professeure au Département de génie mécanique à
l’École de technologie supérieure (ETS) et chercheuse au
CRCHUM, et Réjean Lapointe,
chercheur au CRCHUM, en
sont les instigateurs.
Jusqu’ici, les essais in vitro
du biogel ont été concluants et
les tests in vivo sur des souris
ont commencé. « Si tout va
bien [ex. : financement de la
recherche, disponibilité de la
matière première], les essais
cliniques pourraient débuter
d’ici trois à cinq ans », assure
Réjean Lapointe.
Le biogel présente un grand
avantage. Il est liquide à la température ambiante et se gélifie à
37 degrés Celsius, soit la température du corps humain. Il est
aussi compatible avec les cellules immunitaires anticancer,
appelées Lymphocytes T, naturellement produites dans le
corps et qui ont la capacité de
détr uire les cellules cancéreuses. «Le biogel pourra les encapsuler pour les administrer ensuite à l’aide d’une seringue le
plus près possible de la tumeur,
explique Réjean Lapointe. Cela
permettra d’offrir un traitement
plus ciblé. Quelques dizaines de
millions de cellules Lymphocytes
T seront alors suffisantes pour attaquer les cellules tumorales plutôt que les milliards nécessaires
avec les traitements d’immunothérapie actuels. » Cela permettra d’économiser du temps, car
ces cellules, présentes en quantités insuffisantes dans le corps
humain, doivent être cultivées
en laboratoire, ce qui demande
du temps.

Une thérapie cellulaire
prometteuse
Le biogel constitue une

forme d’immunothérapie appelée thérapie cellulaire. Bien
que la chimiothérapie demeure le moyen privilégié
pour traiter le cancer, l’immunothérapie représente une
voie d’avenir. Pour l’instant,
elle s’est avérée efficace chez
des patients aux prises avec
des cancers rendus à un stade
avancé qui répondent mal à la
chimiothérapie et qui ont développé des métastases. Les
résultats sont encore variables
selon les cancers et selon les
patients, qui ne répondent pas
tous de la même façon au traitement. Certains traitements
sont toutefois utilisés depuis
de nombreuses années. C’est
le cas du trastuzumab (nom de
commerce : herceptin), utilisé
avec succès et en combinaison
avec d’autres traitements pour
traiter cer tains types de cancer du sein depuis 15 ans.
Autre avantage, les traitements d’immunothérapie,
bien que non dénués d’effets
secondaires, sont moins
toxiques et moins violents
que la chimiothérapie. Dans
le cas du biogel, Mme Lerouge
croit qu’il sera ef ficace dans
le traitement du mélanome,
une for me de cancer de la
peau. Les essais cliniques viseront d’abord les patients atteints de ce cancer. Réjean Lapointe croit que dans un horizon plus lointain le biogel
pourra être testé pour traiter
d’autres types de cancer : cancers colorectal, du sein, du
poumon et des reins.
La thérapie cellulaire à
l’aide du biogel pourra aussi
être améliorée grâce à l’ajout
de composés (ex. : anticorps,
cellules) qui agiront sur les
L ymphocytes T pour les rendre plus efficaces. Ces composés viendront en quelque
sorte réveiller le système immunitaire pour qu’il lutte
contre le cancer.

La recette du biogel
Depuis plusieurs années,
Sophie Lerouge travaille à développer le biogel. « Il s’agit
d’un composé à base de chitosane, un matériau biodégradable extrait de la carapace des

BUDGETS
SUITE DE LA PAGE H 2

spécifiques de sensibilisation à la science au secondaire sans financer la recherche universitaire : « On encourage nos jeunes à s’intéresser à
la science, c’est un peu étrange que, quand ils arrivent à l’université, il n’y ait plus d’argent pour
en faire. »

Extrêmement préoccupant
La conjoncture économique dans laquelle se
trouve le Canada n’est effectivement pas favorable, admet Frédéric Bouchard. Mais cela rend à
ses yeux d’autant plus crucial un réinvestissement dans la recherche. « Comparativement aux

crustacés, auquel sont ajoutés
des agents gélifiants, dit Sophie
Lerouge. Le chitosane est un
biopolymère dont les propriétés
sont connues depuis des années.
Le défi a sur tout consisté à
trouver la bonne combinaison
d’agents gélifiants et, pour cela,
nous avons dû tester plusieurs
produits afin de concevoir un
produit qui a une bonne résistance mécanique. »
Le biogel a aussi une formulation à la température ambiante qui permet de faciliter
l’injection. Enfin, la chercheuse devait développer un
biogel non toxique pour le
corps, de façon à lui assurer
une excellente sur vie et une
bonne croissance des cellules
encapsulées.

muno-oncologie humaine du
CRCHUM. Il effectue depuis
des années, avec son équipe,
de la recherche en immunothérapie des tumeurs humaines. Un traitement qui devrait permettre éventuellement de favoriser la guérison

d’un plus grand nombre de
cancers.

Un espoir de plus
Le biogel, bien qu’encore au
stade embryonnaire, présente
un espoir dans le traitement
des cancers. Rappelons que le

cancer est la principale cause
de décès au Canada. Près d’un
décès sur trois est attribuable
à cette maladie. En moyenne,
chaque jour, 555 Canadiens
reçoivent un diagnostic de
cancer et 216 Canadiens en
meurent.

Lire dans
les pensées

Des chercheurs impliqués
Les recherches de Mme Lerouge sur le biogel, financées
par le Conseil de recherche en
sciences naturelles et génie et
du Canada (CRNSG) et la
Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et
implants endovasculaires, ont
récemment été recompensées.
Dans le cadre du Gala reconnaissance de l’ETS, qui récompense les réalisations les plus
importantes de 2016, Mme Lerouge a reçu le prix de l’invention la plus prometteuse.
Mme Lerouge, qui a
quelques autres inventions à
son actif, s’intéresse depuis
des années aux biomatériaux. Elle est titulaire de la
Chaire de recherche du Canada sur les biomatériaux et
implants endovasculaires depuis 2008, membr e du comité de direction de la Société canadienne des biomatériaux et directrice du Laboratoire de biomatériaux endovasculaires au CRCHUM.
Dans ce laboratoire, elle dirige les travaux d’une douzaine d’étudiants aux cycles
supérieurs. En 2015 et 2017,
elle a aussi organisé un colloque montréalais sur les
biomatériaux.
Pour sa par t, Réjean Lapointe possède un doctorat en
biochimie de l’Université Laval
et dirige le Laboratoire d’im-

pays de l’OCDE, cela fait dix ans que le Canada recule en recherche et développement, alors qu’en Corée du Sud, en Israël, en Europe, on voit une progression des fonds. Ce sont nos concurrents!» Il espère que, à la mise à jour budgétaire, les sommes
allouées aux Conseils de recherche seront bonifiées, «sinon, on poursuit le déclin du Canada».
Au-delà d’une question de budget, l’enjeu est
bien plus vaste, tient-il à rappeler. « Au moment
où notre société essaye de transformer nos manières de faire pour moins dépendre des ressources naturelles, l’éducation et la recherche
sont cruciales. » Énergies durables, médecine,
persévérance scolaire, voilà des enjeux très
concrets auxquels la recherche scientifique est
indispensable. Des problèmes d’aujourd’hui et
de demain qui appellent à investir dans l’avancée des savoirs.

