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Olga a 92 ans. 
Vieillirez-vous
aussi bien? 

Du cerveau aux os en passant 
par les vaisseaux sanguins : 
un survol des recherches 
menées à McGill pour nous 
aider à vieillir en santé.

Vieillir

RECHERCHE, DÉCOUVERTE ET INNOVATION À L’UNIVERSITÉ MCGILL  
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Couverture : 
Championne d’athlétisme 
de Vancouver, en 
Colombie-Britannique, 
Olga Kotelko a 92 ans. 
Elle a été photographiée 
par Patrik Giardino à Citrus 
College, en Californie, 
le 2 novembre 2010.

en tête est imprimé sur du papier 
ChorusArt© Silk, qui contient 
50 % de matières recyclées dont 
30 % de déchets de consom-
mation, et est dépourvu d’acide 
et de chlore élémentaire.
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Message de la vice-principale 

(recherche et relations internationales) 

Le vieillissement est un phénomène qui ne laisse personne indiff érent. En 2010, 

lorsque j’ai quitté Calgary pour revenir à Montréal et entreprendre mes fonctions 

de vice-principale à McGill, j’ai vécu temporairement au domicile de mes parents 

âgés. Mon séjour parmi eux m’a permis de me rendre compte de leurs besoins sur 

le plan de la santé, de la mobilité et des soins. À leur contact, j’ai appris que de 

petits détails, essentiellement dans leur environnement social, faisaient toute la 

diff érence. J’ai notamment été stupéfaite de leur adaptation aux technologies 

modernes pour communiquer avec leur entourage et préserver leur réseau social. 

En tant que chercheurs, nos eff orts doivent se concentrer autant sur ces petites 

innovations que sur le phénomène plus large du vieillissement.

Cela ne signifi e pas pour autant qu’il faille sous-estimer l’ampleur du problème 

du vieillissement. Car si nous ne rajeunissons pas, force est de constater que nous 

vivons plus longtemps. Les maladies cardiovasculaires, le cancer, le sida et plusieurs 

autres maladies ne sont plus synonymes d’une mort certaine comme cela était le 

cas auparavant. Cependant, le prolongement de la vie soulève d’autres enjeux 

pressants, comme les maladies dégénératives, la démence et les problèmes sociaux. 

Et avec le vieillissement de la population, ces enjeux vont bientôt être le lot d’un 

nombre sans précédent de Canadiens. Si vieillir n’est pas nouveau en soi, le 

vieillissement est indiscutablement un sujet dont il est urgent de se préoccuper – et 

c’est précisément le thème de ce numéro d’en tête.

Je ne peux d’ailleurs imaginer un sujet plus représentatif de l’interdisciplinarité 

qui caractérise les recherches menées à McGill. Nos chercheurs de renommée 

mondiale poursuivent leur quête d’innovations, qu’elles soient technologiques, 

scientifi ques ou sociales, avec une passion et une ténacité à toute épreuve. Les 

pages qui suivent se font l’écho de quelques-uns des eff orts ambitieux que déploie 

l’Université pour atténuer les ravages du temps. Nos chercheurs s’eff orcent de 

mitiger les eff ets des troubles cognitifs et de comprendre les bases cellulaires du 

vieillissement. Ils tentent de renforcer nos os et nos cœurs aff aiblis par l’âge. 

Surtout, ils établissent des liens avec ceux qui contribuent à l’amélioration de la 

qualité de vie de tous les Canadiens et des personnes âgées aux quatre coins du 

monde. 

Je m’interroge parfois sur la vie qu’auraient mes parents sans ma présence et 

celle de mes frères et sœurs, sans leur famille élargie et leurs amis pour les entourer 

d’amour et leur fournir réconfort et soutien. Par ailleurs, nous avons la chance de 

compter au sein de notre famille un spécialiste de la médecine gériatrique de 

McGill! Les familles sont de moins en moins nombreuses, et, une fois adultes, les 

enfants vivent de plus en plus loin de la maison familiale. Le soutien familial dont 

les personnes âgées peuvent bénéfi cier est sans cesse réduit, et il incombe à d’autres 

membres de la société de se soucier de leur bien-être. S’il est vrai qu’il faut tout 

un village pour élever un enfant, cela n’est-il pas également vrai pour prendre soin 

d’une personne âgée? 

