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Les chercheurs peinent toujours à accéder aux
données du système public de santé. Un frein, di-
sent certains, à l’amélioration de la gestion des
établissements et des décisions cliniques, et
éventuellement au développement de l’intelli-
gence artificielle dans le domaine.

E T I E N N E  P L A M O N D O N  E M O N D

Collaboration spéciale

S’
ils veulent obtenir des données mé-
dico-administratives du réseau public
de la santé, les chercheurs doivent
s’attendre à traverser un parcours du
combattant. Pour que la Régie de

l’assurance maladie du Québec (RAMQ) leur four-
nisse des données anonymisées pertinentes à leur
recherche, ils doivent passer par la Commission d’ac-
cès à l’information (CAI) et prévoir de longs délais
avant leur réception.

La situation préoccupait la plateforme publique de
recherche CARTaGENE du Centre hospitalier uni-
versitaire (CHU) Sainte-Justine, au point où elle a or-
ganisé en mai 2017 un colloque sur le sujet dans le
cadre du congrès de l’Acfas. L’événement avait réuni
des chercheurs universitaires, mais aussi des acteurs

privés et des représentants de la RAMQ et de la CAI
pour trouver des solutions.

Huit mois plus tard, « les choses se sont empi-
rées », se désole Alexandra Obadia, directrice géné-
rale de CARTaGENE. «On est actuellement complè-
tement paralysé dans les dossiers des chercheurs
qui veulent avoir accès aux données médico-adminis-
tratives de nos participants. »

La situation s’avère d’autant plus ironique que les
données concernant les 43 000 participants à CARTa-
GENE sont déjà extraites. Ces derniers ont déjà ac-
cordé leur consentement à l’utilisation de leurs don-
nées à des fins de recherches et, tous les deux ans,
CARTaGENE les récupère pour contre-vérifier les
réponses fournies à travers un questionnaire. En re-
vanche, CARTaGENE ne peut pas les fournir de ma-
nière anonymisée aux chercheurs avant que la CAI
se prononce, même si leur démarche a été approu-
vée par un comité d’éthique. La raison ? La Loi sur
l’assurance maladie exige l’autorisation de la CAI,
sans tenir compte du consentement du prestataire.
Or, cette dernière semble débordée par les de-
mandes, le délai de ses réponses mettant parfois en
péril des projets de recherche.

« C’est extrêmement frustrant. On essaie de rem-
plir notre mandat, mais on est constamment bloqué,
dit Alexandra Obadia. Il y a beaucoup de fonds pu-
blics qui ont été investis dans CARTaGENE pour ac-

célérer la recherche et réduire les coûts. Il y a un
manque de cohérence.»

Contribution à la science
« C’est vraiment la croix et la bannière pour avoir

accès à ces données », déplore aussi Réjean Hébert,
ex-ministre de la Santé désormais doyen de l’École
de santé publique de l’Université de Montréal (EP-
SUM). « C’est triste, parce que par rapport à beau-
coup d’autres pays, on a un système de santé unique
et universel. Si on était capable d’exploiter ces don-
nées, on pourrait faire une contribution extrême-
ment significative à la science.»

Il souhaiterait par ailleurs que les données soient
centralisées, puisque certaines banques sont déte-
nues par d’autres organismes que la RAMQ : on en
trouve notamment au ministère de la Santé, à l’Insti-
tut national de santé publique (INSPQ) et à l’Institut
national d’excellence en santé et services sociaux
(INESSS). Réjean Héber t est impliqué depuis
quelques années dans un projet qui vise à analyser la
trajectoire des personnes âgées à travers les services
de santé dans la région de Sherbrooke. « Il a fallu met-
tre ensemble six banques de données dif férentes,
donc obtenir l’autorisation de toutes les dépositaires
de ces banques», explique-t-il. «On a été capable de

Paralysie dans l’accès aux données en santé
Les délais interminables freinent la performance du système public 
et les avancées scientifiques
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P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L es médecins qui soignent
les personnes souffrant de

la maladie d’Alzheimer, de
même que les chercheurs qui
travaillent à mieux cerner
cette maladie et à développer
de nouveaux traitements, dis-
posent maintenant d’un nouvel
outil diagnostique.

Ce biomarqueur a été mis au
point par Marc-André Bédard,
professeur au Département de
psychologie de l’UQAM et
chercheur à l’Institut neurolo-
gique de Montréal. « La mé-
thode habituelle pour diagnos-
tiquer l’Alzheimer est de faire
passer des tests psychomé-
triques au patient, explique-t-
il. Mais cette méthode prend
du temps, plusieurs heures,
même parfois plus d’un jour,
et elle n’est précise que dans
80 % des cas.»

C’est pourquoi les cher-
cheurs scientifiques ont tenté
de développer de nouvelles
méthodes diagnostiques, dont
des biomarqueurs. En décri-
vant la maladie qui porte son
nom, le docteur Alzheimer
avait noté trois anomalies chez
les malades, soit la présence
dans le cerveau de deux pro-
téines, l’amyloïde bêta et la
protéine tau. Il avait aussi
constaté un certain degré de
mort cellulaire.

« L a  m a j o r i t é  d e  l a  r e -
cherche depuis 20 ans porte
sur l’amyloïde bêta, dont on
se sert comme biomarqueur,
poursuit Marc-André Bédard.
Mais cette méthode a deux
faiblesses. D’une part, à par-
t ir de 60-65 ans, même les
p e r s o n n e s  s a i n e s  o n t  d e
l’amyloïde bêta dans le cer-
veau, ce qui génère de nom-
breux faux positifs. » D’autre

part, la présence d’amyloïde
bêta dans le cerveau est sou-
mise à un effet plafond, c’est-
à-dire que le niveau d’amy-
loïde bêta atteint un sommet
et ne bouge plus. « Et cela fait
en sorte que ce biomarqueur
est inutile pour mesurer la
progression de la maladie »,
souligne Marc-André Bédard.

La mort cellulaire
Marc-André Bédard a alors

plutôt choisi d’orienter sa re-
cherche vers la mor t cellu-

laire en croyant que cette
der nière pouvait ser vir de
meilleur biomarqueur. « Dès
le dépar t, je ne voulais pas
comprendre les causes de la
mor t cellulaire, précise-t-il,
mais m’en servir comme outil
diagnostique. »

Il avait entendu parler d’une
molécule, le fluoroethoxyben-
zovesamicol, ou FEOBV, déve-
loppée des années plus tôt par
des chercheurs américains,
mais abandonnée depuis. Son
équipe et lui ont décidé de la

synthétiser en laboratoire.
Il existe dans le cerveau hu-

main plusieurs cellules ner-
veuses ou neurones, dont l’une
se nomme la cellule choliner-
gique. Cette cellule réagit à un
neurotransmetteur précis, soit
l’acétylcholine. Or la molécule
FEOBV a la propriété de pou-
voir se fixer sur les récepteurs
d’acétylcholine des cellules
cholinergiques. Et comme le
FEOBV contient un radio-iso-
tope, soit l’isotope 18 du fluor,
le rayonnement qu’émet la mo-

lécule peut être détecté par un
appareil de tomographie par
émission de positron (scanner
TEP). Un logiciel transforme
ensuite cette information en
une image en couleurs du cer-
veau, ce qui permet de consta-
ter le degré de dégénérescence
des cellules cholinergiques.