Unique au monde, NeuroLab analyse
simultanément les interactions entre
le cerveau de plusieurs personnes.

Place à l’inspiration

Ce cahier thématique a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes.
Pour toute demande d’information quant au contenu de ce cahier, vous pouvez contacter par courriel Loïc Hamon, directeur des publications spéciales, à lhamon@ledevoir.com.
Pour vos projets de cahiers ou toute autre information au sujet de la publicité, vous pouvez contacter Mark Drouin, vice-président des ventes publicitaires, à l’adresse courriel mark.drouin@ledevoir.com.
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Le « Seigneur des nanos » qui fait rêver
CATHERINE GIROUARD

Collaboration spéciale

epuis qu’il a reçu le prix
D
Découver te de l’année
2016 du magazine Québec
Science il y a un mois, Sylvain
Mar tel a beaucoup fait jaser
chez nous et par tout dans le
monde. Sur nommé « le Seigneur des nanos » à Tout le
monde en parle, ses recherches
en nanotechnologies qui frôlent la science-fiction pourraient révolutionner la lutte
contre le cancer.
« Je ne sais pas trop ce que les
Québécois ont mangé, ils sont
soudainement intéressés par la
science et les nanotechnologies »,
rigole le chercheur au bout du
fil. Alors qu’il se consacre à ses
recherches depuis 15 ans, 7
jours sur 7, le professeur titulaire au Département de génie
informatique et génie logiciel
de Polytechnique Montréal et
directeur du Laboratoire de
NanoRobotique se retrouve au
centre d’une attention nouvelle. Son article scientifique
publié dans la revue Nature
Nanotechnology figure parmi le
1 % des ar ticles ayant reçu le
plus d’attention médiatique à
travers le monde. Par conséquent, sa boîte de courriels ne
dérougit pas sous les messages de gens malades ou de
leurs proches.
C’est que ses recherches
donnent espoir à bien des
gens alors qu’un tiers de la population mour ra du cancer.
Grâce à ses avancées, il serait
possible de rendre les traitements contre le cancer plus efficaces tout en réduisant leurs
effets secondaires.
Comment ? En développant
une armée d’agents nanorobotiques à partir de bactéries capables de naviguer à travers le
système sanguin. En guidant
ces bactéries comme de petits
robots, Sylvain Martel peut aller déposer les médicaments
directement dans les tumeurs
cancéreuses.
« On utilise des bactéries magnétotactiques qu’on peut orienter en utilisant un champ magnétique, explique le professeur de Polytechnique. Ainsi,
on peut les contrôler par ordinateur pour les guider jusqu’aux
tumeurs. Une fois qu’elles y sont,
on arrête le courant magné-

tique, et il se trouve que le niveau d’oxygène des cellules tumorales correspond par faitement à celui que recherchent ces
bactéries pour survivre. Elles
vont donc s’y loger et mourir rapidement, étant non pathogènes
dans le corps humain, et le médicament qu’elles transportent
avec elles est déchargé dans la
tumeur. »
« On est comme un camion
Fed Ex, s’amuse à illustrer le
chercheur. On me donne
l’adresse, et je livre ce que vous
voulez. On encapsule le médicament et on l’attache sur le dos
des bactéries, et celles-ci le déposent à la porte. »
Actuellement, les traitements contre le cancer ne
peuvent être faits de façon
aussi locale, ce qui en augmente les ef fets secondaires
et peut endommager les autres organes du corps. « De
plus, les traitements les plus efficaces sont souvent les plus
toxiques, souligne M. Martel.
Comme on n’est actuellement
pas capable de les administrer
exactement où il le faudrait,
certains médicaments super efficaces ne peuvent pas être utilisés parce qu’ils tueraient le
patient. Nos découver tes ouvrent la porte à l’utilisation de
plus de médicaments. »

Recherche ralentie par le
manque de financement
Les tests ef fectués sur des
souris étant concluants,
l’équipe de Sylvain Martel est
prête à passer aux tests sur les
chimpanzés, ensuite sur l’humain. Même s’il reçoit de très
nombreux courriels de gens
prêts à ser vir de cobayes et
que des établissements
comme l’Hôpital général juif de
Montréal sont très motivés à
tester sa nanotechnologie sur
des patients pour lesquels aucun traitement n’est actuellement possible, il faudra encore
attendre quelques années avant
que la petite armée nanorobotique de Sylvain Martel puisse
être utilisée à grande échelle.
« Il faut d’abord démontrer
que cette bactérie est sécuritaire,
explique-t-il, alors que son
équipe est la première et la
seule au monde à avoir eu
cette idée de recherche. Même
si on sait déjà que c’est le cas,
que notre équipe et notre proto-

SOURCE ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Sylvain Martel (à droite), professeur titulaire au Département de génie informatique et génie logiciel de Polytechnique Montréal et
directeur du Laboratoire de NanoRobotique, en compagnie de Carl-Éric Aubin, à la tête de l’institut TransMedTech de Montréal (MT2).

cole sont prêts, on cherche des
sous pour pouvoir continuer. »
En ef fet, il lui manque actuellement 1 à 2 millions de
dollars et l’aval de Santé Canada pour pouvoir passer à
l’étape suivante. Cette course
au financement, il la connaît
bien. « Si on n’avait pas eu à
passer autant de temps à courir
après l’argent, le résultat de nos
recherches serait peut-être déjà
commercialisé », fait-il valoir.
S’il dit ne pas avoir à se
plaindre du financement de la
recherche en général au Québec, il déplore la zone de flottement dans laquelle il se
trouve présentement. Arrivé à
la phase translationnelle, il
doit finaliser des tests précliniques et obtenir l’aval de
Santé Canada pour pouvoir
passer aux tests cliniques,
mais bute contre le manque de
moyens. « Ça va quand on fait
de la recherche fondamentale et
appliquée, mais quand la recherche devient très mature, il y
a un fossé, affirme-t-il. On est

ets
mtl
.ca

obligé d’aller à Tout le monde
en parle pour essayer de faire
débloquer les choses », rigole-til, se disant prêt à faire n’impor te quoi pour pouvoir mener sa recherche à terme.

guré le 24 avril. Parmi les finalistes du concours d’excellence en recherche Apogée
Canada en 2016, cet institut
de Polytechnique de Montréal a reçu plus de 35 millions
du gouvernement fédéral et 60 millions
« On est comme un camion Fed Ex. de partenaires.
Dirigé par le profesOn me donne l’adresse, et je livre
seur Carl-Éric Aubin,
MT2 développera des
ce que vous voulez », assure
technologies de pointe
pour traiter entre aule professeur Sylvain Martel
tres des cancers et
aura au cœur de sa
L’attention médiatique dont mission la stimulation et l’accéil a joui lui a rapporté 14 000 $ lération du processus de reen dons jusqu’à présent. « Les cherche afin de faire profiter le
gens sont généreux », dit-il, re- plus rapidement possible les
connaissant, mais il y a encore usagers des nouvelles avancées
loin de la coupe aux lèvres.
et technologies. «Cet institut est
une très bonne nouvelle et tombe
Le coup de pouce
à un bon moment pour nous», se
de TransMedTech
réjouit Sylvain Martel.
Coup de chance pour SylEt si tout va comme prévu,
vain Mar tel, l’institut Trans- dans combien de temps pourM e d T e c h d e M o n t r é a l rait-on espérer pouvoir bénéfi(MT2), dont son projet de re- cier de sa nanotechnologie? «Il
cherche fera partie, sera inau- n’y a aucun antécédent sembla-

ble, c’est très difficile à dire», répond-il, conscient qu’un changement de mentalité doit s’opérer, alors qu’il propose d’injecter des bactéries — inof fensives — dans le corps humain.
Et les délais engendrés par les
contraintes financières et les
approbations à obtenir sont
hors de son contrôle, dit-il. Sans
oser s’avancer lui-même sur le
sujet, il souligne toutefois que
certains collègues évaluent la
probabilité de faire des essais
sur des humains au cas par cas
d’ici trois ans. Et il faudra être
encore plus patient pour pouvoir l’utiliser plus largement.
Mais même s’il en comprend le comment du pourquoi, le professeur est le premier à avoir hâte de faire profiter les malades de ses recherches. « C’est beau, être patient, mais pendant ce temps-là
les gens meurent, finit-il par
dire, ayant lui-même perdu son
père d’un cancer. Ça fait
15 ans qu’on travaille là-dessus,
on est prêt à passer aux tests. »

