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le mécanisme du plaisir immédiat. Il 
donne l’exemple d’une personne à 
tendance dépressive ou anxieuse dont 
la consommation s’apparenterait plus 
à un geste d’automédication. « Selon 
cette logique, si elle prend la drogue 
non pas par plaisir, mais pour dimi-
nuer une douleur, cela fait intervenir 
d’autres mécanismes. »

Le chercheur explique que toutes 
les connaissances acquises autour de 
la dopamine depuis 45 ans n’ont pas 
encore permis de développer une 
cure à la toxicomanie. « Il existe des 
traitements pour alléger les symptô-
mes et faciliter le sevrage. Mais rien 
ne marche à long terme sans un trai-

tement comportemental. Et encore, 
la moitié des patients résistent et 
80 % rechutent après un an. »

« C’est une question qui m’obsède 
depuis longtemps », raconte Saïd 
Kourrich, qui a grandi dans une ban-
lieue défavorisée de Strasbourg, en 
France, où il a été témoin de délin-
quance et de toxicomanie. « Je me 
passionnais pour la biologie et le 
fonctionnement du corps, et je me 
suis demandé très tôt : “Qu’est-ce 
qui rend une personne esclave d’une 
substance aux dépens de sa famille, 
de ses enfants ou de soi-même ?” » 

Le noyau du problème
Chaque drogue a une action distincte, 
mais toutes altèrent profondément le 
circuit électrique du cerveau dans 
plusieurs parties importantes, comme 
le cortex frontal (responsable des com-
portements sociaux, de la prise de 
décision et du contrôle de soi) ou le 
mésencéphale (qui produit la fameuse 
dopamine).

Le laboratoire de Saïd Kourrich 

étudie une structure minuscule au 
milieu du cerveau : le noyau accum-
bens. « Il détermine ce qu’on aime 
ou pas et contribue à la prise de dé-
cision en envoyant un signal au cor-
tex frontal. »

« Chaque partie du cerveau s’ins-
crit dans une chaîne. Le noyau accum-
bens, c’est l’interface entre l’émo-
tion et l’action. Il détermine si vous 
aimez la drogue ou pas et c’est lui 
qui dit au cortex frontal : “Tu la re-
cherches”, ou pas. »

Sans remettre en question ce qu’il 
appelle le « dogme » de la dopamine, 
Saïd Kourrich cherche d’autres mé-
canismes. Son équipe et lui ont dé-
couvert que la cocaïne affecte le 
noyau accumbens sans impliquer la 
dopamine. « Ce qu’on sait pour 
l’instant, c’est que la cocaïne vient 
modifier l’activité électrique de cette 
structure de telle manière à dévaluer 
tout ce que vous aimiez aux dépens 
de la drogue. »
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Tout part en fait d’une dé-
couverte que nous avons 
faite un peu par hasard en 
2018, qui révélait un mé-

canisme totalement nouveau de dé-
pendance sans dopamine [le neuro-
transmetteur du plaisir immédiat] », 
explique le chercheur, qui s’intéresse 
depuis plus de 25 ans aux mécanis-
mes cellulaires de dépendance.

Ce que suggère cette découverte, 
c’est qu’une drogue pourrait créer 
l’assuétude autrement qu’en déréglant 

«

Et si la toxicomanie n’était pas seulement un dérèglement des méca-
nismes du plaisir ? C’est un peu l’idée derrière les recherches de Saïd 
Kourrich, professeur au Département des sciences biologiques de 
l’UQAM. Le titulaire de la Chaire de recherche en neurobiologie de la 
santé mentale tente d’élucider un nouveau mécanisme de dépendance 
à la cocaïne.

La santé 
n’attend 
pas
Certes, la COVID-19 occupe encore 
de nombreux universitaires, qui conti-
nuent à chercher des solutions tant 
sur le plan médical que sur celui de 
la santé publique, mais les autres 
maladies n’ont pas été mises sur 
pause pour autant, et la recherche se 
poursuit dans bien des directions. Soins 
dentaires, coma, lutte antimicrobienne, 
cécité, dépendances, traitements contre 
le cancer, etc. : ce cahier s’intéresse à 
quelques-unes des recherches menées 
dans des laboratoires d’ici et qui ont pour 
objectif de sauver des patients ou, du 
moins, d’améliorer leurs conditions de vie. 
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La probabilité de rétablissement d’un patient dans le coma ou dans un état végétatif 
est une information cruciale pour les médecins et les proches. Mais elle peut être très 
difficile à établir. Deux chercheuses montréalaises ont créé un outil permettant de 
prédire la récupération des malades en utilisant un produit anesthésiant connu depuis 
cinquante ans.

Université McGill

Un anesthésiant 
pour prédire 
l’issue du coma
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Trouver la source des douleurs 
lombaires pour mieux les traiter

D’autres variables peuvent égale-
ment affecter la taille et l’infiltration 
graisseuse, comme le sexe et l’âge. 
« C’est donc délicat de comparer les 
résultats. Ces techniques requièrent 
aussi beaucoup de travail manuel », 
remarque-t-elle.

C’est là où l’expertise de Yiming 
Xiao,  professeur adjoint d’informa-
tique et de génie logiciel de l’Univer-
sité Concordia et premier auteur de 
l’étude, entre en jeu : ses connaissan-
ces en automatisation ont pu être ex-
ploitées pour accélérer les analyses. 
Avec d’autres collègues de l’Univer-
sité Concordia et de l’Université Wes-
tern, en Ontario, les chercheurs ont 
voulu développer une nouvelle tech-
nique combinant l’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) et l’analyse 
statistique pour aider à localiser la 
source des douleurs lombaires.

Nouveau biomarqueur
Pour tester cette technique, les cher-
cheurs ont recruté 24 personnes qui 
présentaient une hernie discale lom-
baire unilatérale, dont la douleur se 
manifestait du même côté que la 
hernie. Ils ont observé la colonne 
vertébrale et les muscles à un même 
niveau (L5-S1) et ont comparé le côté 
affecté par la hernie et le côté sain.

Ils ont surtout regardé la forme du 
muscle, plutôt que sa taille unique-
ment. « Nous voulions savoir si les 
changements localisés dans la forme 
du muscle pourraient être un biomar-
queur d’une pathologie, même si la 
personne ne ressent pas de douleur », 
précise M. Xiao, dont la recherche 
postdoctorale sur la structure du cer-
veau a inspiré cette technique. Les 
chercheurs ont ensuite utilisé l’ana-
lyse statistique des formes pour rele-
ver des tendances potentielles et pour 

Environ 80 % des gens seront affectés au moins une fois dans leur vie 
par un mal de dos, qui sera récurrent dans 20 % des cas. Des cher-
cheurs de l’Université Concordia ont développé une nouvelle techni-
que pour aider à localiser les douleurs lombaires et, ultimement, à 
mieux traiter ce « mal du siècle ».