« Nous avons testé l’outil
diagnostique sur des indivi-
dus sains et des individus at-
teints d’Alzheimer, et les ré-
sultats sont à la hauteur de
nos attentes, raconte Marc-
André Bédard. Non seule-
ment l’outil diagnostique per-
met de détecter même des lé-
sions très faibles, mais il peut
aussi évaluer la sévérité de la
maladie puisque la dégéné-
rescence des cellules choli-
nergiques cor respond à la
symptomatologie. On peut
même suivre la progression
de la maladie. »

Une approche singulière
L’approche scientifique que

Marc-André Bédard a privilé-
giée pour sa recherche, qui a
pris 15 ans avant d’aboutir, est
assez singulière en cela qu’elle
se démarque de l’approche ha-
bituelle. « En règle générale,
les chercheurs vont s’intéres-
ser à un aspect particulier d’un
problème et, une fois la re-
cherche terminée, ce sont
d’autres chercheurs qui pren-
nent le relais et ainsi de suite
pour chacune des étapes
jusqu’au moment où l’on ar-
rive à une finalité. Mais j’ai
tenu à ce que toutes les étapes
de cette recherche soient me-
nées au sein de mon équipe et
j’ai dû me battre bec et ongles
pour y ar river. Nous avons
donc fait toutes les étapes et
suivi toutes les exigences pro-
tocolaires, de la synthèse de la
molécule aux tests d’innocuité,

d’abord chez des rats et en-
suite chez des singes, pour
terminer avec les essais cli-
niques sur des humains. »

Pour la suite des choses
Les cellules cholinergiques

visées par l’outil diagnostique
développé par Marc-André Bé-
dard sont situées dans une
partie particulière du cerveau,
soit le système limbique, que
l’on nomme souvent le cer-
veau reptilien, où se trouve no-
tamment l’hippocampe, impli-
qué dans la formation de la
mémoire à long terme.

« Mais en plus de maladie
d’Alzheimer, il existe aussi d’au-
tres sortes de démences qui af-
fectent les êtres humains, rap-
pelle Marc-André Bédard. Ces
démences sont situées dans
d’autres parties du cerveau. La
prochaine étape que nous en-
treprenons est d’utiliser notre
biomarqueur pour car togra-
phier le cerveau afin d’identifier
et de situer dans le cerveau ces
autres démences. Ainsi, notre
outil diagnostique pourrait
alors servir aussi pour détecter
d’autres sortes de démences.»

Comme le biomarqueur dé-
veloppé par Marc-André Bé-
dard peut suivre l’évolution de
la maladie d’Alzheimer, il peut
par conséquent en suivre la ré-
gression. « Le FEOBV a aussi
la capacité de servir à vérifier
l’ef ficacité d’un traitement
pour la maladie d’Alzheimer.
C’est d’ailleurs un projet que
l’on caresse. » Bien qu’il soit
trop tôt pour en parler, Marc-
André Bédard avoue qu’il a
déjà recensé certaines compa-
gnies pharmaceutiques qui
pourraient être désireuses de
se servir de son biomarqueur
dans le développement d’un
traitement pour la maladie
d’Alzheimer.

Mieux dépister la maladie d’Alzheimer
Un chercheur québécois met au point un nouvel outil diagnostique

ISTOCK

La mort cellulaire pourrait servir de meilleur biomarqueur que l’amyloïde bêta, selon Marc-André Bédard,
professeur au Département de psychologie de l’UQAM et chercheur à l’Institut neurologique de Montréal.

le faire pour Sherbrooke parce qu’il y a un seul
établissement», ajoute-t-il. Réaliser la même dé-
marche sur l’ensemble du Québec deviendrait
beaucoup plus complexe.

«Dans le cas du cancer du sein, par exemple,
ce serait intéressant de savoir quels sont les dé-
lais entre le diagnostic, la première fois que la
personne est vue par un spécialiste, puis le trai-
tement chirurgical, de radiothérapie ou de chi-
miothérapie. Pour reconstruire cette trajec-
toire, bonne chance ! dit-il. On reste actuelle-
ment sur des impressions et non pas sur des
données, qui nous permettraient de cibler les
zones de notre système de santé qui représen-
tent des goulots d’étranglement et sur les-
quelles il faudrait travailler pour améliorer la
santé de la population.»

Au-delà des questions de gestion, un meil-
leur accès à ces données permettrait de réali-
ser des recherches pour améliorer les déci-
sions cliniques, juge-t-il. « Il y a des données
qui pourraient être extrêmement intéressantes
pour vérifier si les approches qu’on a par rap-
port à certains traitements, même certains ou-
tils de diagnostic et d’imagerie, sont effective-
ment performantes. »

Il compare la situation avec celle de l’entre-
prise américaine Kaiser Permanente, of frant
des soins de santé aux États-Unis, qui peut utili-
ser les données de ses adhérents, dont le nom-
bre équivaut à la population du Québec, pour
revoir ses façons de faire. « Je trouve ça inquié-
tant pour la pérennité de nos systèmes publics,
confie-t-il, parce que s’ils ne sont pas perfor-
mants, à un moment donné il y a des gens qui
vont les remettre en question.»

Intelligence artificielle
Le retard pourrait notamment s’obser ver

dans le domaine de l’intelligence artificielle, où
les données constituent en quelque sorte la res-
source naturelle ou le carburant. C’est du
moins une préoccupation pour An Tang, radio-
logiste et chercheur au Centre de recherche du
Centre hospitalier de l’Université de Montréal
(CRCHUM). Il mène actuellement des re-
cherches en collaboration avec Polytechnique
Montréal et l’Institut des algorithmes d’appren-
tissage (MILA), à travers lesquels il utilise des
jeux d’entraînement pour intelligence artifi-
cielle. Son but ? Améliorer la détection du can-
cer du foie et des métastases. Actuellement,
l’exercice se limite aux données de patients du
CHUM. «Mais pour s’assurer que ces modèles
sont généralisables, il faudra par la suite les tes-
ter à l’échelle populationnelle», signale-t-il.

Il évoque le travail de chercheurs coréens
qui ont entraîné un réseau de neurones artifi-
ciels avec plus de 5500 images d’échographie
associées à 2800 patients pour leur permettre
de déterminer le stade d’une fibrose du foie.
Son taux d’exactitude s’élevait à 88 % à la fin de
la démarche. « C’est un exemple concret d’une
société techniquement avancée, qui a un savoir-
faire informatique et qui s’est dit que, pour le
bien commun, on va permettre l’accès à ces
données pour de la recherche à très grande
échelle», observe-t-il. Si ces innovations débou-

chent sur des applications commerciales,
M. Tang juge que les Québécois seront forcés
de se pencher sur la question.