UNIVERSITÉ MCGILL

Remettre les pendules à l’heure
Remettre les pendules à l’heure dans les cellules cancéreuses permettrait de ralentir l’expansion d’une tumeur. Cette découverte du Laboratoire de chronobiologie moléculaire, rattaché à
l’Université McGill et à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas, ouvre de nouvelles
voies à explorer pour éviter qu’un cancer nous prenne de vitesse.
ÉTIENNE PLAMONDON EMOND

Collaboration spéciale

erturber l’horloge interne du corps humain
génère son lot de conséquences négatives
P
pour la santé. Selon des méta-analyses publiées
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dans la dernière décennie, les personnes avec
des horaires de travail atypiques, comme celles
ef fectuant leurs tâches la nuit ou à des moments différents selon le jour de la semaine,
présentaient plus de risques de développer un
cancer colorectal ou un cancer du sein.
Mais puisqu’un cycle circadien déréglé menace de nuire, aider le corps humain ou certaines de ses parties à retrouver un rythme régulier aide-t-il à réduire ou à prévenir des problèmes de santé ?
Cette question oriente les travaux du Laboratoire de chronobiologie moléculaire, rattaché à
l’Université McGill et l’Institut universitaire en
santé mentale Douglas, dont la dernière découverte tend à démontrer que, dans le cas d’une
tumeur, la réponse s’avère affirmative. Un article scientifique publié en février dernier dans
BMC Biology, dont la première auteure est la
post-doctorante Silke Kiessling, en vient à la
conclusion que rétablir le rythme de l’horloge
interne des cellules cancéreuses permet de réduire la croissance d’une tumeur.
Si une horloge centrale, située à la base de
l’hypothalamus dans notre cerveau, régule les
activités du corps humain sur un cycle de
24 heures, chacune de nos cellules possède
aussi sa propre horloge interne, qui dicte ses
activités. Cette der nière déter mine selon
l’heure du jour, par exemple, le moment où la
cellule, dans certains cas, emmagasine ou utilise le sucre. « Souvent, les cellules cancéreuses
n’ont pas une bonne horloge », observe Nicolas
Cermakian, directeur du laboratoire, qui a supervisé la recherche.
Lorsque le cycle circadien est déréglé ou
donne l’impression de tomber en panne dans
une tumeur, la division cellulaire s’ef fectue
beaucoup plus rapidement. Lorsque l’on rétablit un rythme régulier dans l’horloge, cette di-

NICOLAS CERMAKIAN

Nicolas Cermakian, directeur du Laboratoire de
chronobiologie moléculaire

vision se produit plus lentement.
L’équipe du laboratoire en est arrivée à ce
constat grâce à des traitements d’abord réalisés
à l’aide de tests in vitro sur des cellules du cancer de la peau et du côlon, puis en agissant sur
des tumeurs implantées sous la peau de souris.
Avec de la dexaméthasone, une hormone de
synthèse dont l’effet s’apparente à celui du cortisol, les chercheurs remettaient le rythme circadien au diapason d’un cycle de 24 heures.
Les résultats étaient sans équivoque : au bout
VOIR PA GE H 5 : PENDULES
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Le côté positif
des émotions
négatives
MAR TINE LETAR TE

Collaboration spéciale

es émotions négatives
comme l’anxiété, la culpaL
bilité, la peur ou le mécontentement auraient finalement
cer tains ef fets positifs. Chez
des sur vivantes du cancer du
sein qui ont une capacité à se
donner de nouveaux objectifs,
elles ser viraient de moteur
pour commencer à faire davantage d’exercice physique.
C’est ce qu’ont découver t
dans une récente étude Carsten Wrosch et Andrée Castonguay, du Département de psychologie de l’Université
Concordia, et Catherine Sabiston, de la Faculté de kinésiologie et d’éducation physique de
l’Université de Toronto.
Les médecins encouragent
les sur vivantes du cancer du
sein à faire 150 minutes d’activité physique d’intensité
moyenne à vigoureuse par
semaine pour prévenir les
récidives.
« Ces femmes qui ont
eu un diagnostic de
cancer et qui ont survécu vivent des émotions en montagnes
russes, indique C a r s t e n Wr o s c h . M a i s
on constate que, si certaines font des change- Carsten
ments dans leurs habi- Wrosch
tudes de vie pour suivre
les recommandations, d’autres
ne le font pas. On a voulu comprendre pourquoi. »
L’étude longitudinale d’un
an a inclus 145 femmes que
les chercheurs suivaient tous
les trois mois. Ces femmes
étaient majoritairement en surpoids et elles avaient rapporté
pratiquer en moyenne 25 minutes d’activité physique d’intensité moyenne à vigoureuse
par semaine.

Du positif dans
les émotions négatives
Les chercheurs ont d’abord
analysé les émotions négatives
de ces femmes. En sciences de
la santé, elles ont généralement mauvaise réputation. On
associe par exemple la dépression, le stress et l’anxiété au
développement de différentes
maladies.
O r, l e s c h e r c h e u r s o n t
trouvé que les émotions négatives avec un niveau de vigilance élevé, comme l’anxiété,
la culpabilité, la peur et le mécontentement pouvaient amener les femmes à faire plus
d’activité physique.
« C’est sensé, quand on y
pense, affirme Carsten Wrosch.

Ces sentiments vécus chez ces
femmes survivantes d’un cancer
sont devenus un facteur de motivation pour changer leurs habitudes de vie. Ainsi, les émotions
négatives ne sont pas toujours
mauvaises ! »
Or, cet ef fet positif s’est
produit seulement chez les
sur vivantes du cancer qui
avaient une bonne capacité à
se fixer de nouveaux objectifs
et à engager des actions pour
les atteindre.
« Les deux éléments doivent
vraiment être présents pour arriver à avoir des bienfaits », affirme le chercheur.