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

Les douleurs lombaires sont 
très répandues et sont com-
plexes à traiter. Elles sont 
aussi un poids socioécono-

mique pour la société », constate 
Maryse Fortin, professeure adjointe 
au Département de santé, de kiné-
siologie et de physiologie appliquée 
de l’Université Concordia. Et la pan-
démie n’a pas aidé : les gens sont 
moins mobiles et travaillent dans des 
espaces mal adaptés.

Or, si les problèmes lombaires 
sont courants, trouver leur source et 
les traiter reste très difficile. « Chez 
85 % des gens avec des douleurs 
lombaires chroniques, il n’est pas 
possible de localiser avec précision 
la source de la douleur », poursuit la 
chercheuse formée en thérapie du 
sport. Celle-ci s’est spécialisée en 
analyse d’images de la colonne ver-
tébrale, plus particulièrement des mus-
cles lombaires, en association avec 
diverses pathologies lombaires.

Nouvelle technique
Plusieurs études cliniques avaient 
déjà observé que les muscles chez les 
gens présentant des douleurs lom-
baires chroniques dans le bas du dos 
changeaient. « Traditionnellement, 
on mesure les changements dans la 
taille et le volume du muscle, et dans 
sa composition (soit la quantité de 
gras qui s’y infiltre), qui surviennent 
chez les personnes ayant des douleurs 
lombaires », explique Mme Fortin.

Les résultats de ces recherches ne 
sont toutefois pas toujours constants, 
notamment parce que les méthodes 
de mesure des muscles diffèrent. 

«

détecter des changements dans la 
morphologie des muscles affectés 
par la lombalgie. Les résultats ont 
été publiés dans la revue Scientific 
Report en août dernier.

Nouveaux horizons
Deux résultats principaux se déga-
gent de l’étude publiée. Tout d’abord, 
la technique d’analyse statistique des 
formes permet de confirmer que le 
changement de forme du muscle 
pourrait être utilisé comme biomar-
queur pour repérer le muscle ou les 
muscles affectés par une hernie dis-
cale. « Cette technique est plus sen-
sible pour détecter la différence entre 
les muscles affectés par la maladie 
et ceux qui ne le sont pas, contraire-
ment aux techniques traditionnelles », 
confie M. Xiao.

Les chercheurs ont également observé 
que, pour cette hernie précisément 
(au niveau L5-S1), « les changements 
dans le muscle se déroulaient plus 
bas que la hernie [le disque de la co-
lonne vertébrale déplacé] », note 
M. Xiao. « Ça confirme à quel point 
l’étude de la colonne vertébrale est 
délicate. Si on ne considère pas la 
forme du muscle, il nous manque un 
bout de l’histoire », ajoute Mme Fortin.

Alors que la recherche clinique se 
limite en général à une trentaine de 
participants, le recours à l’appren-
tissage machine et à l’automation 
permettrait aussi de révéler des ten-
dances en exploitant la puissance des 
données massives.

Cette nouvelle technique pourrait 
ultimement être utilisée pour détec-
ter d’autres pathologies, et aider ainsi 
plusieurs personnes aux prises avec 
des douleurs dont l’origine reste sou-
vent inconnue. « Les hernies disca-
les ne sont qu’un point d’entrée pour 
explorer cette technique et améliorer 
le diagnostic des troubles de la co-
lonne vertébrale », espère M. Xiao.

85 % 

C’est le pourcentage de 
gens ayant des douleurs 

lombaires chroniques 
dont la source est 

impossible à localiser 
avec précision.

Les professeurs Maryse 
Fortin et Yiming Xiao devant 

l’un des appareils d’IRM
Université Concordia

d’eux-mêmes ou de leur environne-
ment). Ces états peuvent être provo-
qués par un traumatisme cérébral ou 
toute lésion privant le cerveau d’oxy-
gène, comme un accident vasculaire 
cérébral ou une surdose.

Un nouvel indice de pronostic
En janvier 2022, Catherine Duclos et 
Stefanie Blain-Moraes ont publié avec 
une équipe de chercheurs les résul-
tats d’une étude préliminaire dans 
l’American Journal of Respiratory and 
Critical Care Medicine. « Notre étude 
comportait 12 patients en phase aiguë 
(dans les premières semaines suivant 
leur blessure cérébrale) et chronique », 
précise Catherine Duclos.

L’équipe, dirigée par l’Université 
McGill, a quantifié les changements 
dans la connectivité fonctionnelle du 
cerveau des patients avant, pendant 
et après l’administration du propofol, 
en utilisant un EEG de 128 électro-
des. « Nous avons examiné la con-
nectivité fonctionnelle et les circuits 
d’informations convergeant ou par-
tant des électrodes posées sur leur 
crâne », détaille Catherine Duclos. 

Ces « connecteurs » peuvent être 
comparés à un réseau autoroutier. 
« Chez un sujet sain éveillé, ces en-
droits sont situés à l’arrière du cer-
veau, mais lorsqu’on administre le 
propofol, ce sont les régions fronta-
les qui deviennent les autoroutes de 
transfert d’information », décrit la 
chercheuse.

Des prédictions fiables à 100 %
Sur la base des changements obser-
vés, l’équipe de recherche a ensuite 

e propofol fait partie des 
fournitures essentielles de 
l’hôpital depuis les an-
nées 1970. Mais ce produit 

anesthésiant était utilisé jusqu’à pré-
sent pour plonger les patients dans 
un état d’inconscience et non pour 
pronostiquer leur probabilité d’en 
sortir. Jusqu’à ce que Stefanie Blain-
Moraes, professeure à l’École de 
physiothérapie et d’ergothérapie de 
l’Université McGill, décide d’exa-
miner les effets de cet anesthésiant 
sur le cerveau de personnes atteintes 
d’un trouble de la conscience.

Les effets du propofol sur le cer-
veau d’une personne saine étaient 
déjà connus. « Lorsqu’on l’admi-
nistre à un sujet sain, on observe à 
l’électroencéphalogramme (EEG) un 
changement dans la connectivité fonc-
tionnelle qui se caractérise par une 
inversion du transfert de l’informa-
tion. Sur une personne éveillée, le 
transfert va de l’avant vers l’arrière, 
mais après l’administration du propo-
fol, il devient neutre ou de l’arrière 
vers l’avant », explique Catherine Du-
clos, professeure-chercheuse adjointe 
à la faculté de médecine de l’Univer-
sité de Montréal.

Dans le cadre de son postdoctorat 
à l’Université McGill, elle a mesuré 
avec Stefanie Blain-Moraes les effets 
du propofol sur des patients dans le 
coma, dans un état végétatif ou de 
conscience minimale (capables de 
s’éveiller, mais pas ou peu conscients 

L
« Des 

décisions 
critiques 

sont 
prises les 
premières 
semaines 

suivant une 
blessure 

cérébrale, 
lorsque les 

patients sont 
hospitalisés 

aux soins 
intensifs »

Tes études 

en recherche

commencent 

ici
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Tra itements contre le cancer

Le pouvoir des systèmes immunitaires

que avec la baie de camu camu. Le 
recrutement de 45 patients atteints 
d’un cancer du poumon ou d’un mé-
lanome commencera ce mois-ci au 
CHUM et à l’hôpital général juif. 