McGill est fi ère de faire partie de ce village. Grâce aux recherches que nous 

menons, nous pouvons apporter des solutions à ce type d’enjeux et partager le 

fruit de nos découvertes avec nos partenaires des secteurs public et privé, les 

établissements de santé, les organisations à but non lucratif et les universités du 

monde entier.

Docteure Rose Goldstein

Vice-principale

 (recherche et relations internationales)
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E S P A C E  D E  T R A V A I L

DES CHERCHEURS ET LEUR MILIEU

Joelle Pineau
En 2002, Joelle Pineau participait à un projet multi-universitaire du 

nom de   Nursebot, dont le but était de concevoir des systèmes d’aide à 

la mobilité robotisés pour les résidents de maisons de retraite. Ce 

projet a amené la chercheuse à réfl échir aux innombrables façons dont 

les interactions hommes-robots peuvent améliorer la vie de personnes 

handicapées, notamment celles à mobilité réduite. Il y a cinq ans, la 

 professeure agrégée d’informatique de McGill (et codirectrice du 

Laboratoire raisonnement et apprentissage) a entamé une collaboration 

avec l’équipe du Pr Paul Cohen de l’École polytechnique de Montréal. 

Chaque partie possède des spécialités complémentaires : Joelle Pineau 

s’intéresse aux algorithmes de codifi cation, alors que l’École poly-

technique se concentre sur l’ingénierie. Aujourd’hui, leur collaboration 

porte sur un nouveau « fauteuil roulant intelligent » qui détecte les 

obstacles et peut utiliser des plans préprogrammés pour naviguer de 

manière autonome sur certains terrains. Encore au stade de prototype, 

ce fauteuil intelligent sera un jour utile aux milliers de Canadiens qui se 

déplacent en fauteuil roulant motorisé. De plus, comme il est pro-

grammable et muni d’un système de reconnaissance vocale, il ouvre de 

multiples horizons aux nombreuses personnes qui n’ont pas les 

aptitudes cognitives suffi  santes pour utiliser un fauteuil roulant 

motorisé traditionnel. À compter de cet automne, les chercheurs 

entreprendront un projet pilote Place Alexis Nihon, au centre-ville de 

Montréal. Ce projet vise à déterminer dans quelle mesure le fauteuil 

permet un déplacement autonome dans un centre commercial et 

répond aux besoins et intérêts de son utilisateur. (Ces expérimentations 

sur le terrain s’inscrivent dans le cadre d’un projet plus vaste, qui utilise 

le centre commercial comme « laboratoire vivant de réadaptation » 

pour explorer les diffi  cultés des personnes handicapées en ce qui 

concerne l’inclusion sociale et la participation. Ce laboratoire vivant 

est une initiative multi-universitaire du Centre de recherche interdisci-

plinaire en réadaptation du Grand Montréal, codirigé par la professeure 

de McGill Eva Kehayia.) « Notre création se distingue des autres fau-

teuils roulants intelligents, car nous lui avons fait subir un test clinique. 

Nous avons en eff et utilisé le Wheelchair Skill Test (un test permettant 

d’évaluer les habiletés en fauteuil roulant, mis au point par des cher-

cheurs de l’Université Dalhousie) pour quantifi er les performances des 

utilisateurs, selon diff érents scénarios. Cette étroite collaboration avec 

des personnes en situation clinique a permis à ce projet de connaître 

une évolution très rapide, soit en l’espace de quatre ans seulement. »

■  Ces travaux bénéfi cient d’une subvention de recherche et développement 

coopérative du CRSNG et du soutien de Sunrise Medical, un fabricant de 

matériel médical. Le projet « Laboratoire vivant de réadaptation », Place 

Alexis Nihon, est fi nancé par le Fonds de la recherche en santé, dans le cadre 

du programme Projets de développement stratégique novateurs, en parte-

nariat avec Homburg Invest Inc.

Joelle Pineau dans son laboratoire du Pavillon de génie McConnell, le 26 
mai 2011. Photographie : Owen Egan

Levier de commande standard. Les 
chercheurs essaient de le remplacer 
par un levier de commande de type 
console de jeu, « une solution 
qui pourrait enrichir les modalités 
d’envoi de commandes au robot ». 