Et le niveau de stress ?
Les chercheurs tenaient
aussi à analyser un autre élément chez ces femmes : le niveau de cor tisol, une hormone de réponse au stress.
Parce que ces mêmes émotions négatives avec un niveau
de vigilance élevé sont aussi
associées à la sécrétion de
plus de cor tisol. Ce
qui, à long ter me, a
aussi ses ef fets négatifs sur le système.
« On a trouvé que,
chez les survivantes du
cancer qui avaient ces
émotions négatives et
une capacité à se donner
de nouveaux objectifs, le
niveau de cortisol n’était
pas plus élevé, indique
Carsten Wrosch. La capacité à
se fixer des objectifs vient donner
un nouveau but dans la vie de
ces femmes. Cela leur amène des
émotions positives qui viennent
compenser le stress créé au départ par les émotions négatives.»
Par contre, la présence de
ces émotions négatives avec
un niveau de vigilance élevé
chez les femmes qui n’ont pas
la capacité à se donner de
nouveaux objectifs fait monter en flèche le niveau de
stress.
Utiliser le levier
de ces émotions négatives
Ces découver tes pourront
être utiles pour les professionnels du milieu de la santé et
des services sociaux qui interviennent auprès de survivants
du cancer.
« Plutôt que d’essayer toujours d’éliminer toutes les émotions négatives, on pourra garder en tête que certaines d’entre elles peuvent être utiles
pour promouvoir les saines habitudes de vie chez les gens qui
ont la capacité de s’engager
dans de nouveaux objectifs », indique M. Wrosch.
Par contre, chez ceux qui

PENDULES
SUITE DE LA PAGE H 4

de sept à huit jours, la tumeur était trois fois
moins grande chez les souris qui avaient reçu
un traitement à la dexaméthasone.
« La découverte initiale a été faite assez rapidement, affirme M. Cermakian, mais on voulait
s’assurer que c’était vraiment un ef fet de l’horloge, parce que certains traitements qu’on utilisait auraient pu agir sur autre chose dans les cellules. » L’équipe a donc répété l’expérience à
plusieurs reprises en modifiant différentes variables afin de bien isoler le rôle de cette horloge interne. « En enlevant un des engrenages essentiels dans ces cellules, on empêchait l’effet de
l’activation de l’horloge qui était conféré par le
traitement qu’on faisait », relate le professeur de
l’Université McGill. Dans ce cas, le traitement à
la dexaméthasone n’avait plus d’influence sur la
tumeur. « Ce que ça nous disait, c’est qu’il fallait
qu’il y ait une horloge dans ces cellules pour que
ça marche. C’est la preuve finale comme quoi
c’est certain que c’est par l’entremise de l’horloge
[que la croissance de la tumeur était ralentie].
Ça ne peut pas être une autre explication. »

Applicable chez l’humain ?
M. Cermakian ne voit pas de répercussion
possible à cour t terme dans le traitement
contre le cancer chez les humains. La dexaméthasone, par exemple, ne pourrait pas être administrée ef ficacement sur une personne
comme elle l’a été sur les souris : cette hormone de synthèse engendre des effets secondaires sur d’autres composantes de l’organisme
et une tumeur se révèle souvent plus difficile à
atteindre à l’intérieur du corps humain.
En revanche, cette avancée lui apparaît majeure

ISTOCK

Les chercheurs ont trouvé que les émotions négatives avec un niveau de vigilance élevé, comme l’anxiété, la culpabilité, la peur et le
mécontentement pouvaient amener les sur vivantes du cancer à faire plus d’activité physique pour prévenir les récidives.

ont plus de difficulté à se mobiliser, il peut être difficile d’arriver à de grands changements.
« C’est un élément de leur
personnalité, af firme le chercheur. Mais, on pourrait tout
de même s’asseoir avec la personne et travailler à développer
un objectif très précis qui a du
sens pour elle en insistant sur
son impor tance. En déterminant des étapes pour y arriver,
la personne pourrait réussir à
se mobiliser et ressentir les effets bénéfiques d’avoir un nouveau but dans la vie. Puis, les
émotions positives qui y sont
associées. »

Creuser davantage
les émotions négatives
Toutefois, le chercheur considère qu’il faudra creuser davantage les émotions négatives avec
un niveau de vigilance élevé.
« On a vu qu’une gamme
d’émotions comme l’anxiété, la
culpabilité, la peur et le mécontentement peuvent avoir des effets positifs, mais on ne sait pas
encore laquelle ou lesquelles de
ces émotions ont par ticulièrement des impacts sur le niveau
d’exercice », explique-t-il.
Les chercheurs Carsten
Wrosch et Catherine Sabiston

dans une perspective à plus long terme. «Personne
n’avait encore démontré que l’horloge dans la tumeur est importante pour la croissance de la tumeur, insiste-t-il. On ne savait pas trop avec les autres expériences si c’était le fait de toucher au rythme
dans le corps [dans son ensemble] ou de toucher à
celui de la tumeur» qui avait une répercussion.
Il prévoit une mise à profit des connaissances
acquises à travers ces expériences lorsque
d’autres produits, techniques ou traitements seront mis au point pour rétablir l’horloge interne
des cellules. À ce moment, redonner au cycle
circadien des cellules cancéreuses leur routine
d’origine pourrait servir à ralentir la croissance
d’une tumeur le temps de réaliser un autre traitement pour l’éradiquer. « Je ne dirais pas que
cela serait un moyen de guérir le cancer : la tumeur continuait tout de même de croître chez les
souris qui étaient traitées, souligne-t-il. Mais ralentir de façon significative la croissance d’une
tumeur […] souvent, c’est ce qui pourrait faire
la dif férence pour que la chimiothérapie fonctionne ou pour donner le temps d’aller, de manière chirurgicale, enlever une tumeur. »
Pour l’instant, le chercheur de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas ne poursuit pas de recherche sur cette question précise. Néanmoins, il continue de chercher des
solutions pour améliorer les traitements contre
le cancer à l’aide du cycle circadien, cette fois-ci
en se basant sur d’autres découvertes de son laboratoire. En 2011, il a démontré que, chez les
souris, la réponse immunitaire à une vaccination s’avérait plus vigoureuse lorsqu’elle était
réalisée la nuit. « On sait que le système immunitaire varie selon l’heure du jour. Alors on peut se
demander si cela pourrait être applicable au
traitement contre le cancer. » Le but ? Tenter de
combiner une thérapie contre le cancer avec
une immunothérapie améliorée par la prise en
considération de l’heure des traitements.

avaient déjà montré il y a
quelques années que les survivantes du cancer du sein qui
arrivaient à redéfinir leurs ob-

jectifs de vie étaient plus en
santé. Une fois que les
femmes s’étaient débarrassées
de cette pression causée par

des objectifs non réalistes,
elles voyaient leur qualité de
vie s’améliorer et leur niveau
d’activité physique augmenter.
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Les maladies chroniques ont beaucoup de facteurs de risque comportementaux et psychologiques communs. Parmi eux, il y a le tabagisme, la mauvaise alimentation, l’inactivité physique, la sédentarité,
la surconsommation d’alcool et le stress, selon Kim Lavoie, spécialiste canadienne de médecine comportementale et titulaire de la nouvelle Chaire de recherche UQAM en médecine comportementale.