Le projet de recherche s’inscrit 
dans le cadre du programme Brain 
Health : Lifestyle Approaches and 
Microbiome Contributions 2021 et 
est financé à hauteur d’un million de 
dollars sur trois ans par la Weston 
Family Foundation.

Bien que l’on concentre les efforts 
sur les patients atteints d’un cancer 
du poumon ou d’un mélanome, le 
Dr Routy croit que l’effet de la cas-
talagine pourrait avoir un impact po-
sitif sur d’autres types de cancers : 
« Le mécanisme de la baie brésilienne 
modifie le microbiome chez les sou-
ris et augmente les bonnes bactéries. 
Ce qui est intéressant, c’est que les 
études semblent démontrer que, quel 
que soit le type de cancer […], ce sont 
toujours les mêmes bactéries qui 
seraient associées à la réponse. Le 
principe actif présent dans la baie 
pourrait potentiellement être bénéfi-
que dans plusieurs autres cancers. » 

Ces applications plus larges doi-
vent faire l’objet d’études cliniques, 
mais la piste proposée par l’équipe 
du Dr Routy demeure encourageante 
pour l’avenir de la lutte contre le 
cancer.

Décoder le 
système immunitaire
Le Dr André Veillette est, quant à 
lui, directeur de l’Unité de recherche 
en oncologie moléculaire de l’Insti-
tut de recherches cliniques de Mont-
réal et professeur au Département 
de médecine de l’Université de Mont-
réal. Son équipe a récemment dé-
montré qu’il est possible d’éveiller 
l’instinct de destruction du cancer 
par le système immunitaire grâce à 
deux molécules situées à la surface 
des macrophages, des cellules dont le 
rôle central est d’éliminer les agents 

Démontrer qu’une baie brésilienne a des pouvoirs anticancéreux, et stimuler la capacité 
de certaines cellules à détruire les tumeurs malignes ? Deux équipes de l’Université de 
Montréal ont récemment publié des résultats à la fois étonnants et encourageants.

calculé un « indice de reconfigura-
tion fonctionnelle » qu’elle a comparé 
avec l’évolution clinique des patients 
étudiés. Plus la reconfiguration obser-
vée était prononcée, se rapprochant 
de celle d’une personne saine, plus 
l’indice était élevé. 

« Les trois personnes qui ont récu-
péré la conscience dans les trois mois 
avaient un indice beaucoup plus élevé 
que les autres, dont l’indice était très 
faible », a constaté Catherine Du-
clos, pour qui ces réponses élevées 
révélaient une conscience résiduelle 
ou potentielle chez ces patients.

Catherine Duclos et Stefanie Blain-
Moraes poursuivent leurs recherches 
pour trouver la combinaison d’élec-
trodes idéale afin de traduire leur in-
dice avec un système EEG clinique 
d’une vingtaine d’électrodes et va-
lider leur indice sur un plus grand 
bassin de patients en phase aiguë. 
Un moment crucial pour les équipes 
soignantes et les familles. 

« Des décisions critiques sont pri-
ses les premières semaines suivant 
une blessure cérébrale, lorsque les 
patients sont hospitalisés aux soins 
intensifs. Notre indice pourrait per-
mettre d’anticiper si le patient va se 
réveiller dans les trois mois, facili-
tant ainsi la prise de décision et le 

plan de traitement », indique-t-elle.

Un outil facilement accessible
L’indice de reconfiguration fonction-
nelle développé par l’équipe de re-
cherche présente l’avantage d’être 
simple à mettre en œuvre (le maté-
riel peut facilement être amené dans 
les chambres) et de ne pas reposer 
sur la capacité ou l’envie de répon-
dre des patients. « Le patient en état 
de conscience minimale peut être 
épuisé ou simplement incapable de 
comprendre ou d’exécuter une tâche 
demandée, mais le propofol aura le 
même effet sur son cerveau, peu im-
porte son état au moment de l’éva-
luation », souligne Catherine Duclos.

Les travaux de son équipe de re-
cherche pourraient conduire à une 
utilisation innovante et sûre du pro-
pofol, qui endort des millions de per-
sonnes depuis cinquante ans. 

« C’est comme de l’eau aux soins 
intensifs ! lance Catherine Duclos. 
La majorité des patients qui y séjour-
nent en reçoivent. C’est une molé-
cule familière des cliniciens, qui n’ont 
pas peur de l’introduire, car les pa-
tients en ont souvent déjà reçu sans 
faire de réaction. Notre approche est 
à la fois novatrice et prometteuse 
pour la suite ! »

Pour mesurer 
les effets du 

propofol sur le 
réseau cérébral 

des patients, 
l’équipe de 

chercheurs a 
recours à un 
électroencé-

phalogramme.
Stefanie Blain-

Moraes

Charles-Édouard Carrier
Collaboration spéciale

n oncologie, on utilise l’im-
munothérapie dans le but 
de réactiver le système im-
munitaire pour qu’il lutte 

contre la tumeur. Malgré les résul-
tats extraordinaires, plusieurs can-
cers continuent à progresser. « Notre 
équipe travaille sur le rôle du micro-
biome, l’ensemble des bactéries pré-
sentes dans le tube digestif. En par-
tie grâce à nos recherches, le micro-
biome est maintenant reconnu comme 
étant l’un des facteurs pronostiques 
à la réponse à l’immunothérapie, ce 
qui nous permet de dire qu’un bon 
microbiome répond bien à l’immu-
nothérapie », explique le Dr Bertrand 
Routy, professeur au Département 
de médecine de l’Université de Mont-
réal et chercheur au Centre de re-
cherche du CHUM (CRCHUM).

Son laboratoire de recherche fon-
damentale s’intéresse à la composi-
tion d’une baie brésilienne appelée 
baie de camu camu et à ses effets sur 
le microbiome. Grâce à des essais sur 
les souris, l’équipe a déjà pu identi-
fier la molécule de castalagine comme 
étant le principe actif responsable de 
l’activité antitumorale. 

« Avec ces travaux menés en col-
laboration avec nos collègues des 
universités Laval et McGill, nous 
prouvons que la castalagine, un poly-
phénol agissant comme prébiotique, 
modifie le microbiome intestinal et 
améliore la réponse à l’immunothéra-
pie même pour les cancers résistants 
à ce type de traitement », poursuit 
le Dr Routy.

Des essais prometteurs
Le Centre de recherche du CHUM 
annonce que cette découverte ma-
jeure sur des rongeurs pourra être 
testée sur des êtres humains grâce 
au lancement du premier essai clini-

E

Ce cahier 
spécial 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. 