L’écran tactile est principale-
ment utilisé pour le retour 
d’informations vers l’utili-
sateur. « Il est très utile de 
pouvoir vérifi er que le robot 
a bien compris les com-
mandes », explique la 
Pre Pineau. « S’il demande 
au robot de tourner à 
gauche et que l’écran tactile 
lui indique qu’il va tourner 
à droite, alors l’utilisateur 
peut arrêter le fauteuil 
avant qu’il ne prenne son 
virage. » 

Deux télémètres laser (l’un à l’avant et l’autre à l’arrière) permettent d’obtenir des 
indications exactes sur les obstacles situés dans un rayon d’environ 40 mètres. Les 
télémètres laser peuvent être programmés pour répondre aux risques (comme 
immobiliser le fauteuil en haut des escaliers); ils sont également utilisés pour localiser 
le robot et relier ce qu’il « voit » à un plan téléchargé dans la mémoire. Selon la 
Pre Pineau, il sera un jour possible de télécharger un plan au moyen d’une application 
sur téléphone intelligent et de le transmettre au fauteuil par un réseau sans fi l. 

L’un des deux prototypes 
du fauteuil roulant. 
Tous deux sont des versions 
modifi ées des fauteuils 
roulants motorisés mis 
au point et distribués par 
Sunrise Medical.

L’ordinateur : 
« Le cerveau du fauteuil; 
interface avec les 
commandes ». 

L’utilisateur peut lancer 
des commandes vocales au 
moyen d’un micro; les 
commandes sont ensuite 
traduites en mouvements. 
Cette fonction pourrait 
être particulièrement utile 
aux personnes dont la 
motricité est très limitée.
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N O U V E L L E S

J’aurais suivi Dave au bout du monde!

Lorsque nous nous sommes connus, je traversais une période 

diffi  cile, tant sur le plan personnel que professionnel. Je venais de 

terminer mon postdoctorat à l’Université de New York et devais 

rentrer chez moi en Argentine, où j’occupais un poste universitaire. 

Des changements de carrière soudains pour mon mari ont fait en 

sorte que nous allions demeurer à New York et que, bien sûr, je 

doive me trouver un emploi. Nous venions d’avoir un bébé, mon 

permis de travail arrivait à échéance et nous habitions Manhattan, 

où les journées de travail sont interminables. Comme mes heures 

de travail n’étaient pas extensibles, mes chances de trouver un 

deuxième postdoctorat étaient très minces. Et bien que nous 

n’ayons eu que de brèves rencontres dans le cadre de conférences, 

Dave m’a fait confi ance. 

Depuis, je suis demeurée inconditionnellement à ses côtés. 

Lorsqu’il a été nommé au Neuro, j’aurais pu rester à New York, 

mais je ne pouvais envisager de ne plus travailler avec lui, car Dave 

est le genre de personne que l’on a la chance de ne croiser qu’une 

seule fois dans sa vie. 

Les bons scientifi ques ne manquent pas, mais les scientifi ques 

brillants sont plutôt rares. Dave était l’un de ces rares, et ce, par-

tiellement en raison de sa curiosité. Sa connaissance encyclopédique 

m’a toujours étonnée. Il pouvait parler de Grèce antique, de philo-

sophie, de mythologie, d’astronomie, de musique, de Shakespeare, 

bref de presque tout, et transmettre ses connaissances le plus 

simplement du monde. Il n’essayait pas d’en imposer; il ne faisait 

que s’intéresser au monde qui l’entourait. 

Cet enthousiasme m’a transformée. Bien que je détienne un 

doctorat en biochimie, en intégrant le laboratoire de Dave, je suis 

devenue biologiste cellulaire. Les biochimistes fragmentent les 

cellules, emploient des gels, étudient les protéines. Quant à Dave, 

il tenait à ce que tout demeure intact afi n de mieux observer. C’est 

une chose que d’étudier des images statiques des tissus du système 

nerveux central au microscope, mais il voulait voir ces tissus évo-

luer en temps réel. Au milieu des années 1990, Dave a assisté à un 

colloque où un chercheur avait présenté une technique de fl uo-

rescence appliquée aux protéines. À l’époque, cette technique était 

totalement inédite. Cela l’a emballé, car il a tout de suite imaginé 

un outil qui permettrait d’observer, en direct, la vie secrète de la 

cellule. L’application de cette technique de fluorescence aux 

protéines de myéline a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire 

de son laboratoire. 