UQAM

Quand les mauvaises habitudes rendent malade
Chercheuse et professeure émérite, Kim Lavoie est l’une des plus éminentes spécialistes canadiennes de médecine comportementale. Depuis quelques semaines, elle est titulaire de la nouvelle Chaire de recherche UQAM en médecine comportementale. Son objectif : mieux comprendre la façon dont certains facteurs influent sur les maladies chroniques et développer des stratégies de prévention et d’inter vention pour réduire la morbidité qui leur est associée. Entretien.
ÉMILIE CORRIVEAU

Collaboration spéciale

xtrêmement répandues à
E
l’échelle planétaire, les maladies chroniques sont des affections de longue durée qui
évoluent avec le temps. Elles
peuvent engendrer une perte
de l’indépendance, des années
d’incapacité et, ultimement, la
mor t. D’après l’Organisation
mondiale de la santé (OMS),
elles sont responsables du
plus haut taux de mor talité
dans le monde ; les plus impor-

tantes d’entre elles, soit les
maladies cardio-vasculaires,
les cancers, les maladies respiratoires chroniques et le diabète, causent chaque année
plus de 38 millions de morts.
Au Canada seulement, on estime qu’elles sont à l’origine
d’environ deux tiers de tous
les décès.
« Même si ces maladies sont
toutes dif férentes, elles ont
beaucoup de facteurs de risque
compor tementaux et psychologiques communs, indique d’entrée de jeu Mme Lavoie. Parmi

eux, il y a le tabagisme, la mauvaise alimentation, l’inactivité
physique, la sédentarité, la surconsommation d’alcool et le
stress. Il y a aussi la non-observance thérapeutique qui est liée
aux maladies chroniques ;
quand des patients ne prennent
pas correctement leur traitement, le risque qu’ils aggravent
leur condition augmente. »
D’après l’OMS, un nombre
ef farant de décès est chaque
année directement lié à l’un ou
l’autre de ces facteurs. À titre
d’exemple, elle estime que le

tabagisme tue près de 6 mil- que représentent les maladies
lions de personnes annuelle- chroniques, la réalisation de
ment. Elle impute également recherches en médecine comenviron 3,2 millions de décès portementale et l’utilisation de
par an à une activité physique stratégies d’inter vention qui
insuffisante, 3,3 millions à un en découlent peuvent s’avérer
usage nocif d’alcool et 2,8 mil- d’un appor t considérable,
lions au surpoids et à l’obésité. poursuit-elle.
« En gros, ce que ça veut dire,
« L’efficacité des interventions
c’est que des millions de gens visant à améliorer les compormeurent chaque année
tements de santé est auou voient leur qualité
jourd’hui reconnue inde vie largement dimiternationalement. Mais
nuée en raison de leur
si on veut vraiment aimode de vie malsain »,
der les patients et les
résume la chercheuse.
communautés, il va falPour les systèmes
loir qu’on adopte un
de soins de santé, les
modèle de développedépenses liées aux mament des interventions
ladies chroniques, qui Kim Lavoie
qui est plus performant.
nécessitent souvent
Plus on va approfondir
des traitements longs et coû- nos connaissances sur la façon
t e u x , s o n t t r è s é l e v é e s . dont les facteurs comportemenChaque année, elles sont à taux et psychologiques influent
l’origine de milliards de dol- sur le développement et la prolars de pertes en revenus na- gression des maladies chrotionaux. À titre d’exemple, au niques, plus on sera en mesure
Québec, d’après les plus ré- de développer des interventions
centes données disponibles, le efficaces. »
fardeau total des maladies
chroniques s’élèverait à plus Les activités de la Chaire
de 8,1 milliards de dollars.
C’est dans cet esprit de per« Tout cela est terrible, note fectionnement des connaisMme Lavoie. Mais ce qui est en- sances et investie d’un désir de
courageant, c’est qu’il est possi- développer des stratégies d’inble de réduire la prévalence des ter vention permettant de rémaladies chroniques en agis- duire la morbidité associée aux
sant sur les comportements qui m a l a d i e s c h r o n i q u e s q u e
leur sont liés. »
Mme Lavoie dirige les travaux de
la Chaire de recherche UQAM
Apports de la médecine
en médecine comportementale.
comportementale
Sa programmation de reÀ la jonction de la méde- cherche s’ar ticule autour de
cine et des sciences compor- trois axes principaux. D’une
tementales — plus spécifique- par t, la mise au jour des facment de la psychologie —, la teurs compor tementaux et
médecine compor tementale psychologiques qui influent
est une approche qui vise à sur le développement et la procomprendre et à modifier les gression des maladies chroattitudes et les compor te- niques ; ensuite, l’explication
ments liés à la santé.
des mécanismes par lesquels
« Les exper ts de médecine ces mêmes facteurs influent
comportementale sont des psy- sur les maladies chroniques et,
chologues qui s’intéressent finalement, la conception,
spécifiquement à la santé. Ils l’analyse et la réalisation d’inutilisent des stratégies de ter ventions compor temenchangement de comportement tales visant à améliorer la
qu’ils adaptent à des popula- condition des personnes souftions spécifiques », explique la frant de maladies chroniques.
chercheuse.
« Une grande par tie de mon
Pour faire face au fardeau programme de recherche vise

les interventions auprès des patients, mais je cible aussi les médecins. Comme ce sont eux qui
sont en contact avec les patients, c’est très important que
leurs interventions soient adéquates », indique la titulaire de
la Chaire.
Pour atteindre ces objectifs,
le programme utilise trois plateformes méthodologiques,
soit l’épidémiologie comportementale, la psychophysiologie et les essais cliniques
comportementaux.
« Toutes les recherches se font
à l’Hôpital du Sacré-Cœur de
Montréal, où est situé mon laboratoire ; elles ne sont pas à
l’UQAM parce qu’il n’y a pas de
patients là-bas ! Mais les deux
établissements ont accepté de
s’affilier pour que je puisse mener mes travaux », précise
Mme Lavoie.

Des retombées
pour l’UQAM
Assurément, les activités de
la Chaire permettront à
l’UQAM de tisser de nouveaux
liens d’appartenance avec des
hôpitaux, des centres de recherche en santé et la communauté médicale. Elles contribueront également à faire reconnaître l’UQAM comme un
véritable milieu de recherche
biocomportementale.
« Je pense que ça aidera
l’Université à se faire connaître davantage comme un lieu
où l’on peut non seulement se
for mer en recherche, mais
aussi en intervention », précise Mme Lavoie.
« J’espère que la Chaire influencera aussi les chercheurs
de mon domaine, notamment
sur le plan de la méthodologie
entourant la conception et le
développement des interventions poursuit-elle. Je pense
que, si on fait bien les choses,
on a de bonnes chances de parvenir à convaincre les décideurs d’investir dans la prévention des maladies chroniques
et, du même coup, de contribuer à la réduction de leur prévalence. »
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RECHERCHE
INSTITUT ARMAND-FRAPPIER

Toutes les facettes de la recherche en santé
PIERRE VALLÉE

Collaboration spéciale

ondé en 1938, l’Institut ArF
mand-Frappier, maintenant intégré à l’INRS, por te
encore aujourd’hui le nom de
son fondateur, le microbiologiste et chercheur québécois,
Armand Frappier, et ne s’est
guère éloigné de l’héritage de
ce dernier.
« La contribution scientifique
d’Armand Frappier est un modèle à suivre et nous y sommes
demeurés fidèles », avance
Pier re Talbot, directeur de
l’Institut Armand-Frappier. En
ef fet, l’essentiel de la recherche scientifique effectuée
à l’Institut Armand-Frappier
porte sur divers aspects de la
santé humaine.
C’est la deuxième fois dans
sa carrière scientifique — il
est un spécialiste des coronavirus — que Pierre Talbot se
retrouve à la barre de l’Institut
Armand-Frappier, dont il a dirigé les destinées une première fois de 1998 à 2007.
« Lors de mon premier mandat,
le plus important défi que nous
avons eu à relever a été celui de
l’intégration de l’Institut Armand-Frappier à l’INRS. Le second défi était d’obtenir une
forme de reconnaissance internationale, ce que nous avons
accompli lorsque nous avons
convaincu l’Institut Pasteur de
nous accepter comme l’un des
membres de son réseau international. À ce jour, l’Institut Armand-Frappier est le seul centre de recherche en santé en
Amérique du Nord à posséder
ce statut. »
Quel sera le défi de son second mandat ? « Le mandat que
l’on m’a confié est clair : faire
de l’Institut Armand-Frappier
l’un des meilleurs centres de re-