La rédaction du 
Devoir n’a pas 
pris part à la 

production de 
ces contenus.

néfastes en les dévorant.
En étudiant les macrophages, on a 

découvert qu’ils étaient particulière-
ment aptes à détruire certains types 
de cellules cancéreuses. Plus encore, 
on a constaté qu’il est possible de 
stimuler grandement l’appétit de ces 
cellules immunitaires, comme le sou-
ligne l’Institut de recherches clini-
ques de Montréal. Sur les modèles 
animaux et sur les cultures de cellu-
les humaines en laboratoire, les cher-
cheurs ont fait la démonstration qu’il 
est possible d’augmenter l’instinct de 
destruction des macrophages en les 
transformant en « superdévoreurs » 
de cellules cancéreuses.

« Plus nous en saurons sur le 
fonctionnement du système immuni-
taire, plus nous serons en mesure de 
trouver des solutions thérapeutiques 
efficaces et moins toxiques pour 
combattre les maladies, explique le 
Dr Veillette. Les cellules immunitai-
res telles que les macrophages susci-
tent actuellement beaucoup d’intérêt 
dans le milieu de la recherche en im-
munologie, mais aussi dans l’industrie 
pharmaceutique, car c’est vraiment 
l’avenir de la médecine en ce qui 
concerne plusieurs maladies graves. »

Pour mieux comprendre le cancer, 

recherche fondamentale, recherche 
clinique, recherche en santé publique 
ou recherche en médecine de pré-
cision occupent les scientifiques aux 
quatre coins du monde depuis des 
décennies. Pour lutter contre cette 
maladie qui touche, au cours de leur 
vie, deux Canadiens sur cinq, chaque 
bonne nouvelle marque ainsi un pas 
en avant.

La baie de camu 
camu renferme 
un polyphénol 

qui améliore 
l’efficacité de 

l’immunothérapie 
utilisée pour 

soigner certains 
patients atteints 

d’un cancer. 
Getty Images 

En savoir plus  
sur ce projet : 
polymtl.ca/ blogue

Pr Grégory 
De Crescenzo

Département de 
génie chimique

En étroite collaboration avec le Dr Yves Durocher, du Conseil 
national de recherche du Canada, ils testent cette approche 
pour la production d’anticorps destinés au traitement de 
maladies comme le cancer du sein, l’arthrite rhumatoïde ou 
encore certaines formes de leucémies.

Avec leurs équipes, les professeurs Grégory De Crescenzo 
et Olivier Henry mettent au point des procédés de culture 
cellulaire en bioréacteur permettant de produire à grande 
échelle et à coûts réduits des médicaments fiables et efficaces.

Pr Olivier Henry
Département de 
génie chimique
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Une rétine 
électronique 
contre 
la cécité

nes atteintes de rétinite pigmentaire, 
les cellules bipolaires et ganglionnai-
res situées à la surface de la rétine 
peuvent toujours communiquer avec 
le nerf optique. C’est avec ces cellu-
les que l’implant va communiquer des 
informations par le biais de microdé-
charges électriques.

Il existe déjà des prothèses réti-
niennes qui permettent aux patients 
de reconnaître des silhouettes ou des 
cadres de porte, mais la vision reste 
très approximative. Sous la houlette 
du professeur Réjean Fontaine, une 
dizaine d’ingénieurs et d’étudiants-
chercheurs s’attellent depuis sept ans 
à développer une nouvelle généra-
tion de rétines artificielles plus per-
formantes, qui pourront permettre de 
faire un bond de géant dans le trai-
tement des maladies dégénératives 
de la rétine.

L’implant rétinien, qui envoie des 
images au cerveau par le biais du 
nerf optique, fonctionne en quelque 
sorte comme une caméra Web qui 
envoie des images à un ordinateur 
par un câble USB, vulgarise William 
Lemaire. Le patient portera des lu-
nettes pourvues d’une caméra qui 
capte les images et les envoie vers 
l’implant en modulant l’intensité 

d’une lumière infrarouge. Apposée 
sur la rétine, une puce électronique 
de 5 millimètres sur 4 millimètres re-
çoit les codes de lumière infrarouge 
et les traduit en signaux électriques. 
Ces stimulations électriques sont en-
voyées aux cellules fonctionnelles de 
la rétine grâce à près de 300 électro-
des. Si les appareils de première gé-
nération doivent être branchés à des 
petits câbles électriques assurant leur 
alimentation énergétique, la puce dé-
veloppée par l’équipe de Sherbrooke 
possède une cellule photovoltaïque 
alimentée grâce à un faisceau lumi-
neux provenant des lunettes.

Les grands défis 
de la nanotechnologie
Pour améliorer la résolution de 
l’image perçue par la personne aveu-
gle, les chercheurs tentent de multi-
plier le nombre d’électrodes sur la 
puce. Ces dernières correspondent 
en quelque sorte au nombre de pixels 
de l’image créée. Pour l’instant, ces 
électrodes sont séparées par une dis-
tance de 150 microns — le diamètre 
d’un cheveu. L’équipe de Sherbrooke 
veut réduire cet écart à 10 microns, 
un véritable exploit technique.

« Le défi, c’est que ce genre de 
microsystèmes sont trop petits pour 
être manipulés par des appareils 
standards, observe Réjean Fontaine, 
spécialiste en nanoélectronique et 
technologies biomédicales à l’Uni-
versité de Sherbrooke. On développe 
des techniques pour pouvoir faire 
des collages, des microassemblages, 

des soudures et du découpage laser 
sur de petits circuits, on est reconnus 
au Canada pour ça », observe le 
chercheur, qui insiste sur la multidis-
ciplinarité de son équipe.

« C’est ça un peu, la clé du suc-
cès, affirme-t-il. Il y a des personnes 
qui travaillent sur les traitements de 
signaux, d’autres sur les circuits in-
tégrés, l’assemblage ou sur des ré-
seaux de neurones artificiels qui, plus 
tard, vont être implantés [sur la pu-
ce] », détaille-t-il, ajoutant que cette 
expérience multidisciplinaire prépare 
du même coup les étudiants pour 
des projets complexes sur le marché 
du travail. L’équipe québécoise colla-
bore aussi avec des chercheurs de 
l’Université de Melbourne, en Aus-
tralie, spécialisés dans certains ma-
tériaux au cœur de l’implant, comme 
les fibres de carbone et le diamant.

Leur tâche est d’autant plus ardue 
qu’il reste encore beaucoup de cho-
ses à apprendre sur le fonctionne-
ment des cellules de la rétine. Ces 
dernières sont-elles excitées ou inhi-
bées par le courant des électrodes ? 
Quelle est leur réponse à différentes 
intensités de courant ? Pour l’instant, 
les microchangements sont difficile-
ment observables par les patients, qui 
ne perçoivent que des taches floues. 

