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Entre ces pages, vous pourrez découvrir nos dossiers
thématiques de la semaine comme vous avez l’habitude
de les lire à travers nos différents cahiers spéciaux. En
les réunissant ainsi dans une même publication certains
week-ends, nous sommes en mesure de vous présenter
des contenus originaux avec la même qualité, alors que
la réalité particulière entourant la pandémie nous pousse
à innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !
L’équipe des publications spéciales du Devoir
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RECHERCHE EN SANTÉ

Les chercheurs
sur tous les fronts
Avec l’apparition du coronavirus il y a un an en Chine, les chercheurs du
monde entier se sont trouvé un nouveau laboratoire. Au Canada, le gouvernement a débloqué des sommes considérables pour permettre aux universitaires d’ici de rivaliser avec la concurrence mondiale, dans la course au
vaccin et aux médicaments notamment, mais aussi sur le terrain de la santé
mentale. Ce dossier fait le point sur les premiers résultats obtenus dans les
différents programmes mis en place à cette occasion, tout en s’intéressant
à d’autres champs de la recherche en santé, eux aussi en pleine ébullition.
| PAG E S D 2 E T D 3 |

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Tirer les leçons
de 2020
Situation sanitaire oblige, le semestre d’hiver aura lieu, autant que possible, à distance, dans les établissements d’enseignement supérieur du Québec. Au printemps prochain, étudiants et professeurs auront ainsi passé
plus d’un an derrière leurs écrans, ce qui n’est pas sans conséquences, tant
d’un point de vue de l’apprentissage que sur le plan de la santé mentale et
de l’organisation et des finances des universités et autres cégeps. Retour
sur une année 2020 des plus singulières et sur les leçons qu’il faudra en
tirer pour l’avenir.
| PAG E S D 4 À D 7 |

SYNDICALISME

Revaloriser
le service public
En novembre 2019, les centrales syndicales déposaient leurs propositions
au gouvernement Legault en vue du renouvellement des conventions collectives dans le secteur public. La situation économique qui prévalait alors
au Québec pouvait laisser présager une négociation plutôt apaisée. C’était
sans compter le déferlement de la COVID-19. Les finances publiques sont
aujourd’hui dans le rouge et les syndicats craignent que le gouvernement
ne veuille rien lâcher. Ils prennent ici la parole pour affirmer que le temps
ne doit pas être à un retour de l’austérité, mais que le Québec a, bien au
contraire, besoin d’un réinvestissement profond dans ses services publics
et d’une revalorisation de ceux qui les dispensent.
| PAG E S D 8 À D 14 |
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la production d’un probiotique faisant
partie de la famille des bacillus — une
bactérie entre autres utilisée depuis
des siècles en cuisine en Asie dans la
préparation de différents aliments
fermentés. Ce bacillus est un des trois
micro-organismes que Biotechnologies Ulysse a créés pour porter à leur
surface les spicules de COVID-19. Le
Centre national en électrochimie et
en technologies environnementales
du cégep de Shawinigan et le Centre
collégial de transfert de technologie
en biotechnologie Transbiotech (affilié au cégep de Lévis) sont également
impliqués dans la recherche. Les
essais précliniques sur les animaux
commenceront prochainement.

    



a mise au point d’un vaccin est une
véritable course contre la montre, et
les approches sont multiples. À TroisRivières, l’entreprise Biotechnologies
Ulysse travaille sur le développement
d’un vaccin oral en collaboration avec
plusieurs chercheurs. « Nous serions
les premiers à faire un vaccin sous
cette forme », affirme le p.-d.g., Yves
Hurtubise. Créé à partir de levure et
de bactéries de type probiotique, le
vaccin pourrait être administré sous
forme de vaporisateur nasal ou par
voie orale. La technique ? Amener
une protéine qui appartient à la COVID-19, les fameux spicules qu’on
voit autour du virus, à la surface de
ce micro-organisme. « Ce que l’on
espère, c’est que le système immunitaire pense qu’il est attaqué par
la COVID-19 et produise des anticorps », explique-t-il.
Si Biotechnologies Ulysse s’occupe
de commercialiser le produit, la compagnie poursuit la recherche et le
développement en coopération avec
les universités. En effet, la collaboration avec des chercheurs universitaires est primordiale, ceux-ci amenant
une connaissance particulière et ayant
accès à des équipements uniques.
Dans le cadre des recherches sur
le vaccin contre la COVID-19, le laboratoire a reçu une subvention du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie avec le professeur Simon Barnabé, de l’Université
du Québec à Trois-Rivières. Lui et
son équipe travailleront à optimiser



  

Denis Leclerc, professeur au Département de microbiologie-infectiologie et d’immunologie de l’Université
Laval, travaille de son côté sur deux
projets basés sur la même technologie : la nanoparticule. « La nanoparticule, qui a l’air d’un bâtonnet
souple, est fabriquée à partir d’une
protéine d’un virus végétal qu’on produit dans des bactéries », explique
M. Leclerc. Lorsqu’on l’injecte, elle
est reconnue par le corps comme un
virus. La nanoparticule, inoffensive,
agit donc comme un leurre, et déclenche une réponse immunitaire
innée, la première ligne de défense
chez l’humain, et vient véritablement
« booster » le système immunitaire.
Dans le cas de la COVID-19, c’est
d’ailleurs cette réponse rapide du
système inné chez les enfants qui les
protège de la maladie. « Chez les
personnes âgées, c’est l’inverse. Elles