CHRISTIAN FLEURY

Pierre Talbot, directeur de l’Institut Armand-Frappier

cherche en santé non seulement
au Québec et au Canada, mais
aussi dans le monde. »

Recherche
et enseignement
La recherche scientifique à
l’Institut Armand-Frappier se
divise en trois axes principaux : maladies infectieuses,
immunité, cancer et épidémiologie ; microbiologie et biotechnologies ; et finalement,
toxicologie environnementale
et pharmacologie. Et peu impor te l’axe de recherche, la
santé humaine est toujours à
l’avant-plan. Prenons, par
exemple, la toxicologie environnementale. Il est évident
que non seulement les polluants et autres substances

toxiques sont nuisibles à l’environnement, mais qu’ils ont
aussi un ef fet délétère sur la
santé humaine.
Par contre, ces axes de recherche ne sont pas coulés
dans le béton. « C’est pourquoi

cherche sont appelées à évoluer
au fil des ans et selon les occasions qui se présenteront à nous.
En recherche scientifique, il est
impor tant de toujours garder
un esprit ouvert devant les nouvelles hypothèses qui font leur
apparition. »
De plus,
« Le mandat que l’on m’a confié est clair : l’Institut Armand-Frappier
faire de l’Institut Armand-Frappier
est un centre
de recherche
l’un des meilleurs centres de recherche
complet.
en santé non seulement au Québec
« Nous faisons
de la recherche
et au Canada, mais aussi dans le monde » fondamentale,
cer tes, mais
je préfère utiliser le terme de aussi beaucoup de recherche apthématiques de recherche plutôt pliquée. Par exemple, nous veque celui d’axes de recherche, nons d’accueillir dans nos rangs
car ces orientations de re- un pharmacochimiste qui tra-

vaillera sur les nouveaux médicaments. Ensuite, l’Institut Armand-Frappier agit aussi
comme incubateur d’entreprises, et nous avons à l’interne
une personne qui se consacre à
la valorisation de la recherche. »
L’Institut Armand-Frappier
est aussi une maison d’enseignement aux cycles supérieurs.
Il offre une maîtrise en microbiologie appliquée, une maîtrise
en sciences expérimentales de
la santé, une maîtrise en virologie et immunologie, un doctorat en biologie et un doctorat en
virologie et immunologie. Il accueille aussi quelques étudiants
au post-doctorat.
Environ 200 étudiants le fréquentent présentement et, fait
à noter, bon nombre d’entre
eux sont des étudiants étrangers. « Nous avons une portion
impor tante de nos étudiants
qui viennent de l’étranger. Cela
s’explique par le fait que nous
éprouvons, encore aujourd’hui,
de la dif ficulté à recruter de
jeunes étudiants québécois. Soit
les jeunes Québécois sont moins
désireux de faire carrière
comme chercheur dans le domaine de la santé humaine,
soit ils méconnaissent l’Institut
Armand-Frappier en tant
qu’établissement d’enseignement, quoique, à ce chapitre,
nous fassions beaucoup d’efforts
auprès d’eux pour nous faire
mieux connaître. » Un de ces
efforts est un camp d’été, ou le
programme Apprentis en biosciences, à l’intention des étudiants des 3e, 4e et 5e années du
secondaire. « Le jeune qui participe passe une semaine entre
nos murs et doit réaliser un
projet de recherche sous la supervision d’un doctorant. Depuis les dix années que le programme existe, nous avons accueilli environ 600 étudiants.

C’est notre façon à nous de
chercher à allumer la flamme
de la recherche scientifique chez
les jeunes. »

Cancer
La recherche sur le cancer
occupe une place de choix à
l’Institut Armand-Frappier.
« Par exemple, nous savons que
le cancer du col de l’utérus est
causé par un virus, soit le virus
du papillome humain. Et nous
disposons à l’Institut ArmandFrappier d’une longue tradition
et d’une expertise reconnue en
virologie et en immunologie.
Donc, il est tout naturel pour
nous d’explorer cette voie. Par
contre, ce n’est pas la seule voie.
Nous avons de la recherche sur
le cancer du point de vue moléculaire tout comme du point de
vue épidémiologique. Nous menons même des recherches sur
les cellules souches relativement
au cancer. »
C’est pourquoi Pierre Talbot attend avec impatience de
connaître les détails concernant le nouvel Oncopole, un
partenariat public-privé entre
le Fonds de r echer che du
Québec – Santé et la pharmaceutique Merck & Co. « Nous
savons encore peu de chose
concernant le fonctionnement
de l’Oncopole, mais une chose
est cer taine, l’Institut Armand-Frappier aimerait bien
y appor ter sa contribution, si
cela est possible. » Mais que
l’Institut Ar mand-Frappier
soit par tie prenante ou non
de l’Oncopole, le concept luimême de l’Oncopole a déjà
fait des petits à l’Institut Armand-Frappier. « Nous songeons sérieusement à mettre
en place un Infectiopole qui
servirait de point de rencontre
pour les chercheurs en virologie et en immunologie. »

SOURCE UNIVERSITÉ BISHOP’S

Jade Savage, professeure titulaire au Département des sciences biologiques de l’Université Bishop,
entourée d’étudiants lors d’une séance en laboratoire

UNIVERSITÉ BISHOP’S

D r Guy Rouleau

Les tiques démasquées
et répertoriées sur un site Web
Les tiques transmettent chez l’humain la maladie de Lyme, dont le nombre de victimes s’est
accru au cours des dernières années : sans pour autant que la situation soit alarmante, elle
s’avère préoccupante. Ces minuscules parasites gagnent donc à être débusqués et mieux
connus pour éviter qu’ils entrent hypocritement en contact avec leurs hôtes. Un nouveau site
Internet nous permettra bientôt de partir à la chasse aux tiques.
RÉGINALD HARVEY

Collaboration spéciale

rofesseure titulaire au Dépar tement des
sciences biologiques de l’Université BiP
shop, Jade Savage élabore présentement un
site Web portant sur une description des tiques
et de leurs milieux de vie au Québec et dans
l’ensemble du pays (eTick.ca). Elle a lancé ce
projet sur lequel elle travaille en collaboration
avec le Laboratoire de santé publique du Québec et l’Agence de la santé publique du Canada.
Elle s’intéresse depuis sa tendre enfance
— en fait depuis l’âge de quatre ans — à l’univers des insectes et des arthropodes ; filet en
main, elle en capturait déjà plusieurs variétés
en bas âge : « Ma mère se montrait très compréhensive ; elle me fournissait même en pots
Masson, et j’avais le droit de rentrer toutes les
bibittes qui grouillaient dans la maison. »
Elle demeure fascinée par ces bestioles,
dont elle mesure l’impor tance sur Ter re :
« Sept animaux sur dix sont des insectes ou des
arthropodes, ce qui s’avère la composante majeure de notre biodiversité. » Cette composante
reste pourtant la plus négligée sur le plan de
la recherche.
Son intérêt professionnel porte principale-

ment sur les groupes de mouches, dont plusieurs espèces sont associées à des problématiques de santé publique : « Elles peuvent être
des vecteurs de maladies ou causer des per tes
agricoles et ont un impact sur nos vies ».
La professeure a commencé à donner un
cours d’entomologie médicale il y a environ
une dizaine d’années. Au fil du temps, les spécialistes se sont mis à parler de plus en plus de
la maladie de Lyme, de son évolution rapide, ce
qui la poussa à modifier son cours et à s'intéresser de plus près aux tiques.