«Est-ce qu’on va être une société consomma-
trice d’algorithmes développés en Europe, aux
États-Unis et en Asie ou des développeurs maî-
tres chez nous dans les algorithmes appliqués à
la santé? Est-ce qu’on va utiliser les données de
notre population comme jeu d’entraînement ? »
s’interroge M. Tang, qui croit que ces ques-
tions doivent faire l’objet d’un débat de société.

Quant à la question de la vie privée, Réjean
Hébert s’explique mal les réserves, alors que la
confidentialité et l’anonymat peuvent être assu-
rés dans les processus. «On a un scrupule pour
l’utilisation de nos données à des fins de re-
cherche pour améliorer nos systèmes de santé,
remarque-t-il, alors qu’on n’en a pas pour Face-
book, Google et même les assureurs qui utili-
sent nos données personnelles pour être capa-
bles de faire des analyses actuarielles sur ce
qu’on va nous demander comme prime d’assu-
rance […] Ce scrupule fait en sorte que le sys-
tème public est désavantagé par rapport au sec-
teur privé. » CARTaGENE a développé de son
côté un système rigoureux à travers lequel les
renseignements personnels et les données de
santé sont séparés, puis un nouveau code est at-
tribué à chaque par ticipant lorsqu’un cher-
cheur fait une demande pour éviter toute identi-
fication. Alexandra Obadia souligne ainsi qu’« il
y a des moyens de sauvegarder le droit à la vie
privée tout en donnant accès aux données».
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Au-delà des questions de gestion, un meilleur accès à
ces données permettrait de réaliser des recherches
pour améliorer les décisions cliniques.

On est actuellement
complètement paralysé 
dans les dossiers 
des chercheurs qui veulent
avoir accès aux données
médico-administratives 
de nos participants
Alexandra Obadia, directrice générale 
de CARTaGENE

«

»
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La bosse des maths à l’ère du big data : 
une formule qui change la vie

A N N I C K  P O I T R A S

Collaboration spéciale

«J amais auparavant l’humanité n’a eu autant
d’information à sa disposition. Il s’agit bel

et bien d’une révolution !» explique en entrevue
le Pr Andrea Lodi, titulaire de l’unique Chaire
d’excellence en recherche du Canada sur la
science des données pour la prise de décision
en temps réel. «Nous pouvons maintenant obte-
nir des données à peu près partout, des appa-
reils photo et des téléphones bien entendu,
mais aussi à partir de l’activité en ligne et d’édi-
fices dotés de capteurs. La question qui se pose
est : “Comment pouvons-nous utiliser ces don-
nées pour prendre des décisions qui améliore-
ront la vie des gens?” »

En 2015, Polytechnique Montréal marquait un
grand coup en recrutant cet éminent chercheur
italien, un chef de file international de la re-
cherche en programmation linéaire et non linéaire
mixte, pour le nommer titulaire de cette chaire.

Dans le cadre de ses recherches en «optimi-
sation mathématique », un sous-domaine des
mathématiques appliquées, M. Lodi conçoit des
algorithmes visant à formuler des stratégies op-
timisées pour la prise de décision. «Mon travail
consiste à concevoir des applications qui peu-
vent recueillir des données, les interpréter et dé-
cider de leur utilisation la plus efficace dans le
but de fournir des réponses concrètes, précise-t-
il. Par exemple, comment rendre nos villes plus
intelligentes ou maximiser les opérations liées à
la circulation automobile, comme les livraisons
de colis, de façon à ce qu’elles soient plus ra-
pides et moins polluantes.»

« De nos jours, les personnes responsables
de la circulation automobile sont en mesure de
recevoir d’énormes quantités de données, pour-
suit le chercheur. Les gens font des appels sur
leur téléphone cellulaire, les caméras et les cap-
teurs installés dans la rue fournissent des infor-
mations ; ce sont toutes des données en temps
réel. En cas d’accident ou d’intempéries, il faut
pouvoir réagir en temps réel et l’analyse des
données, si on la jumelle à des algorithmes,
aide à réagir rapidement et efficacement. »

De meilleures décisions… 
jusque dans la salle d’opération

M. Lodi veut ainsi participer à une gestion
plus intelligente et optimale des ressources pla-

nétaires limitées et aider les gens à prendre
des décisions éclairées, en temps réel, selon les
situations auxquelles ils font face.

Fondées sur la théorie mathématique et la
science décisionnelle, les applications conçues
par la chaire d’excellence permettent aux gens
et aux organisations d’améliorer leurs services
en les personnalisant et en tenant compte des
environnements, des besoins et des comporte-
ments individuels de leurs clients ou usagers.
« Ces outils permettent de prendre les meil-
leures décisions possible en tenant compte de
multiples facteurs. »

Cette possibilité a vivement attiré l’attention
de la Dre Héloïse Cardinal, néphrologue et cher-
cheuse au CHUM. Pour pouvoir aider ses pa-
tients à décider s’ils devraient consentir ou non
à une greffe de rein, elle a proposé à M. Lodi
de développer un outil d’aide à la décision intel-
ligent, basé sur des modèles de prédiction pour
donner au patient une meilleure idée des
chances de succès du transplant lorsqu’un or-
gane devient disponible.

Il faut savoir que pour un patient en attente
d’une gref fe de rein, accepter ou refuser un
greffon qui lui est proposé peut se révéler une
décision difficile. Le patient n’a que quelques
heures pour se décider et il doit prendre en
compte un grand nombre de facteurs : l’état du
donneur — le fait qu’il soit vivant ou non —,
son âge, sa condition de santé, les chances de
compatibilités, etc.

En effet, la qualité du greffon et sa compatibi-
lité tissulaire avec le receveur ont des répercus-
sions sur le nombre d’années que le receveur
pourra vivre avec — presque la moitié des gref-
fons rénaux ne sont plus fonctionnels après
13 ans. Par ailleurs, refuser un greffon signifie
demeurer plus longtemps sous dialyse pour
maintenir sa condition. Or, plus un traitement
en dialyse est long, plus le succès d’une greffe
à venir est compromis.

« Actuellement, le seul outil d’aide à la déci-
sion pour les greffes du rein est basé sur une
base de données américaine et fournit des indi-
cations moyennes et assez générales sur ce qui
risque d’arriver si un patient dit oui à une
greffe : prédictions de survie du greffon, etc.,
explique la Dre Cardinal en entrevue. L’outil que
nous développons vise à répondre aussi à l’au-
tre question, c’est-à-dire ce qui risque d’arriver
si le patient refuse la greffe, notamment quel

sera le temps d’attente probable avant d’avoir
une offre d’organe selon le profil du patient. »

Un outil qui pourrait changer 
la pratique médicale

La Dre Cardinal et le Pr Lodi travaillent donc
à modéliser ces réponses en utilisant les
bases de données de Transplant Québec et
les bases de données provenant des États-
Unis. « Les premiers modèles devraient être
prêts d’ici un an et il faudra alors voir com-
ment l’outil est reçu dans la communauté
scientifique sur les plans national et interna-
tional », poursuit la Dre Cardinal. Chose cer-
taine, elle espère que cette innovation servira

à mieux informer les patients en attente d’une
gref fe du rein et, à terme, à changer la pra-
tique médicale au Québec.