Dave avait la faculté de voir plus loin que les autres, et c’est ce 

qui constitue à mes yeux la marque du génie. Nous avions parmi 

nous une chercheuse postdoctorale, Allison Fannon, qui s’attachait 

à caractériser l’organisation des jonctions adhérentes médiées par 

les cadhérines dans le système nerveux central. Elle avait déjà 

publié un excellent article sur les cadhérines dans la myéline du 

système nerveux périphérique, mais le système nerveux central 

lui donnait du fi l à retordre, parce que les structures y sont plus 

petites et, par conséquent, plus diffi  ciles à visualiser. Allison croyait 

que la résolution de ses images n’était pas bonne, car elles étaient 

recouvertes de pointillés. Notre attention était rivée sur le micro-

scope, jusqu’à ce que Dave comprenne qu’il s’agissait en fait de 

synapses – ce qui donna lieu à une autre contribution importante 

issue du laboratoire Colman, soit la découverte que les cadhérines 

facilitent l’adhésion de la jonction synaptique.   

Dave avait aussi le don de valoriser ses collaborateurs et de leur 

faire sentir que leur contribution était importante. Il était fi er de 

tous ceux qui travaillaient dans son laboratoire et avait à cœur de 

témoigner l’estime qu’il portait à son équipe. Un jour, dans le cadre 

d’une conférence, il a présenté des données que j’avais recueillies 

sur les interactions axones-cellules gliales. Cette présentation a 

suscité un véritable enthousiasme. Quelqu’un a alors demandé 

quel microscope était employé pour obtenir des images d’une telle 

qualité, ce à quoi Dave a répondu : « Ce n’est pas le microscope, 

mais la personne qui le manipule. Liliana est une virtuose. Entre 

ses mains, le microscope se transforme en Stradivarius ». Comme 

j’aurais voulu l’enregistrer! Je doute qu’un jour, quelqu’un apprécie 

de nouveau mon travail de la sorte.

Je conserve sa photo sur mon écran d’ordinateur. Son regard dit 

tout de lui, car son sourire commençait toujours dans ses yeux, 

avec une expression malicieuse.

Chaque fois que nous nous rencontrions en tête-à-tête, nous 

parlions de nos recherches pendant quelques minutes, puis nous 

dérivions sur d’autres sujets. Nos conversations étaient toujours 

intéressantes, faisant naître des idées inattendues, et j’aurais 

souhaité qu’elles ne se fi nissent jamais. 

Nous avons agréablement collaboré pendant dix-huit ans, 

passant des jours et des nuits devant notre microscope, et c’était 

fantastique. Je ne peux imaginer à quoi va ressembler la vie main-

tenant. ■

David R. Colman, directeur
 de l’Institut et hôpital 

neurologiques de Montréal, 
est décédé subitement

 le 1er juin 2011. Son départ
 a profondément ébranlé
 et attristé ses nombreux 

amis et collègues. 

Pendant 18 ans, Liliana Pedraza 
a collaboré étroitement avec 
David Colman, d’abord comme 
chercheuse postdoctorale 
au laboratoire que ce dernier 
dirigeait à l’École de médecine 
Mont Sinaï, puis à partir de 
2003 au Neuro, où elle est 
aujourd’hui professeure adjointe 
spécialiste des interactions 
entre les neurones et les cellules 
gliales. Elle nous livre ici ses 
souvenirs et réfl exions sur un ami 
cher et un mentor exemplaire. 

Hommage à 
David Colman

 (1949-2011)
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Subvention du FRSQ pour promouvoir la médecine personnalisée 

à l’Institut de recherche du CUSM 

L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill (IR-CUSM) 

fi gure parmi les trois lauréats du concours 2011-2012 organisé par le Fonds 

de la recherche en santé du Québec. L’Institut de recherche du CUSM a en 

eff et remporté une subvention de 1,4 million de dollars sur quatre ans dans 

la catégorie « Projets de développement stratégique novateurs » pour 

développer des applications en médecine personnalisée. Dans le cadre de 

ce projet, les membres d’une équipe de recherche interdisciplinaire 

partageront les récentes avancées en bio-informatique et en technologies 

de pointe, ainsi que de nouvelles données sur l’interaction des systèmes 

biologiques afi n de permettre à l’IR-CUSM de mettre au point un 

programme concurrentiel en matière de recherche translationnelle. Les 

chercheurs axeront leurs travaux sur la stéatose hépatique non alcoolique 

et la stéatohépatite non alcoolique – deux maladies chroniques du foie 

susceptibles de provoquer une véritable crise de santé publique. L’un des 

objectifs du projet est d’identifi er de nouveaux biomarqueurs qui 

permettront aux médecins de mieux comprendre et prédire la progression 

de ces maladies, dans l’espoir de mettre au point de nouvelles méthodes de 

diagnostic ou interventions thérapeutiques.