À la chasse aux tiques
Elle côtoie par la suite des gens, tant du côté
fédéral que provincial, qui sont chargés de
l’étude de cette maladie : « Ce qui m’intéresse
alors, ce n’est pas tant la maladie que l’insecte
lui-même, qui, au fait, n’en est pas un : les tiques
sont des ar thropodes et des cousins des araignées ; elles ont huit pattes tout comme celles-ci. »
La chercheuse traque la cause de la maladie de
L yme, les tiques en elles-mêmes, plutôt que
ses effets.
En échangeant avec des collègues de la santé
publique, la professeure s’est rendu compte
VOIR PA GE H 8 : TIQUES

TÊTES
CHERCHEUSES
Une bonne compréhension de la mécanique cérébrale est le gage
de l’amélioration de la qualité de vie des 3,6 millions de personnes aux
prises avec des maladies neurologiques dévastatrices au Canada.
Le DR GUY ROULEAU, directeur de l’Institut et hôpital neurologiques
de Montréal, fait partie des 1 800 chercheurs et étudiants en neurosciences
du programme Un cerveau sain pour une vie saine. Son objectif des
dix années à venir : transformer notre compréhension des fondements
génétiques d’aﬀections telles que les maladies d’Alzheimer et de
Parkinson, la sclérose en plaques et la SLA… et accélérer la découverte
de traitements qui changeront des vies.

MCGILL : PARCE QUE VOTRE CERVEAU MÉRITE
CE QU’IL Y A DE MIEUX.
mcgill.ca/hbhl
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RECHERCHE
AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE

Faciliter l’accès à la connaissance grâce aux laboratoires virtuels
Des laboratoires virtuels verront le jour dans cinq universités
du Maghreb grâce au soutien financier de l’Agence universitaire
de la francophonie (AUF). Ces établissements situés au Maroc,
en Algérie et en Tunisie bénéficieront de l’expertise de l’agence
pour créer ou mutualiser leur « e-lab » dès la rentrée 2017. Une
idée notamment inspirée par ce qui se fait au Québec.
MARIE-HÉLÈNE ALARIE

Collaboration spéciale

un domaine qu’on
«le passé
C’ »,estn’avait
pas exploré par
confie Khalef Boulkroune, chef de département,
Prospection et analyse des partenariats, au sein de l’Agence.
Et il s’est avéré que cette idée
de mettre en place des laboratoires vir tuels aura été toute
une aventure.
Mais avant tout, qu’est-ce
que c’est qu’un laboratoire virtuel? Ce sont des dispositifs qui
permettent aux étudiants, grâce
aux technologies, de réaliser
des expérimentations en manipulant à distance les appareils
et d’en obser ver les résultats.
Ils permettent de mener des simulations grâce à des modèles
mathématiques représentants
des concepts théoriques ou des
dispositifs réels. Ces laboratoires à distance représentent
une solution viable et durable
pour certaines matières comme
l’électronique, l’optique ou encore la mécanique.
Pour le Maghreb, l’arrivée
de ces laboratoir es r eprésente une avancée majeure
qui viendra résoudre la problématique de la massification — le nombre d’étudiants
dépasse la capacité d’accueil
des établissements — en offrant un accès élargi au matériel, et ce, depuis n’impor te
quel ordinateur connecté à
l’université.
L’idée de départ, on la doit
au Conseil scientifique de

ONCOPOLE
SUITE DE LA PAGE H 1

le public, le privé, les universités
ainsi qu’une mobilisation citoyenne », résume-t-il.

L’union du public
et du privé
C’est ainsi que Merck a décidé d’investir 5 millions par année, ces trois prochaines années, dans le projet d’Oncopole.
Rénaldo Battista soutient
néanmoins que le géant phar-

l’Agence. En 2015, un membre
et le président de l’époque ont
imaginé de soutenir un projet
de laboratoire à distance.
L’AUF s’est d’abord penchée
sur des expériences réalisées
ailleurs, et entre autres au
Québec. « On a réuni un comité d’exper ts afin de mieux
comprendre le sujet et de voir
comment traduire tout ça dans
les pays du Sud », explique le
chef de dépar tement. On arrive vite à la conclusion qu’il
est possible d’appliquer le modèle européen et québécois au
Maghreb… Toutefois, on n’a
pas trouvé la solution là où l’on
pensait.
« Au départ, on avait songé à
la mutualisation, raconte Khalef Boulkroune, c’est-à-dire
faire appel aux laboratoires des
pays du Nord et voir dans
quelle mesure ces derniers
pourraient se mettre à la disposition des universités du Sud. »
Mais après de nombreuses
discussions, il s’est avéré que
cette solution était d’une complexité extraordinaire parce
que les expériences menées
au Nord répondent aux besoins précis des établissements : « Ce sont des travaux
pratiques, des TP. Ils ne s’adressent qu’aux étudiants de ces
universités et dans des périodes
données. Un banc d’essai peut
être ouvert pendant un mois, et
le mois d’après il sera reconfiguré pour un autre type d’expérimentation », précise-t-il. Rapidement, l’Agence a voulu inverser son approche : d’abord

créer de toutes pièces des la- lisation. » C’est notamment le
boratoires vir tuels pour les cas de l’Université Abdelhamutualiser plus tard.
mid Ibn Badis d’Algérie qui
« C’est ainsi qu’on a été apporte son expertise à l’Uniamené à lancer un appel à la versité de Thiès au Sénégal
m u t u a l i s a t i o n , r a c o n t e pour l’accompagner dans la
M. Boulkroune. Parmi les pro- création de son Laboratoire
jets qu’on a conçus, deux au de travaux pratiques à dismoins prévoient de la mutuali- tance (LabTPAD).
sation. On l’a fait à l’échelle
Apparaît dès lors un transd’un pays, l’Algérie, où deux fert de savoir-faire, d’une part
universités se sont mises en- avec le développement et le
semble pour que leurs expéri- partage de logiciels, et d’autre
mentations soient complémen- par t dans l’organisation des
taires. Même chose au Sénégal, enseignements eux-mêmes.
où deux établissements se sont « Dans un sens, l’Agence sensibialliés. Cer taines universités lise les professeurs qui ont réveulent jouer ce rôle de mutua- pondu à l’appel, qui à leur tour

maceutique « investit sans aucune velléité de pousser des produits précis. C’est tout à fait
clair, insiste-t-il, l’Oncopole ne
travaille pas sur les produits de
Merck ». L’entreprise se positionnera toutefois au cœur de
tout ce qui se fait au Québec
comme recherche de pointe.
C’est dire que chaque année,
5 millions s’ajoutent aux fonds
dévolus aux recherches sur le
cancer, ajoute avec satisfaction
le directeur scientifique du
FRQS, alors que d’autres partenaires se profilent à l’horizon. « L’Oncopole est un projet
qui engendre beaucoup, beau-

coup d’intérêt de la part de partenaires privés », dit-il. De plus,
des discussions se poursuivent
« avec des collègues qui sont au
gouvernement » afin de voir si
on ne pourrait pas augmenter
les contributions publiques
dans le contexte de l’Oncopole.
« L’Oncopole est un projet qui
arrive au bon moment, conclut-il,
puisque tous les acteurs de la
communauté sont prêts à faire en
sorte que le Québec brille sur la
planète oncologie. C’est une aventure très excitante que le monde
regarde comme quelque chose de
véritablement novateur et qui a
un potentiel extraordinaire.»