L’utilisation de cet outil pourrait-elle un jour
être étendue à d’autres types de greffes d’or-
ganes ? « Peut-être, mais il faut prendre en
compte le fait que dans le cas d’une transplanta-
tion du rein, les patients ont le loisir d’attendre
et de dire non parce que le traitement de dia-
lyse peut remplacer la fonction rénale. Mais
pour d’autres organes vitaux, comme le foie, le
cœur ou les poumons, les patients sont souvent
plus pressés et n’ont pas le choix de dire oui.
Alors il faudrait voir comment l’outil pourrait
s’adapter à ces autres réalités. »

Dans un monde de plus en plus connecté et mobile, des quantités phénoménales de don-
nées sont générées quotidiennement par les téléphones intelligents, les réseaux sociaux,
les transactions en ligne et les systèmes de géolocalisation. Ce ne sont là que quelques-
unes des multiples sources de ce qui est communément appelé le big data, ou données
massives. Dans les domaines de l’énergie, du transport, du commerce, de la finance, de
l’approvisionnement et de la santé, l’utilisation de ces données constitue une matière pre-
mière de grande valeur puisqu’elles aident les organisations à maximiser les processus et
la prise de décision.
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La Dre Héloïse Cardinal, néphrologue et chercheuse au CHUM, a proposé au Pr Andrea Lodi, titulaire de l’unique
Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la science des données pour la prise de décision en temps réel,
de développer un outil d’aide à la décision intelligent pour pouvoir aider ses patients à décider s’ils devraient
consentir ou non à une greffe de rein.

Depuis 2000, le cancer est la première cause de mortalité au Québec, devançant les mala-
dies cardiovasculaires, affirme la Fondation québécoise du cancer. Le nombre de cas de-
vrait bondir d’au moins 35% au cours des 15 prochaines années, principalement en raison
du fait que la population augmente, et surtout qu’elle vieillit… Triste réalité. Mais c’est ici
que s’arrêtent les mauvaises nouvelles et que commencent les bonnes: l’immunothérapie
peut faire la vie dure aux tumeurs, et ce, de façon de plus en plus efficace!

Créer des bataillons de cellules anticancer
Des implants et des biogels permettent à des cellules
immunitaires de s’attaquer aux tumeurs

A N N I C K  P O I T R A S

Collaboration spéciale

L’ immunothérapie, aussi
parfois appelée thérapie

biologique ou immuno-oncolo-
gie, consiste à renforcer ou à
rétablir la capacité du système
immunitaire à combattre les
cellules cancéreuses, explique
la Société canadienne du can-
cer sur son site.

Parmi les traitements d’im-
munothérapie, un consiste à
prélever les lymphocytes T qui
se trouvent dans une tumeur
et qui sont en quelque sorte
« spécialisés » contre cette tu-
meur. Dans le jargon de la re-
cherche, ces cellules sont ap-
pelées des TIL (tumor infiltra-
ting lymphocytes). Comme il en
faut des milliards pour éradi-
quer une tumeur, on veille à

leur multiplication en labora-
toire avant de les injecter dans
le sang du patient. Ces cellules
anticancer se retrouvent alors
partout dans l’organisme du
patient, ce qui a pour effet de
diluer l’intensité de l’attaque
contre les tumeurs et de retar-
der le traitement souhaité.

Quelques scientifiques dans
le monde, dont des chercheurs
québécois, développent des
implants et des gels qui créent
un environnement sûr dans le-
quel les cellules « tueuses »
peuvent proliférer là où il le
faut, c’est-à-dire tout près des
tumeurs à éradiquer.

C’est le cas de Réjean La-
pointe, directeur du Labora-
toire d’immuno-oncologie hu-
maine du CRCHUM, et de So-
phie Lerouge, professeure à
l’École de technologie supé-

rieure (ETS), chercheuse au
CRCHUM et titulaire de la
Chaire de recherche du Ca-
nada sur les biomatériaux en-
dovasculaires. Ensemble, ils
ont mis au point un biogel à
base de chitosane, un matériau
biodégradable extrait de la ca-
rapace des cr ustacés qui a
comme caractéristique d’être
liquide à la température de la
pièce et de se gélifier à 37 °C.

« Comme il est liquide, on
peut facilement y mélanger
des cellules et l’injecter à
proximité de la tumeur, dé-
taille Sophie Lerouge. Une fois
à l’intérieur du corps, il se
transforme rapidement en gel
macroporeux, permettant aux
cellules en mission de survivre
et de se multiplier rapidement
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Quelques scientifiques dans le monde, dont des chercheurs québécois, développent des implants et des gels
qui créent un environnement sûr dans lequel les cellules « tueuses » peuvent proliférer là où il le faut, c’est-à-
dire tout près des tumeurs à éradiquer.
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avant de sortir pour attaquer
la tumeur voisine. Plus be-
soin de cultiver des milliards
de cellules en laboratoire,
quelques centaines de mil-
lions suf fisent maintenant,
car elles sont livrées là où il
faut pour traiter les cancers
solides, c’est-à-dire autres
que le cancer du sang. »

Pour l’instant, ce biogel pou-
vant être administré par sim-
ple injection a donné des résul-
tats prometteurs in vitro et
sera bientôt testé in vivo sur
des souris. Un des défis est
que les signaux suppressifs
provenant de la tumeur peu-

vent empêcher les cellules an-
ticancer de faire leur travail.
Des composés pouvant blo-
quer ces signaux pourraient
être ajoutés au gel pour aug-
menter son efficacité.

D’autres approches
en immunothérapie

Mme Lerouge et M. Lapointe
ne sont pas seuls à pousser les
recherches en immunothéra-
pie, relate un article de la re-
vue américaine The Scientist
paru en 2017. Par exemple,
aux États -Unis ,  des cher -
cheurs de l’Institut Wyss de
l’Université Harvard ont mis
au point un vaccin composé
entre autres d’antigènes tumo-
raux pouvant activer les cel-
lules anticancer résidant dans
les ganglions lymphatiques.

Cette approche a comme avan-
tage qu’elle pourrait fonction-
ner aussi contre les cancers
du sang.

En Corée  du  Sud ,  deux
chercheurs ont trouvé une
solution au fait que les tu-
meurs secondaires qui  se
forment après une chirurgie
se  déve loppent  généra le -
ment plus rapidement et sont
plus immunosuppressives
que les tumeurs primaires.
Ils ont créé un vaccin qui,
une fois implanté localement
s o u s  f o r m e  d ’ i m p l a n t  a u
moyen d’une chir urgie, in-
duit une puissante réaction
immunitaire dans le voisi -
nage de la tumeur. Le vaccin
a réduit les tumeurs secon-
daires de 50 % à 70 % chez les
souris testées.

SUITE DE LA PAGE E 3
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Collaboration spéciale

P ersonne n’échappe au coronavirus, qui
cause le rhume. Ce dernier guérit vite et

est généralement plus désagréable que dange-
reux. Mais se pourrait-il que le coronavirus dé-
clenche des maladies beaucoup plus graves
qu’un simple rhume?