« On navigue à l’aveuglette », il-
lustre M. Fontaine. Pour pallier ce 
problème, son équipe a développé une 
puce qui permettra de « lire » les ré-
ponses électriques dans l’œil et ainsi 
mieux calibrer l’action des électro-
des. Implantée dans le cerveau, cette 

Des chercheurs de l’Université de Sherbrooke développent une techno-
logie qui pourrait permettre à certaines personnes aveugles de recou-
vrer une portion de leur vision. Une partie de la solution pourrait tenir 
sur une puce électronique de la taille d’un grain d’avoine implantée sur 
la rétine.

lesquels sont les bons », détaille le 
professeur.

Avant de pouvoir produire la for-
me, il faut donc étiqueter chaque 
point, ce qui consiste à lui donner 
une coordonnée en x, y, z. Dans le 
cas des dents, qui se touchent par-
fois, le système doit également dé-
terminer l’adresse de chaque coor-
donnée — autrement dit, à quelle 
dent elle appartient.

« Pour y parvenir, ça prend beau-
coup de bouches », révèle François 
Guibault. Il explique que les données 
proviennent du laboratoire dentaire 
Kerenor, de Westmount, qui dispose 
de milliers de numérisations et de 
couronnes. Cette collaboration im-
plique également la firme iMD Re-
search, de Montréal, spécialisée en 
technologie de dentisterie.

« On sait maintenant étiqueter 
chaque dent avec plus de 98 % de 
fiabilité. » Pour l’atteindre, deux étu-
diantes du cégep Édouard-Montpetit, 
recrutées par le Centre collégial de 
transfert de technologie en sciences 
pharmaceutiques, situé au cégep John-

Abbott, ont travaillé de longs mois 
afin d’analyser le nuage de points et 
faire le contrôle de qualité et élimi-
ner le « bruit », c’est-à-dire les points 
non pertinents ou redondants.

Mais pourquoi générer des données 
sur une bouche quand il faut une 
seule dent ? D’abord parce qu’il man-
que souvent des morceaux à la dent 
à remplacer. Mais aussi parce qu’une 
dent ne travaille jamais seule. « On 
génère une dent dans son contexte. 
L’idéal pour nous est d’avoir les 
deux dents voisines et les trois dents 
opposées. »

Faire travailler 
ses neurones
L’étape suivante consiste à générer 
la forme pour la reproduire. Pour 
cela, il faut reconnecter tous les points 
pour générer des surfaces qu’on ad-
ditionne. François Guibault utilise 
des circuits dits neuronaux. Il s’agit 
de « réseaux antagonistes généra-
tifs » (ou GAN, pour le sigle anglais), 
une technique d’apprentissage pro-
fond mise au point à Montréal en 

2014 et qui a révolutionné l’IA.
L’apprentissage profond consiste à 

mettre en opposition deux fonctions 
du cerveau : celle qui génère et celle 
qui discrimine. Le générateur (aussi 
appelé encodeur) produit les formes ; 
le discriminateur (appelé décodeur) 
détermine si cela ressemble au mo-
dèle ou non. Le système apprend en 
rejetant ce qui est mauvais et en gar-
dant ce qui est bon.

Pour que le système puisse appren-
dre, il faut donc lui fournir beaucoup 
de données. Et c’est là que les don-
nées du laboratoire dentaire Kerenor 
sont si importantes. « On est rendu 
à plusieurs centaines de bouches. 
Plus on lui montre de scans et de 
formes correspondantes, plus il de-
vient bon. »

François Guibault espère sortir le 
prototype d’ici l’été. « Pour nous, ce 
sera la première occasion d’être uti-
lisés et critiqués. C’est comme ça, le 
génie. On cherche l’amélioration cons-
tante », affirme-t-il.

L’ingénieur chercheur, qui modéli-
sait des turbines hydrauliques avant 

de s’intéresser aux couronnes den-
taires, voit déjà les autres applica-
tions de son travail. Son laboratoire 
utilise les mêmes technologies pour 
la fabrication additive, communé-
ment appelée impression 3D, pour 
des pièces d’avion en titane. Mais il 
entrevoit aussi une utilisation pour la 
fabrication de prothèse. « Au lieu de 
vous sortir un tibia du catalogue, on 
pourrait vous faire votre tibia. »

Toutefois, il insiste quant au fait 
que son travail actuel en dentisterie 
ne vise pas à priver des techniciens 
de 20 ans d’expérience de leur gagne-
pain, au contraire. 

« Oui, si on réussit, nous pour-
rons générer une forme en quelques 
secondes alors que le technicien y 
parvient en une heure en utilisant 
divers logiciels. Mais il faudra tou-
jours son art et son expérience pour 
les ajustements et son appréciation 
du résultat, souligne-t-il. L’objectif 
n’est pas de le remplacer, mais de 
lui donner un outil de plus qui va 
raccourcir son temps d’intervention 
et de validation. »

Une équipe de chercheurs de Po-
lytechnique Montréal utilise l’in-
telligence artificielle pour réduire 
les marges d’erreurs dans la con-
fection de couronnes dentaires.

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

Des dents confectionnées grâce à l’IA

hypertrucage au service de 
la dentisterie, telle est la 
devise de François Gui-
bault, professeur titulaire 

au Département de génie informati-
que et génie logiciel de Polytechni-
que Montréal. Depuis 18 mois, le 
chercheur utilise la même technolo-
gie d’intelligence artificielle (IA) qui 
sert à falsifier des vidéos pour fabri-
quer des couronnes dentaires.

« Faire une dent, c’est autant une 
science qu’un art, dit-il. Chaque bou-
che a son histoire et chaque dent est 
unique à l’individu, par sa forme, sa 
couleur, sa surface, son usure. Si je 
sortais une dent d’un catalogue et 
que je la lui mettais, elle aurait l’air 
artificielle. »

Le technicien qui fabrique une cou-
ronne part de mesures et d’images 
numériques, pour ensuite, à l’aide de 
logiciels divers, générer une forme 
3D qu’une machine reproduira en-
suite en porcelaine. « On cherche une 
méthode pour automatiser davantage 
certains processus », précise Fran-
çois Guibault.

Une question d’étiquette
Pour générer une dent ou n’importe 
quelle forme numérique, on part d’un 
nuage de points numériques que l’on 
relie ensuite en petits triangles. La 
forme de la dent est la somme de 
tous ces petits triangles. « Quand on 
numérise une dent, on peut avoir 
40 000 points. Le tout est de savoir 

L’
Les algorithmes d’apprentissage profond pourraient réussir à générer la forme d’une dent en quelques secondes. Polytechnique Montréal

 

Le doctorant 
William Lemaire 
tenant à la main 
la prothèse
Geneviève Brassard

Miriane Demers-Lemay
Collaboration spéciale

es personnes qui sont at-
teintes de rétinite pigmen-
taire commencent par avoir 
du mal à voir dans la pé-

nombre et à perdre leur vision péri-
phérique, ce qui leur donne l’impres-
sion de voir à travers un tunnel. Cette 
maladie génétique entraîne une dé-
générescence progressive des cellules 
photosensibles de la rétine, jusqu’à 
ce que la personne devienne aveugle, 
ou presque. La maladie touche 1 per-
sonne sur 4000.