TIQUES
SUITE DE LA PAGE H 7

qu’il existe très peu d’expertise diagnostique
sur la maladie ; en contrepar tie, il y a beaucoup de pression qui est exercée sur le système de santé en place parce que les laboratoires reçoivent de plus en plus de tiques
d’une année à l’autre.
Elle se rend de plus compte que l’information
sur ce sujet fait défaut en général et « qu’il est difficile d’en obtenir ». Comme elle souhaitait depuis
longtemps fournir des outils d’identification au
grand public, elle s’inspire de cette expérience
dans sa démarche d’information sur les tiques :
« Ces outils demandent peu de formation et
s’adressent à des gens qui ne sont pas des experts. »
Jade Savage se tourne alors vers la réalisation
d’un collègue de l’Insectarium de Montréal, le
docteur en entomologie Maxim Larrivée, qui a
développé le site eButterfly pour bâtir son projet:
«Le concept est au fond assez simple; les gens prennent des photos de papillons, essaient de les identifier et les soumettent sur le site Web. Par la suite,
un expert confirme l’identification originale.»
Des papillons, on passe aux tiques : « L’idée de
base était la même. Le programmeur embauché
pour développer eTick est d’ailleurs le même qui
avait réalisé eButterfly. Les gens sont invités à
prendre des photos de tiques qu’ils découvrent

ISTOCK

Le laboratoire virtuel permet aux étudiants de réaliser des expérimentations en manipulant à distance
les appareils et d’en obser ver les résultats depuis n’importe quel ordinateur connecté de l’université.

dans l’environnement ou sur leurs animaux. »
Elle apporte cette nuance : « Notre initiative
est un peu dif férente dans le sens où on ne
s’adresse pas à des gens qui connaissent bien les
tiques, contrairement à eButterfly, qui est destiné
à de véritables amateurs de papillons. »
Le site est maintenant prêt et devrait être
lancé officiellement autour du 15 avril. Elle dégage l’objectif principal du projet : « Il consiste à
documenter les populations des dif férentes espèces de tiques. On a une douzaine d’espèces de
celles-ci au Québec et une seule d’entre elles peut
transmettre la maladie de Lyme. On veut suivre
de plus près ces populations, dont celle de la tique
à pattes noires, qui est le vecteur de la maladie ;
on veut obtenir plus de données par l’entremise
des gens qui les chassent, qui font du camping et
qui se promènent dans la nature. »
Le grand public est en mesure de couvrir
beaucoup plus de territoire que ce qui est obtenu actuellement par les outils qui ont été mis
en place : « Il est en mesure de ratisser beaucoup
plus large et, en retour, les informations recueillies apparaissent sur une carte ; tout est géoréférencé, de telle sorte qu’il sera possible de déterminer les endroits où les gens récoltent beaucoup de
tiques ; cette information-là n’est pas disponible
pour le public actuellement. »
Celle-ci s’avère particulièrement importante
dans un contexte où la distribution des populations présente des variables constantes en raison
de facteurs comme les changements climatiques,
l’abattage de forêts, la construction de chemins.

Clic sur la tique
Les origines de la tique remontent à 200 millions d’années.
Il existe une douzaine d’espèces de tiques au Québec,
dont trois qui présentent un
danger de transmission de
maladie à l’humain.
Une grande partie de la vie
de la tique consiste à attendre qu’un hôte, petit ou gros
mammifère, se présente afin
de s’abreuver de son sang.
Toutes petites elle logent
chez des petits mammifères
chez qui elles vont acquérir la

bactérie qui cause la maladie.
L’humain n’est pas l’hôte préféré des tiques, peu importe
leur espèce. S’il attrape une
tique, c’est par accident. Il se
trouve à la mauvaise place au
mauvais moment.
La densité des tiques à pattes
noires (maladie de Lyme) augmente beaucoup d’année en
année en raison des facteurs
climatiques, qui semblent
jouer un rôle à cet égard. Sans
parler d’explosion, on parle de
croissance rapide.

Il y a aussi davantage d’endroits où se trouvent des
tiques, ce qui augmente les
risques pour les humains.
On les trouve là où il y a de la
végétation et des petits mammifères. Généralement, elles
sont en grand nombre au sol
en bordure des forêts.
Le site eTick.ca comporte un
lien où il est possible d’accéder au mode d’emploi pour
retirer une tique de l’épiderme assez facilement avec
des pinces.

sensibilisent leurs responsables
universitaires à ce problème.
Au final, toutes les équipes ont
été soutenues par leur établissement », lance le directeur.
L’AUF contribue à 50 % du
coût d’un laboratoire, essentiellement pour l’achat de matériel ou pour la mobilisation
de l’expertise de partenaires
membres de l’Agence et notamment de nombreux Québécois : « L’École de technologie supérieure participe activement à ce projet. Par le passé,
elle a déjà travaillé à un projet en réseau engageant plusieurs établissements québé-

cois. C’est cette expérience qui
est mise à disposition d’une
manière gracieuse au service
du projet de l’Université de
Sousse en Tunisie à travers
l’Institut supérieur d’informatique et des techniques de communication », rappelle Khalef
Boulkroune.
Pour tant, les laboratoires
vir tuels ne viendront pas résoudre tous les problèmes :
« Dans de nombreux établissements, il n’y a pas ou très peu
de TP en première année parce
que justement, il y a beaucoup
d’étudiants, souligne Khalef
Boulkroune. Tous les étudiants
ne pourront pas accéder à ces
TP. Si on veut résoudre ce problème, il faudra multiplier les
bancs d’essai. »
Malheureusement, l’ajout
de bancs d’essai, l’AUF ne
pour ra pas le faire puisque
« la vocation du projet, rappelle-t-il, n’est pas de résoudre
le problème, mais de sensibiliser les établissements en leur
disant : même si vous n’avez
pas de salles de TP ou de matériel, ça peut se régler grâce à
cette technique ».
L’AUF prévoit de soutenir
ce projet pendant deux ans.
« La première année servira à
la mise en place des TP et la
deuxième pour le fonctionnement. On a prévu des visites de
terrain avec nos exper ts pour
rencontrer les bénéficiaires et
voir comment ça se passe. »
L’Agence ne s’en cache pas,
son ambition est de multiplier
ce type d’opération afin de
postuler pour un grand projet
à l’Union européenne. Pour
l’instant, au Maghreb, l’AUF
« mise sur une prise de
conscience et sur des moyens
que les universités et les États
mettent dans ces projets pour
qu’ils deviennent pérennes »,
conclut Khalef Boulkroune.