Au Centre Institut national de la recherche
scientifique (INRS)-Institut Armand-Frappier,
le professeur et directeur du Centre, Pierre Tal-
bot, explore depuis longtemps la piste d’un lien
entre le coronavirus et le déclenchement de
certains cas de maladies neurologiques, telles
la sclérose en plaques, la maladie d’Alzheimer
ou la maladie de Parkinson.

D’où lui est donc venue cette hypothèse ori-
ginale ? « Lors d’un stage postdoctoral en Cali-
fornie, j’utilisais le coronavirus sur une souris
et cela aboutissait à une maladie neurologique
similaire à la sclérose en plaques, raconte le
chercheur. De là est née l’hypothèse que le co-
ronavirus humain pourrait lui aussi causer des
maladies neurologiques.»

Certains éléments viennent donner du coffre
à cette hypothèse. Lorsque le professeur Talbot
injecte le coronavirus dans le nez d’une souris,
il se retrouve d’abord dans le cerveau et non
dans les poumons. De plus, l’examen d’échan-
tillons de cerveaux humains montre que dans
la moitié des cas, le coronavirus y est présent.
C’est donc dire que non seulement il se loge
dans le cer veau, mais qu’il y persiste long-
temps après la guérison d’un rhume.

« En général, cela ne pose pas problème,
mais il se pourrait que chez cer taines per-
sonnes susceptibles génétiquement de dévelop-
per une maladie neurologique, le coronavirus
se réactive en réaction à un stress et cause la
dégénérescence des neurones dans le cerveau,
déclenchant la maladie», résume Pierre Talbot.

Il est difficile de démontrer de tels liens chez
les humains, sur lesquels on ne peut expéri-
menter comme sur des modèles animaux. Le
professeur collabore avec des neurologues de
centres hospitaliers de l’Université McGill et de

l’Université de Montréal pour avoir accès à des
patients et à des tissus humains. Récemment,
une collaboration avec une neurochirurgienne
britannique a démontré qu’un cas d’encéphalite
mortel chez un enfant de cinq ans avait été
causé par le coronavirus humain. Il s’agit d’une
première preuve que ce virus peut causer une
maladie du cerveau.

En rêvant un peu, on peut imaginer qu’un
jour certaines maladies neurologiques pour-
raient être contrôlées avec des antiviraux. On
est très loin d’en être là, mais le professeur Tal-
bot rappelle que la recherche fondamentale
reste le socle sur lequel s’appuie la recherche
appliquée pour développer des traitements. Il
donne l’exemple de l’ulcère de l’estomac, dont
on a découvert qu’il était souvent causé par la
bactérie Helicobacter pylori. Il est désormais
traité avec des antibiotiques.

« Le gouvernement de Justin Tr udeau a

d’ailleurs promis de réinvestir dans la re-
cherche fondamentale, dont le gouvernement
Harper avait coupé une partie des fonds, alors
les chercheurs attendent le budget de mars
avec impatience », souligne le professeur et di-
recteur du Centre INRS-Institut Armand-Frap-
pier, Pierre Talbot.

Une formule originale
Chose cer taine, les chercheurs de l’INRS

s’en tirent plutôt bien pour ce qui est d’aller
chercher leur par t des subventions de re-
cherche. D’année en année, l’Institut se classe
dans le peloton de tête des universités en ma-
tière d’intensité de recherche. En 2016, un pro-
fesseur de l’INRS décrochait en moyenne
376 700$ de subvention par année. Cela classait
l’Institut au 3e rang au Canada et au premier
rang au Québec pour ce qui est de l’intensité de
recherche. En guise de comparaison, la
moyenne était de 381 200 $ par professeur à
l’Université de Toronto et de 277 000 $ à l’Uni-
versité de Montréal.

Il faut dire que l’INRS n’est pas une univer-
sité comme les autres. Il s’agit d’un institut de
recherche sans étudiants de premier cycle,
mais comptant plus de 700 étudiants inscrits
dans des programmes de maîtrise ou de docto-
rat et 151 professeurs. Son organisation la dis-
tingue aussi des universités.

« Les universités sont construites avec des
départements monodisciplinaires, comme le
Département d’histoire ou de génie électrique,

par exemple, alors que l’INRS fonctionne par
objet d’étude, explique Luc-Alain Giraldeau, di-
recteur général de l’INRS. Son approche de la
recherche est donc forcément multidiscipli-
naire. Cela constitue un gros atout. »

Fondé en 1969, l’INRS compte en effet qua-
tre centres, soit Eau Terre Environnement,
Énergie Matériaux Télécommunications, Ur-
banisation Culture Société et l’Institut Ar-
mand-Frappier. Le mandat de ce dernier cen-
tre est très fortement axé sur la santé, et ses
activités se concentrent dans trois grands do-
maines : maladies infectieuses, immunité, can-
cer et épidémiologie ; microbiologie et bio-
technologie ; et enfin toxicologie environne-
mentale et pharmacologie.

On y retrouve notamment le désormais célè-
bre laboratoire de contrôle du dopage sportif
de la Dre Christiane Ayotte. « Pour rester perti-
nent, le laboratoire doit constamment faire de
la recherche pour développer des méthodes
plus avancées de détection des produits do-
pants et ne pas se faire distancer dans ce qui
ressemble un peu à une course à l’armement,
souligne Luc-Alain Giraldeau. De nouvelles ap-
proches de dopage apparaissent sans arrêt. »

L’Institut Armand-Frappier tente aussi de
jouer un rôle fédérateur à l’intérieur du réseau
de l’Université du Québec afin de susciter des
synergies entre chercheurs, en plus de collabo-
rer avec les centres hospitaliers québécois. «Le
mandat de l’Institut est de faire de la recherche
fondamentale, certes, mais qui permettra le dé-
veloppement économique, social et culturel du
Québec, rappelle le directeur général. Les cher-
cheurs doivent donc toujours s’assurer d’avoir
une certaine pertinence sociale et économique.»

Un mandat et une formule que les Québé-
cois connaissent encore peu, ce à quoi Luc-
Alain Giraldeau aimerait bien remédier.
L’INRS reste un peu dans l’ombre des grandes
universités québécoises, notamment en raison
de la différence de leurs modèles de finance-
ment. Puisque les universités reçoivent leurs
fonds en fonction de leurs étudiants au 1er cy-
cle, elles peuvent croître plus rapidement. Le
financement de l’INRS, lui, tend à rester stable
d’année en année. Conséquence, l’Institut
reste à la même taille.

Le directeur général souhaite que le modèle
multidisciplinaire original et performant de son
établissement soit reconnu à sa juste valeur. Il
s’autorise même à rêver de croissance. Cela
passerait par l’ajout d’un cinquième centre,
dont la thématique générale serait l’alimenta-
tion, de la production de la nourriture jusqu’à
ses conséquences sur l’environnement et la
santé humaine et animale. «Toujours en privilé-
giant la même approche multidisciplinaire sur
laquelle repose notre succès», conclut-il.