« La rétine est la partie de l’œil qui 
sert à capturer l’image et à la con-
vertir en signaux électriques, lesquels 
sont envoyés au cerveau via le nerf 
optique, explique William Lemaire, 
candidat au doctorat en génie élec-
trique à l’Université de Sherbrooke. 
L’idée, c’est d’aller remplacer la fonc-
tion de ces cellules avec un implant 
rétinien, un appareil électronique qui 
vient jouer le même rôle. »

La rétine est composée de plusieurs 
couches de cellules, poursuit le doc-
torant. Si les cônes et les bâtonnets 
ne fonctionnent plus chez les person-

L

même puce pourrait aussi être utile 
pour prédire les crises des épilepti-
ques 24 heures à l’avance.

Les chercheurs de l’Université de 
Sherbrooke ont encore bien du pain 
sur la planche avant une éventuelle 
commercialisation de cette rétine 
artificielle. L’appareil ne permettra 
toutefois pas de redonner une vue 
normale aux personnes atteintes de 
rétinite pigmentaire, mais plutôt 
d’améliorer leur qualité de vie, met 
en garde Réjean Fontaine. « L’im-
portant, pour les patients, c’est qu’ils 
pourront voir leurs proches, dit-il. 
Et ça, ça n’a pas de prix. »

« La rétine est la 
partie de l’œil qui sert 
à capturer l’image et à
la convertir en signaux 

électriques, lesquels 
sont envoyés au cerveau 

via le nerf optique. 
L’idée, c’est d’aller 

remplacer la fonction 
de ces cellules 

avec un implant 
rétinien, un appareil 

électronique qui vient 
jouer le même rôle. » 
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Un M. Maurice aussi 
vrai que nature
L’UQAT a reçu cet automne un 
mannequin médical sophistiqué 
pour des simulations ultraréalistes

La program-
mation du 

mannequin 
contient une 

foule de 
problèmes 

médicaux qu’il 
peut fidèlement 

reproduire, en 
plus de pouvoir 

recevoir des 
médicaments et 

y réagir.
UQAT

Pierre Vallée
Collaboration spéciale

l respire, il affiche un pouls, 
il peut même transpirer. 
Pourtant, il n’a pas le don 
de la vie. M. Maurice est 

un mannequin médical sophistiqué, 
dit de haute-fidélité, car son com-
portement est d’un réalisme sans 
ombrage. M. Maurice réside aujour-
d’hui dans un laboratoire de l’Unité 
d’enseignement et de recherche en 
sciences de la santé à l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT). Il s’agit du modèle SimMan 
3G PLUS de Laerdal Medical, une 
compagnie norvégienne spécialisée 
dans cette technologie, et le modèle 
de base, sans options, vaut 80 000 $.

« Nous l’avons reçu en novembre 
dernier, explique Joséanne Desrosiers, 
professeure adjointe en sciences in-
firmières, et il s’agit du plus récent 
modèle sur le marché, donc le plus 
sophistiqué aussi. Nous l’utilisons 
comme outil de formation en scien-
ces infirmières et en particulier dans 
le domaine des soins critiques, ceux 
que l’on retrouve aux urgences, aux 
soins intensifs ou en salle de réveil. »

Ce mannequin médical comprend 
de nombreuses fonctions. On peut 
l’ausculter et entendre le battement 
du cœur et le souffle des poumons. 
On peut l’intuber, car il possède un 
larynx. On peut aussi installer des 
perfusions, et il peut recevoir des 
médicaments et y réagir. « Toutes 
ses articulations fonctionnent exac-
tement comme celles d’un humain, 
on peut même l’asseoir, poursuit 
Joséanne Desrosiers, et la texture de 
sa peau est si réaliste que c’en est 
impressionnant. »

Le mannequin est contrôlé par 
lien Wi-Fi à partir d’une tablette ou 
d’un ordinateur. Sa programmation 
contient une foule de problèmes mé-
dicaux que le mannequin peut fidè-
lement reproduire. Par exemple, on 
peut le programmer pour simuler un 
arrêt cardiaque, ce qui nécessite la 
prestation de soins critiques, comme 
la défibrillation. Tous les soins prati-
qués et les instruments utilisés sont 
exactement ceux que l’on trouverait 
en situation clinique.

Et on peut même le faire mourir ! 
« En situation clinique, souligne Jo-
séanne Desrosiers, malgré la qualité 
de protocoles et de procédures, il ar-
rive qu’on échappe quand même un 
patient. M. Maurice nous permet de 
faire vivre ce premier deuil dans le 
cadre d’un laboratoire. »

Outil pédagogique
Ce mannequin est un outil, certes 
sophistiqué, mais surtout pédagogi-
que. « Il faut préparer les étudiants 
et les laisser se familiariser avec le 

I

mannequin, précise Joséanne Desro-
siers. Ce n’est qu’une fois cette ac-
climatation terminée que l’on peut 
commencer les simulations. Et ces 
simulations sont toujours arrimées 
avec le programme universitaire par-
ticulier des étudiants. »

Les simulations se déroulent tou-
jours selon la même méthode : il y a 
d’abord une mise en situation et une 
mise en contexte avant que les étu-
diants soient appelés à faire leur in-
tervention, selon les protocoles et les 
procédures appropriés à la situation 
simulée. Et comme les soins clini-
ques se dispensent généralement en 
équipe, ce sont des groupes de trois 
à cinq personnes qui participent à 
l’intervention. Une fois le tout ter-
miné, il y a une phase de débreffage.

« Le débreffage est extrêmement 
important, poursuit Joséanne Desro-
siers. D’abord, il offre aux participants 
une rétrospection sur les gestes qu’ils 
ont posés. D’ailleurs, l’intervention 
est filmée et mise à leur disposition. 
Mais ensuite, le débreffage fait en 
sorte que les participants décompres-
sent, car les situations vécues sont 
stressantes. Même s’il s’agit d’un man-
nequin, personne ne veut commettre 
d’erreur. »

Objectifs et résultats
Quels sont les objectifs poursuivis 
avec l’utilisation de cet outil pédago-
gique ? « En premier, je dirais qu’il 
s’agit de réduire l’écart entre les 
connaissances théoriques et l’expé-
rience clinique, précise Joséanne 
Desrosiers. Mais peut-être le plus 
important, c’est que cela permet de 
mieux développer le jugement clini-
que, ce qui est indispensable à une 
judicieuse prise de décision quant 
aux soins à prodiguer dans une si-
tuation médicale donnée. »