fondent leur protection sur la mémoire immunologique des infections
qu’elles ont combattues durant leur
vie, et ça les rend vulnérables aux
nouvelles maladies qui émergent »,
précise M. Leclerc.
Pour aller encore plus loin, le professeur Leclerc aimerait aussi utiliser
la nanoparticule comme plateforme
vaccinale. En y attachant un morceau
du SRAS-CoV-2, il crée un vaccin
contre la COVID-19. « À ce momentlà, on dirige la réponse immunitaire
vers une cible spécifique, dans le but
de générer une réponse adaptative
puissante qui persistera dans le
temps », ajoute-t-il.
Cette technologie permettrait de
développer rapidement des vaccins
très stables, entreposables à la température ambiante. « Ce n’est pas
nous qui allons arriver avec le premier vaccin, bien sûr. On prépare
l’avenir », nuance M. Leclerc.

   
  
     
      
     
     
   
   
    

      
Même si tous les yeux sont tournés
vers le développement d’un vaccin,
plus particulièrement depuis les annonces de Pfizer et de Moderna,
toutes les avenues doivent être explorées pour ralentir et casser la
pandémie. « Le vaccin [de Pfizer]
semble efficace, mais il reste beaucoup de choses à déterminer. Combien de temps durera l’immunité ? »,
donne pour exemple Richard Leduc,
professeur-chercheur au Département de pharmacologie-physiologie
de l’Université de Sherbrooke et
chercheur au Centre de recherche du
CHUS. Le professeur Leduc a reçu
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des fonds des Instituts de recherche
en santé du Canada pour poursuivre
ses recherches sur les antiviraux.
« C’est de la recherche fondamentale que je mène depuis des années,
mais qui est en voie de devenir applicable », explique M. Leduc.
Le professeur Leduc et ses collaborateurs travaillent depuis plusieurs
années sur le virus de la grippe, qui
comme le SRAS-CoV-2, possède à sa
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Nous sommes l’Université du Québec
UQAM

Université du Québec à Montréal

UQTR

Université du Québec à Trois-Rivières

UQAC

Université du Québec à Chicoutimi

UQAR
UQO
UQAT
INRS

Université du Québec à Rimouski
Université du Québec en Outaouais
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
,QVWLWXWQDWLRQDOGHODUHFKHUFKHVFLHQWLƬTXH

ENAP ¤FROHQDWLRQDOHGoDGPLQLVWUDWLRQSXEOLTXH
ÉTS
TÉLUQ

École de technologie supérieure
Université TÉLUQ

Fort de ses 10 établissements, le réseau de l’Université du Québec
a développé des créneaux d’excellence en formation
HWHQUHFKHUFKHDƬQGHUÄSRQGUH»YRVEHVRLQV
Près de

100 000 étudiants
1 300 programmes
professeurs et

7 400 chargés de cours

UQAM

UQTR

es chercheurs de l’Université McGill Ian Watson et
Hamed S. Najafabadi se
sont associés à John Stagg,
de l’Université de Montréal, pour
développer MELANO-PREDICT. Cet
algorithme aiderait à prédire quels
patients atteints d’un mélanome
métastatique répondront bien à l’immunothérapie. Ce type de traitement
vise à renforcer le système immunitaire des malades pour combattre le
mélanome.
Dans environ la moitié des cas, le
mélanome se présente avec une mutation d’un gène BRAF. Ces patients
disposent donc d’une autre option de
traitement : des inhibiteurs qui ciblent la protéine BRAF pour réduire
la taille du mélanome et en maîtriser
la croissance.
Les cliniciens choisissent généralement l’immunothérapie, jugée moins
toxique, tout en sachant qu’elle sera
inefficace pour un certain nombre de
personnes. « Actuellement, on ne peut
pas prédire quels patients bénéficieront ou pas de l’immunothérapie, explique John Stagg. Si l’on pouvait le
prédire plus précisément, on identifierait immédiatement les patients
pour lesquels les inhibiteurs du BRAF
constituent une meilleure option. »
Les chercheurs utiliseront les données génomiques anonymisées issues
de plusieurs études récentes. Ils souhaitent identifier les signatures de
la tumeur et celles de la génomique
des patients qui sont associées à une
bonne réponse aux immunothérapies,
afin de développer un algorithme
prédictif.

UQAC

UQAR

www.uquebec.ca

UQO

UQAT
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L’équipe de Sébastien Lemieux, chercheur principal à l’Institut de recherche
en immunologie et en cancérologie
de l’Université de Montréal, entend
pour sa part rendre plus « digeste »
pour les algorithmes la représentation
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d’informations telles que les variations
génétiques personnelles ou les mutations propres au cancer.
En effet, l’utilisation d’algorithmes
implique de transformer ces informations en séries de chiffres (vecteurs
numériques). Dans le cas d’images,
cela se fait assez bien, puisqu’il est
assez aisé de représenter la couleur
des pixels par un vecteur numérique.
Mais en ce qui concerne l’état de
l’activité d’une cellule, c’est beaucoup
plus difficile. « Or, c’est crucial, car
si la représentation offerte à l’algorithme n’est pas bonne, de l’information se perd et l’algorithme devient
moins précis », explique M. Lemieux.
Les chercheurs tenteront donc de
mieux représenter les cellules cancéreuses sous forme numérique pour
faciliter les diagnostics. Ils mèneront
le même exercice avec des molécules