La santé sous le microscope à l’INRS
L’Institut se classe dans le peloton de tête des universités en matière d’intensité de recherche
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Au Centre Institut national de la recherche scientifique (INRS)-Institut Armand-Frappier, le professeur et
directeur du Centre, Pierre Talbot, explore depuis longtemps la piste d’un lien entre le coronavirus et le
déclenchement de certains cas de maladies neurologiques.
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Un nouveau regard sur le vieillissement
Le centre de recherche engAGE veut faire évoluer les opinions sur les aînés

C A M I L L E  F E I R E I S E N

Collaboration spéciale

L e centre a lancé ses activités à la fin de l’été
et 28 chercheurs y travaillent depuis. Leurs

disciplines? «De la physique à l’art ! » plaisante
la directrice du centre, Shannon Hebblethwaite,
également professeure agrégée de sciences hu-
maines appliquées.

« Nous obser vons la vieillesse depuis un
point de vue holistique : la santé physique et
mentale est une partie très importante, mais
aussi les émotions, la cognition, la sociabi-
lité…» explique-t-elle.

Qu’ils viennent des sciences dures ou molles,
de l’école de commerce, de l’informatique ou
de l’ingénierie, leur point en commun est d’étu-
dier un sujet bien contemporain : le vieillisse-
ment. « L’objectif est d’essayer de mettre en-
semble ces chercheurs pour les engager dans
un nouvel espace interdisciplinaire. » Une belle
manière de relever de nouveaux défis d’innova-
tion, selon la directrice du centre.

La vieillesse et ses stéréotypes
Il y a de nombreux stéréotypes négatifs asso-

ciés au vieillissement, indique Shannon Heb-
blethwaite. C’est l’âgisme, la discrimination en-
vers les personnes âgées. Chercheurs et étu-
diants cherchent donc à établir des liens avec
celles-ci et leurs communautés. L’objectif est de
cerner les défis et les enjeux de leur quotidien,
sur les aspects sociaux, physiques, mais aussi
cognitifs et même politiques. « Nous savons
que si les groupes intergénérationnels se ren-
contrent et travaillent en collaboration, c’est là
que nous pourrons vraiment agir et faire évo-
luer les mentalités. »

L’ignorance des technologies est un exem-
ple criant des idées reçues que beaucoup se
font concernant les aînés, estime Mme Heb-
blethwaite. « On pense souvent qu’ils ne sa-
vent pas utiliser les technologies, ne peuvent
pas suivre la cadence et rester connectés aux
jeunes générations. » Pourtant, au fil d’entre-
vues avec des aînés, la chercheuse a constaté
qu’ils étaient tout à fait en mesure d’apprendre
de nouvelles choses. « Ils sont seulement plus
sélectifs sur ce qu’ils vont apprendre. Il faut
que cela ait une utilité, car ils utilisent tous ces
outils dans une idée bien précise », pointe-t-
elle. Ces outils serviront, par exemple, à pré-
server un lien avec les petits-enfants et les fa-
milles à distance.

Parmi les autres stéréotypes qui prévalent,
la chercheuse cite celui concernant la dépres-
sion, qui, selon les dires populaires, toucherait
davantage les aînés que les plus jeunes. « En
fait, les statistiques montrent plutôt l’inverse :

les personnes de 20 à 45 ans ont les plus forts
taux de dépression, pas les personnes âgées »,
révèle-t-elle.

Le centre va d’ailleurs aussi étudier les bien-
faits de l’activité physique sur le plan cognitif.
Par exemple, comment l’entraînement peut ai-
der à rester actif plus longtemps, tout comme le
fait de parler plusieurs langues protège le cer-
veau, notamment pour qu’il ne développe pas
l’Alzheimer ou la démence.

La propension à vivre plus vieux amène aussi
son lot de défis dans le milieu du travail, rap-
pelle la directrice. «C’est encore une autre stig-
matisation qui existe, que les personnes âgées
seront moins capables de travailler. Or on a vu
dans nos recherches que ces personnes ont
des connaissances à partager avec leurs col-
lègues. Ce qui peut créer un cadre de travail
productif et collaboratif. »

S’inspirer d’ailleurs
Les recherches vont d’abord se concentrer

sur les aînés canadiens, mais cer tains cher-
cheurs ont déjà établi des partenariats avec
d’autres universités sur la scène internationale.
« Nous travaillons avec des chercheurs en Eu-
rope, comme en France, en Scandinavie… »
précise Mme Hebblethwaite. Cela permet d’étu-
dier et de s’inspirer des politiques publiques
mises en place ailleurs, comme l’accès aux
soins de longue durée.

Elle-même a étudié l’utilisation des réseaux
sociaux par les aînés dans d’autres pays. « Et
nous trouvons des dif férences notables : les
technologies sont différentes, les applications
également, et la relation avec la famille est
aussi bien différente. Beaucoup de familles co-
habitent avec leurs aînés ailleurs dans le
monde», rappelle-t-elle.

Au contraire, dans d’autres pays, les jeunes
populations sont majoritairement migrantes.
C’est le cas entre autres en Roumanie, où les fa-
milles sont géographiquement beaucoup plus
éclatées, selon la chercheuse. « Et la situation
est très similaire au Québec avec les anglo-
phones. Beaucoup d’aînés ont vu leurs enfants
quitter la province dans les années 1990 pour
trouver du travail ailleurs », indique-t-elle. Les
problématiques liées aux soins sont, du même
coup, devenues une nouvelle priorité pour les
gouvernements qui se sont succédé, car il a
fallu pallier l’absence de la relève familiale.

Les partenaires proviennent de divers uni-
vers aussi, des organisations sociales, des pro-
fessionnels de santé, des groupes du troisième
âge aux milieux artistiques et culturels comme
des librairies, mais aussi des programmes de
nutrition et de conditionnement physique de
l’université, ou encore un thérapeute qui utilise

la musique pour aider les personnes vivant
avec des problèmes de démence. Des ateliers
et des conférences sont organisés pour permet-
tre des rencontres, en suivant des thématiques,
comme l’utilisation de la photo numérique.

Quant aux étudiants, ils sont nombreux à
souhaiter développer une expertise, remarque
Mme Hebblethwaite. « Il y a certainement des

emplois à pourvoir dans ce domaine », dit-elle,
ajoutant qu’ils sont aussi nombreux à dévelop-
per une sensibilité pour ce sujet de recherche,
qui touche de plus en plus de sphères d’études.
Un symposium sera d’ailleurs consacré aux étu-
diants début mai, afin qu’ils puissent y présen-
ter leurs recherches et, peut-être, les prémisses
d’un regard neuf sur le vieillissement.

D’après le dernier recensement, dans 40 ans, les aînés représenteront le quart de la popu-
lation canadienne. C’est pour répondre à leurs besoins grandissants que le centre de re-
cherche sur le vieillissement engAGE de Concordia a vu le jour. Avec pour ambition de for-
mer les chercheurs et praticiens de demain, mais surtout de faire évoluer les opinions, par-
fois négatives, sur les aînés.