« La stéatose hépatique non alcoolique et la stéatohépatite non alcoolique 

serviront de modèle à cette nouvelle approche de traitement, et off riront 

les outils qui permettront de mieux diagnostiquer ces maladies, voire la 

prédisposition à celles-ci », explique le Pr Tommy Nilsson, directeur du 

Programme de protéomique et de médecine des systèmes de l’IR-CUSM, 

professeur à la Faculté de médecine de l’Université McGill et chercheur 

principal du projet. « Cela servira de base à la médecine personnalisée. »

 « Si ce projet voit le jour, il servira de feuille de route à la mise sur pied 

de programmes de médecine personnalisée utiles à la prise en charge d’un 

certain nombre de maladies, ce qui pourrait conduire à une révolution 

dans la prestation des soins de santé », a ajouté le Pr Vassilios Papadopoulos, 

directeur de l’IR-CUSM.

■ Le Fonds de la recherche en santé du Québec est un organisme de fi nancement 

qui appuie l’excellence et l’innovation dans la recherche en santé humaine au 

sein d’universités et d’hôpitaux. 

De l’hôpital à la maison de retraite… enfi n

 Au début de 2011, Tamara Sussman, professeure adjointe à l’École 

de service social de McGill, a entrepris une étude longitudinale sur le 

passage de l’hôpital à un centre d’hébergement et de soins de longue 

durée chez les personnes âgées du Québec. Cette étude résulte de la 

mise en place du Programme 68, qui a modifi é en profondeur les 

modalités d’orientation des personnes âgées hospitalisées dont le retour 

à domicile est compromis. Auparavant, lorsqu’une personne âgée 

hospitalisée nécessitait des soins de longue durée, elle était dans un 

premier temps transférée dans l’unité d’évaluation et de soins prolongés 

de l’hôpital, où elle séjournait jusqu’à ce qu’une place se libère dans 

l’établissement de soins de longue durée de son choix. Dans le cadre 

du Programme 68, qui a fait l’objet d’un projet pilote dans deux 

hôpitaux montréalais et actuellement déployé dans la région du Grand  

Montréal, les patients âgés sont soumis à un plus grand nombre de 

transferts. Au cours des 72 heures qui suivent la stabilisation de leur 

état, les personnes nécessitant des soins de longue durée sont 

transférées dans l’unité d’évaluation d’un centre d’hébergement, puis 

dans l’unité de transition d’un autre établissement, avant d’intégrer 

l’établissement de soins de longue durée de leur choix. 

En collaboration avec le Centre hospitalier de St-Mary, la professeure 

Sussman suit le cheminement des patients et cherche à documenter 

leur expérience et celle de leurs proches. « À combien de transferts les 

personnes âgées sont-elles soumises? La nouvelle politique est-elle 

respectée ou contournée? Quel est l’impact de ces transferts? Leur 

multiplication est-elle préjudiciable? » L’étude se poursuivra jusqu’à 

ce que tous les membres de la cohorte intègrent un établissement de 

soins de longue durée (soit deux ans environ), mais la chercheuse a 

déjà pu constater que ce processus semble plus pénible pour les 

proches. 

« Renoncer à son domicile peut être une cause de dépression pour 

les personnes âgées, mais ces dernières ont délégué l’organisation de 

leur vie quotidienne à leurs proches », explique-t-elle. « Ce sont les 

membres de la famille qui présentent le plus de stress et d’anxiété, 

d’une part parce qu’ils doivent prendre des décisions importantes 

rapidement et d’autre part, parce qu’ils redoutent le moment où il 

faudra encore changer de lieu d’hébergement, surtout si la personne 

âgée s’est bien adaptée à son nouvel environnement. La nouvelle 

politique semble interférer avec leur propre capacité d’adaptation. » 

■ Ces travaux sont fi nancés par le Fonds de la recherche en santé du 

Québec. 

Pour de nombreuses personnes âgées, le passage de l’hôpital à un centre d’hébergement et de soins 

de longue durée peut être synonyme de résignation et de dépression – mais que se passe-t-il lorsque 

cette étape majeure s’accompagne de plusieurs transferts et s’étire dans le temps? 
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Prenez ces deux placebos 

et rappelez-moi demain

Avant d’être professeur de psychiatrie et chercheur, 

Amir Raz était magicien : deux professions qui ne 

sont pas aussi diff érentes qu’on pourrait le croire. 