Et les résultats ? « Ils sont plus 
que probants, avance Joséanne Des-
rosiers. Les infirmières et infirmiers 
qui ont été formés grâce au manne-
quin haute-fidélité arrivent en milieu 
clinique mieux préparés, moins an-
xieux et intimidés et ils connaissent 
davantage le rôle qu’ils ont à jouer 
dans telle ou telle situation de soins 
cliniques. On trouve de nombreuses 
études dans la littérature scientifique 
qui en ont fait la démonstration. »

« En situation clinique, 
malgré la qualité des 

protocoles et des 
procédures, il arrive qu’on 
échappe quand même un 
patient. M. Maurice nous 
permet de faire vivre ce 

premier deuil dans le 
cadre d’un laboratoire. »

RISUQ 

RÉSEAU INTERSECTORIEL 
DE RECHERCHE EN SANTÉ 
DE L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

Le RISUQ contribue au mieux-être des 
communautés sur tout le territoire québécois, 
en tenant compte des préoccupations et des 
priorités régionales en matière de santé et de 
services sociaux.

risuq.uquebec.ca

Étude sur les mécanismes 
cérébraux de la douleur



microbien. « Les antibiotiques à ré-
pétition sont problématiques, car ils 
peuvent déplacer le microbiome de 
l’intestin et provoquer des effets se-
condaires », indique Charles Dozois, 
professeur en microbiologie et immu-
nologie à l’INRS. Par ailleurs, des 
cures d’antibiotiques répétées peu-
vent aussi augmenter la présence de 
souches qui deviennent résistantes 

dans la flore intestinale.
Le professeur Dozois a travaillé 

avec le doctorant Hicham Bessaiah 
pour comprendre le mécanisme de 
virulence de la bactérie E. Coli, qui 
est responsable de la grande majorité 
des infections urinaires. Au cours de 
leurs travaux, ils ont découvert le 
rôle-clé d’une petite séquence d’ARN 
régulateur, différent de son cousin 

messager, lequel nous est devenu 
familier. 

« C’est une séquence d’ARN qui 
ne donne pas de protéines, contrai-
rement à l’ARN messager. Il régule 
la réponse de la bactérie selon l’en-
vironnement où elle se trouve, c’est 
pourquoi on l’appelle un ARN régu-
lateur », explique Hicham Bessaiah.

L’antistress de la bactérie
L’équipe de recherche de l’INRS a 
publié ses résultats dans le jour-
nal PLOS Pathogens en mai 2021. 
« Nous avons démontré pour la pre-
mière fois l’importance de l’ARN 
régulateur pour la capacité de survie 

de la bactérie E. coli, ce qui lui per-
met de provoquer une infection uri-
naire », souligne Charles Dozois. En 
passant de l’intestin à la vessie, cette 
bactérie doit s’adapter rapidement à 
des stress importants, notamment la 
réaction immunitaire de l’hôte et les 
variations de la concentration en sel. 

« Pour un microbe, un tel change-
ment environnemental est compara-
ble à celui d’un humain qui passerait 
de la forêt à un désert », lance le 
professeur.

Le petit ARN régulateur agit donc 
comme un « gène de gestion du 
stress » de la bactérie E. coli, selon 
les chercheurs qui ont ensuite ob-
servé l’importance de la séquence 
d’ARN régulateur ryfA in vivo (sur 
des souris) et in vitro. « Nous avons 
injecté la bactérie mutée dans des 
souris et avons regardé ce qui se 
passait 48 heures plus tard dans leur 
vessie et dans leurs reins, en compa-
rant avec la bactérie mère ». Ils ont 
pu constater que la bactérie mutée 
n’arrivait plus à infecter les souris. 
« Privée de cette séquence d’ARN 
régulateur, elle s’adapte moins bien 

Les infections urinaires récurrentes touchent des millions de personnes, surtout des femmes. Elles sont 
souvent causées par la bactérie Escherichia coli (E. coli), qui peut résister aux antibiotiques. Une équipe 
de chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) a réussi à l’affaiblir en ciblant une 
séquence d’ARN. Leurs travaux pourraient permettre de combattre d’autres bactéries.

COVID-19

Les chercheurs à
la santé publique :
il est urgent d’agir !

l’Université de Sherbrooke auprès de 
10 368 Québécoises et Québécois, 
entre le 1er et le 17 octobre dernier.

L’enquête révèle deux dimensions 
à cette fatigue : la fatigue informa-
tionnelle (être épuisé d’entendre par-
ler de la COVID-19) et la fatigue 
comportementale (être épuisé de de-
voir fournir des efforts pour lutter 
contre la COVID-19). Les parents 
d’enfants de moins de 11 ans (59 %), 
les étudiants (60 %) et les jeunes de 
18-34 ans (64 %) se révèlent être les 
plus touchés par ce phénomène.

Toujours sous la houlette de l’Uni-
versité de Sherbrooke, soutenue par 
le CIUSSS de l’Estrie, 33 000 Qué-
bécoises et Québécois de 12 à 25 ans 
ont par ailleurs répondu à un son-
dage en ligne sur leur santé psycho-
logique, et les résultats ne sont pas 
très encourageants. Ainsi, à partir de 
l’âge de 16 ans, au moins 50 % des 
jeunes présentent des symptômes 
d’anxiété ou de dépression modérés 
à sévères, et un jeune sur quatre a 
pensé qu’il serait mieux mort, ou a 
envisagé de se faire du mal au cours 
des deux dernières semaines.

Autre fait saillant : depuis le début 
de la pandémie, le vapotage chez les 
jeunes semble en baisse, alors que la 
consommation excessive d’alcool est 
en hausse. Interrogés sur ce qui pour-
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Isabelle Delorme
Collaboration spéciale

n quart des femmes ont à 
nouveau une infection uri-
naire dans les six mois de 
leur diagnostic initial et 

jusqu’à la moitié des femmes dans 
l’année, même après un traitement 

U

Hélène Roulot-Ganzmann
Collaboration spéciale

Un adulte sur deux souffre de fa-
tigue pandémique. Et ce n’est là 
qu’une seule des multiples don-
nées inquiétantes révélées par di-
verses études menées au Québec, 
au Canada et à l’international.

éaction normale et atten-
due en contexte d’adversité 
chronique, la fatigue pan-
démique se traduit par un 

sentiment de fatigue générale, voire 
de désespoir, une démotivation, un 
sentiment de laisser-aller, ou encore 
une marginalisation. C’est ce qu’éta-
blit une enquête sur la réponse psy-
chologique et comportementale à 
la pandémie de COVID-19 menée 
par une équipe interdisciplinaire de 

R

Un ARN clé dans la 
résistance aux antimicrobiens

50 %
C’est le pourcentage de 
jeunes qui présentent 

des symptômes d’anxiété 
ou de dépression modérés 

à sévères, selon les 
résultats de l’enquête.