ISTOCK

Le centre de recherche sur le vieillissement engAGE de Concordia va étudier les bienfaits de l’activité physique
sur le plan cognitif. Par exemple, comment l’entraînement peut aider à rester actif plus longtemps, tout comme
le fait de parler plusieurs langues protège le cerveau, notamment pour qu’il ne développe pas l’Alzheimer ou
la démence.

BRAS ROBOTIQUE QUI OBÉIT AU DOIGT ET À L’ŒIL

Le Pr Sofiane Achiche met au point avec son équipe un 
système de contrôle d'un bras robotique destiné à assister 
les personnes atteintes de troubles moteurs ou musculo- 
squelettiques. Ce système promet une plus grande 
autonomie aux bénéficiaires en leur permettant de 
commander les mouvements du bras manuellement et 
avec le regard.

OUTILS 3D POUR UNE MEILLEURE RÉADAPTATION

L’équipe de la Chaire de recherche en génie de la réadapta-
tion pédiatrique dirigée par le Pr Maxime Raison utilise les 
données recueillies au Centre de réadaptation Marie Enfant 
du CHU Sainte-Justine afin de produire des modèles 3D de 
mouvements. Ces modèles fourniront aux cliniciens de 
puissants outils d’évaluation quantitative qui augmenteront 
l’efficacité du suivi et du traitement de réadaptation des 
jeunes patients atteints de troubles moteurs.

DÉTECTION PRÉCOCE DES INSUFFISANCES 
CARDIAQUES   

Les traitements de chimiothérapie peuvent abîmer les 
tissus cardiaques. Afin d’éviter de futures insuffisances 
cardiaques aux enfants atteints de leucémie, la               
Pre  Delphine Périé-Curnier développe des outils pour 
détecter les modifications du tissu cardiaque à un stade 
précoce. Ces outils pourront également être utilisés 
pour tester de nouvelles méthodes de prévention.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR 
LES PROJETS DE NOS CHERCHEURS

polymtl.ca/innovatio

INNOVER POUR
LES PATIENTS
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Collaboration spéciale

C hercheuse à l’Université
du Québec à Chicoutimi,

Cather ine  Lapr ise  e t  son
équipe ont découvert la muta-
tion responsable de la mucoli-
pidose II au sein de la popula-
tion du Saguenay–Lac-Saint-
Jean. Cette maladie se caracté-
rise par un retard de crois-
sance, des anomalies osseuses
et squelettiques, une déforma-
tion faciale, une peau épaisse
et dure, un retard de dévelop-
pement et une cardiomégalie.
Pour un enfant, la maladie
peut carrément être mortelle.

Catherine Laprise contribue
également à la recherche sur
l’acidose lactique, une autre
maladie héréditaire prévalente
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.
« Il s’agit de maladies orphe-
lines, mais dont la présence
est plus marquée dans cette
région, rappelle Lyne Sauva-
geau, vice-présidente à l’ensei-
gnement et à la recherche du
réseau de l’Université du Qué-
bec à Montréal. C’est l’une des
forces de notre réseau, soit
d’avoir des établissements et
des chercheurs dans plusieurs
régions du Québec et de s’in-
téresser à des sujets touchant
ces régions. »

S’intéresser aux régions
donc, mais sans s’y limiter. Ca-
therine Laprise est titulaire de
la Chaire de recherche en
santé du Canada sur l’environ-
nement et la génétique des
troubles respiratoires et de
l’allergie. Elle mène des pro-
jets de recherche sur l’identifi-

cation de gènes associés à
l’asthme et sur le rôle et l’im-
pact de ces gènes dans le dé-
veloppement et les manifesta-
tions de cette maladie.

Cinq grands thèmes
Bien qu’il ne compte pas de

faculté de médecine, le réseau
de l’Université du Québec fait
énormément de recherche
dans le domaine de la santé.
Plus de 700 chercheurs s’y
consacrent, dont plus de la
moitié à l’Université du Qué-
bec à Montréal et à l’Univer-
sité du Québec à Trois-Ri-
vières (UQTR). Le réseau ne
compte pas moins de 112 uni-
tés de recherche, 29 chaires
de recherche du Canada en
santé humaine et 13 cliniques
de soins de santé. Sa produc-
tion scientifique représente
7,3% de la production totale au
Québec dans ce secteur, alors
qu’elle ne reçoit que 3,4 % du
financement.

La recherche du réseau en
santé est scindée en cinq
grands pôles d’expertise. Le
pôle sciences biomédicales
regroupe les sciences de la
vie et leur application médi-
cale ayant comme objet le
corps humain. On y retrouve
les neurosciences, le génie
biomédical et les biomaté-
riaux. Environ 18 % des cher-
cheurs du réseau œuvrent
dans ce pôle. À l’Université
du Québec en Abitibi-Témis-
camingue, par exemple, Anaïs
Lacasse travaille sur l’épidé-
miologie de la douleur chro-
nique, notamment sa fré-
quence, ses déterminants, ses

impacts et son traitement.
Le  pô le  réadaptat ion  e t

sciences du mouvement réunit
les sciences de l’activité phy-
sique et la réadaptation, soit
environ 13 % des chercheurs
du réseau. À l’École de techno-
logie supérieure, Yvan Petit
cherche à mieux comprendre
comment surviennent les frac-
tures vertébrales et les trau-
matismes à la moelle épinière
lors d’un accident. Une fois le
phénomène mieux compris, il
sera possible de concevoir des
dispositifs qui immobilisent la
colonne et protègent contre
les blessures graves.

Le pôle santé durable porte
sur les liens entre santé et en-
vironnement et réunit 20,5 %
des chercheurs du réseau.
Les travaux de Catherine La-
prise, évoqués plus haut, y
sont rattachés.

L’organisation et l’administra-
tion des soins et des services
de santé ont leur propre pôle,
réunissant 18,5 % des cher-
cheurs du réseau. À l’École na-
tionale d’administration pu-
blique, Martin Goyette évalue
les actions publiques à l’égard
des jeunes et des populations
vulnérables et le développe-
ment d’approche mieux adap-
tées à leurs besoins.

Enfin, l’intervention psycho-
logique et sociale constitue un
pôle très important pour le ré-
seau, auquel participent 30 %
des chercheurs. À l’UQTR, Jo-
hana Monthuy-Blanc intègre
des outils de réalité virtuelle
dans la recherche sur les trou-

De la recherche sur tout 
le territoire québécois
Plus de 700 chercheurs en santé dans le réseau
de l’Université du Québec
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bles du comportement alimen-
taire. Le Cybercorps, par exem-
ple, permet à l’utilisateur «d’es-
sayer » des corps dans un uni-
vers virtuel immersif et de voir
les réactions des gens face à
ces dif férents formats de
corps.