L’avenir de la santé 
commence ici
En formant une relève hors pair dans tous les secteurs 
de la santé, l’Université de Montréal contribue à la qualité 
des soins que nous recevons. Et en faisant progresser 
la science, elle sauve des vies et donne espoir à des 
milliers de personnes.
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Approche 
intégrative

Après 14 ans à mener ses recherches 
au Minnesota, au Maryland et au 
Texas, Saïd Kourrich s’est installé à 
l’UQAM en 2018. Grâce aux ressour-
ces combinées de la Chaire de re-
cherche en neurobiologie de la santé 
mentale, mais aussi de l’Institut de 
recherche en santé du Canada (IRSC) 
et des National Institutes of Health 
américains, son laboratoire (qui réu-
nit de 7 à 12 chercheurs selon les sai-
sons) met en œuvre une approche 
intégrative qui fait appel à diverses 
techniques et méthodes.

La première s’appelle « électro-
physiologie ». Il s’agit de voir ce qui 
se passe entre les neurones en situa-
tion de dépendance. Pour ce faire, 
son équipe examine l’activité neuro-
nale dans des cerveaux de souris 
toxicomanes. « On veut savoir ce qui 
se passe électriquement dans cette 
structure. »

Quand les cellules concernées au-
ront été identifiées, les chercheurs 
passeront à la biochimie moléculaire. 
À partir de cultures cellulaires, il 
s’agira d’examiner comment la co-
caïne change le fonctionnement des 
cellules en question. 

« Quand on aura compris les mé-
canismes, on passera aux expérien-
ces comportementales. Il s’agira de 
manipuler les cellules de souris vi-
vantes pour voir si on peut jouer sur 
les leviers de l’envie et éventuelle-
ment bloquer la dépendance. »

Saïd Kourrich admet que tout cher-
cheur rêve de découvrir LA cure, 
mais il s’estimera heureux s’il peut 
apporter sa pierre à ce qui sera une 
œuvre collective.

Néanmoins, il a bon espoir de 
pouvoir élucider le point de bascule 
où l’usage d’une drogue passe du 
récréatif au compulsif, c’est-à-dire à 
la dépendance. Et qui sait ? Peut-
être voir ce qui peut être réajusté ou 
réparé ? « Ce qui complique tout, 
c’est que pour une même drogue on 
peut avoir différents processus selon 
les individus. »

Dépendance
SUITE DE LA PAGE D 1

80 %
C’est le 

pourcentage 
de patients 

toxicomanes 
qui rechutent 
un an après 
une période 
de sevrage.

aux changements et devient atté-
nuée, moins virulente », décrit Char-
les Dozois.

Un potentiel plus vaste
Les deux chercheurs poursuivent leurs 
recherches pour comprendre quels 
gènes interagissent avec cet ARN ré-
gulateur et pour identifier les sour-
ces de stress les plus déterminantes 
dans l’infection. « Nous adoptons une 
approche globale qui pourrait nous 
permettre de recueillir des informa-

tions pertinentes à la fois pour la 
santé humaine et pour la biologie en 
général », souligne Charles Dozois.

Leurs travaux permettraient en 
effet de combattre d’autres bactéries 
qui affectent aussi les animaux (et les 
humains en fin de compte par l’ali-
mentation). C’est le cas, par exem-
ple, de la bactérie Salmonella, qui 
peut provoquer des gastro-entérites, 
mais aussi des fièvres typhoïdes et 
paratyphoïdes. « Cette bactérie fait 
partie de la famille des entérobacté-

ries, qui contiennent toutes un gène 
très semblable à cet ARN régulateur. 
Ils ne sont pas encore étudiés pour 
leur rôle infectieux, mais il y a de 
fortes chances qu’ils jouent le même 
rôle de gestion du stress », anticipe 
Charles Dozois. 

La bactérie Klebsiella pneumoniae, 
responsable d’infections respiratoires 
et nosocomiales, fait également par-
tie de ces entérobactéries partageant 
un ARN régulateur semblable.

Si le potentiel thérapeutique de ces 
recherches est confirmé, le chemin 
sera encore long pour aboutir à des 
traitements. 

« Des approches commencent à se 
développer pour altérer une bactérie 
in vivo pendant une infection ou pour 
administrer des ARN bloquants ap-
pelés « antisens » à des patients. On 
pourrait ainsi réduire la capacité de 
la bactérie à gérer le stress, mais 
aussi la rendre plus sensible aux trai-
tements antibiotiques avec une ap-
proche combinée », prévoit Charles 
Dozois. Les bactéries n’ont qu’à bien 
se tenir, la bataille grâce à l’ARN ré-
gulateur ne fait que commencer.

tiels, de résidents à faible revenu ou 
à faible niveau de scolarité, et une 
plus grande proportion de minorités 
visibles ou d’immigrants récents. 

Ces résultats sont comparables à 
ceux provenant d’autres recherches 
à l’échelle internationale, où les taux 
de COVID-19 sont plus élevés dans 
les quartiers accueillant une commu-
nauté vulnérable ou caractérisés par 
une forte diversité.

Une autre équipe de chercheurs, à 
l’international cette fois, s’est inté-
ressée aux différences culturelles au 
chapitre des connaissances et des 
attitudes à l’égard de la COVID-19. 
Elle a mis en lumière que c’est en 
Europe que la population se soucie le 
moins du virus, tandis que la popula-
tion américaine est celle qui observe 
le moins les consignes sanitaires. Il y 
a sans doute un lien à faire avec le 
fait que dans ces deux régions, la 
COVID-19 a fait plus de morts que 
dans les autres zones étudiées.

La fatigue pandémique 
se traduit par un sentiment 
de fatigue générale, voire 

de désespoir, une 
démotivation, un sentiment 
de laisser-aller, ou encore 

une marginalisation

rait leur faire du bien dans les pro-
chaines semaines, ils ont répondu 
vouloir avant tout retrouver leur quo-
tidien — leurs activités, leur sport et 
leurs contacts sociaux —, mais affir-
ment aussi qu’ils auront besoin d’un 
soutien et d’une mobilisation sans 
pareille des partenaires des milieux 
universitaires et communautaires.

Un virus discriminant
Une équipe de chercheurs issus de 
plusieurs universités canadiennes s’est 
en outre intéressée aux infections de 
COVID-19 présentes dans 16 villes 
du Québec, de l’Ontario, du Mani-
toba et de la Colombie-Britannique. 
Les résultats de leur étude montrent 
que la concentration géographique des 
cas dépend de déterminants sociaux 
de la santé, comme les quartiers à 
forte densité de logements et comp-
tant davantage de travailleurs essen-

Deux passants sur la rue Sainte-
Catherine, en plein cœur du 
centre-ville de Montréal, en janvier 
dernier. Les Québécois traversaient 
alors un énième confinement avec 
des mesures sanitaires strictes, 
dont la fermeture des commerces 
non essentiels.
Graham Hughes La Presse canadienne