Le défi du financement
Le financement de la re-

cherche reste par ailleurs un
déf i  pour  p lus ieurs  cher -
cheurs, que ce soit dans le ré-
seau de l’Université du Qué-
bec ou dans n’importe quelle
autre université canadienne,
en raison d’une tendance mar-
quée à la concentration du fi-
nancement depuis une quin-
zaine d’années, déplore Lyne
Sauvageau. « Il y a une grande
concentration du financement
de la recherche chez un pour-
centage assez restreint de
chercheurs, ce qui complique
grandement la tâche des au-
tres», explique-t-elle.

En santé, par exemple, 10 %
des chercheurs financés par
les Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC) se
partagent 57 % des sommes al-
louées par l’organisme. En
plus de rendre très féroce la
c o n c u r r e n c e  e n t r e  c h e r -
cheurs, cette concentration
des subventions nuit au dé-
marrage de la carrière de cer-
tains chercheurs ainsi qu’à la
diversité et à la liberté de la re-
cherche. « Il faudrait rééquili-
brer tout cela », estime Lyne
Sauvageau.
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« Les personnes âgées subissent une perte de force dans les jambes, ce qui nuit à leur mobilité. De plus, cette perte de force oblige les personnes âgées à dépenser plus d’énergie pour parcourir une même distance, et ce,
même pour un simple déplacement comme la marche », explique le professeur au Département d’études sportives à l’Université Bishop et chercheur à l’Institut universitaire de gériatrie de Montréal, Nicolas Berryman.

P I E R R E  V A L L É E

Collaboration spéciale

L e vieillissement entraîne son lot d’ennuis,
dont l’un est une plus grande difficulté à se

déplacer. Selon Nicolas Berryman, l’exercice
physique peut grandement contribuer à
contrer cette perte de mobilité chez les per-
sonnes âgées. D’ailleurs, il en a fait la preuve
lors de son doctorat.

Nicolas Berr yman est aujourd’hui profes-
seur au Dépar tement d’études spor tives à
l’Université Bishop et chercheur à l’Institut
universitaire de gériatrie de Montréal. Son in-
térêt pour la mobilité des personnes âgées re-
monte au moment de sa maîtrise en sciences
de l’activité physique.

« À cette époque, je ne m’intéressais pas en-
core aux personnes âgées, mais plutôt aux
athlètes, en particulier les coureurs de demi-
fond, ceux du 3000 mètres, raconte-t-il. Je
me demandais si des exercices conçus pour
augmenter la force de ces athlètes pouvaient
leur être bénéfiques. J’ai donc développé une
méthode d’entraînement à cette fin et je l’ai tes-
tée avec les athlètes. Non seulement ces exer-
cices augmentaient la per formance des
athlètes, mais ils leur permettaient aussi de dé-
penser moins d’énergie pour parcourir la
même distance. »

C’est au moment de ses études doctorales
que la question de la mobilité des personnes

âgées lui vient en tête. « Les personnes âgées,
en vieillissant, subissent une perte de force
dans les jambes, ce qui nuit à leur mobilité, ex-
plique-t-il. De plus, cette perte de force oblige
les personnes âgées à dépenser plus d’énergie
pour parcourir une même distance, et ce,
même pour un simple déplacement comme la
marche. La méthode d’entraînement et les
exercices que j’avais développés pour les
athlètes pouvaient-ils aussi aider les personnes
âgées dans leur mobilité ?»

Le projet de recherche
Il a donc décidé d’en faire l’objet de ses tra-

vaux de doctorat et a mis en place un projet de
recherche, sous la supervision de Louis Bhe-
rer, professeur à l’Université de Montréal et
chercheur et directeur du Laboratoire d’études
et de la santé cognitive des aînés (LESCA) du
Centre de recherche de l’Institut universitaire
de gériatrie de Montréal, et de Laurent Bos-
quet, professeur et chercheur à l’Université de
Poitiers et directeur du laboratoire MOVE
(Mobilité vieillissement et exercice). La re-
cherche s’est déroulée au LESCA.

Il a d’abord recruté une cohorte d’une cin-
quantaine de participants âgés de 62 à 84 ans.
«La première étape consistait dans un examen
médical par un médecin gériatre et ensuite une
évaluation de la condition physique », souligne
Nicolas Berryman. Une fois accepté, le partici-
pant se soumettait à trois séances d’exercices

par semaine pendant 12 à 16 semaines. Les
exercices employés étaient les mêmes que ceux
des athlètes étudiés pendant sa maîtrise, mais
évidemment adaptés pour des personnes âgées.

«On commençait par des exercices d’échauf-
fement, poursuit-il. Ensuite, on passait aux exer-
cices de développement de la force des mem-
bres inférieurs, dont des exercices sur l’exten-
sion et la flexion des membres inférieurs. Le
but était de renforcer les muscles des jambes.»
Venait ensuite une séance d’aérobie sur vélo sta-
tionnaire, afin d’ajouter un exercice cardio-vas-
culaire. Le tout se terminait par une période de
récupération. À la fin de la recherche, les parti-
cipants passaient un second examen médical et
une deuxième évaluation de leur condition phy-
sique. «Les résultats de la recherche sont arri-
vés au même constat que pour les athlètes. À la
fin du programme, les participants étaient plus
performants, donc leur mobilité s’était amélio-
rée et ils dépensaient moins d’énergie pour par-
courir la même distance.»

Pour la suite des choses
Que s’est-il passé une fois les participants

sortis de la recherche et de retour dans leurs
foyers respectifs ? « Nous ne le savons pas en-
core, car nous commençons une étude à ce su-
jet, précise Nicolas Berryman. Nous avons pris
contact avec les participants afin de savoir s’ils
ont poursuivi les exercices une fois la re-
cherche terminée ou s’ils ont tous simplement

arrêté de les faire. Et s’ils ont continué à les
faire, à quel rythme? On aimerait aussi les ren-
contrer une autre fois afin de procéder à une
nouvelle évaluation.»

Cette nouvelle évaluation permettrait de me-
surer la rétention ou la perte de la force acquise
lors du projet de recherche et de déterminer les
circonstances dans lesquelles cette rétention ou
cette perte s’est produite. « Avec ces nouvelles
données, on pourrait développer un programme
d’exercices à faire afin de maintenir un niveau
d’activités propice à favoriser une meilleure mo-
bilité. » Ce programme d’exercices pourrait en-
suite être mis à la disposition de toute personne
âgée désireuse d’acquérir et de conserver une
plus grande facilité de mobilité.

Le sport d’élite
Les présents Jeux olympiques d’hiver de

Pyeongchang donneront l’occasion de voir en
action des sportifs de haute performance. Le
sport d’élite et de haute performance est l’un
des autres intérêts scientifiques de Nicolas Ber-
ryman, qui est aussi un collaborateur de l’Insti-
tut national de sport du Québec, en tant que
physiologiste de l’exercice. « J’ai collaboré avec
l’équipe nationale de judo et l’équipe nationale
féminine de water-polo, précise-t-il. Mon travail
consistait à développer des outils d’évaluation
et de suivi des entraînements pour ensuite être
en mesure d’adapter les entraînements selon
les besoins des athlètes. »

Favoriser la mobilité chez les aînés
Certains exercices physiques améliorent la mobilité des personnes âgées