Dans le cadre des recherches qu’il mène à l’Institut 

Lady Davis de l’Hôpital général juif, Amir Raz 

s’intéresse à la duperie et à la manière dont la 

physiologie est infl uencée par l’anticipation des 

patients. Il a récemment mené une enquête auprès 

de médecins et psychiatres de facultés de médecine 

du Canada et découvert qu’un répondant sur cinq 

a administré ou prescrit un placebo. L’étude donne 

à penser que les psychiatres canadiens sont éga-

lement plus disposés que d’autres médecins à 

reconnaître les bénéfi ces des placebos. Par ailleurs, 

parmi les sujets interrogés, plus de 35 pour cent 

ont déclaré avoir prescrit des doses sous-théra-

peutiques de médicaments.

« Bien que la plupart des médecins reconnaissent 

probablement les mérites cliniques des placebos, 

les directives et connaissances scientifi ques limitées 

ainsi que les considérations éthiques constituent 

des obstacles à une discussion ouverte sur la 

meilleure façon dont nous pourrions réintroduire 

les placebos dans la pratique clinique », souligne le 

Pr Raz. « Cette enquête fournit un point de départ 

précieux pour des recherches plus appro-

fondies sur la position des médecins canadiens à 

l’égard des placebos et de leur utilisation. » 

■ Cette recherche a été fi nancée par les Instituts de 

recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches 

en sciences naturelles et en génie du Canada et la Col-

laboration en neurosciences Oxford-McGill. 

Un simple test sanguin pour 

diagnostiquer la maladie d’Alzheimer 

Auparavant, seule une analyse post-mortem des tissus cérébraux permettait de 

diagnostiquer la maladie d’Alzheimer de façon défi nitive. Diffi  cile d’imaginer procé-

dure plus invasive. Aujourd’hui, grâce à une étude novatrice menée à l’Institut de 

recherche du Centre universitaire de santé McGill (CUSM), il sera peut-être bientôt 

possible de diagnostiquer cette maladie insidieuse à l’aide d’un simple test sanguin. 

Cette étude, dont les résultats ont été publiés dans le numéro de mai 2011 du 

Journal of Alzheimer’s Disease, porte sur une hormone sécrétée par le cerveau : la 

déhydroépiandrostérone (DHEA). À l’aide d’un processus chimique appelé oxydation, 

les chercheurs ont réussi à favoriser la production de DHEA dans des prélèvements 

sanguins effectués chez des patients non atteints de la maladie d’Alzheimer. 

Cependant, l’oxydation du sang n’a pas conduit à une augmentation de la DHEA. 

La corrélation entre ces deux phénomènes est nette, explique le Pr Vassilios 

Papadopoulos, chercheur principal de cette étude et directeur de l’Institut de 

recherche du CUSM. (Les autres auteurs de cette étude sont Georges Rammouz 

et Laurent Lecanu, également rattachés à l’Institut de recherche du CUSM, et le 

Dr Paul Aisen de l’Université de Californie à San Diego.)  

« Nous avons démontré que nous pouvions détecter cette maladie, de façon précise 

et répétée, avec de petits échantillons sanguins. Ce test nous a également permis de 

poser un diagnostic diff érentiel à des stades précoces de la maladie, ce qui signifi e 

qu’il peut également être utilisé pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer à ses dé-

buts », explique le Pr Papadopoulos, qui pense que ce test pourra ultérieurement être 

utilisé pour distinguer la démence de type Alzheimer des autres troubles cognitifs. 

Plusieurs traitements de cette maladie font actuellement l’objet d’essais cliniques, 

mais comme pour tout traitement, leur succès est subordonné à un diagno-

stic fi able. Pour l’heure, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer se fonde sur la 

chronologie des antécédents familiaux, des données cliniques, une évaluation de 

l’état mental et un examen physique axé sur les signes neurologiques. Un diagnostic 

plus défi nitif, comme celui promis par ce nouveau test sanguin, pourrait être un 

outil particulièrement bienvenu dans la lutte contre la maladie d’Alzheimer.

« Il est vital d’eff ectuer un test biochimique précis, simple, spécifi que et non invasif 

qui appuie les résultats cliniques. Nos résultats démontrent que l’oxydation de 

la DHEA au cours du test sanguin peut permettre le diagnostic de la maladie 

d’Alzheimer à un stade très précoce et de contrôler l’eff et des traitements ainsi que 

l’évolution de la maladie », conclut le chercheur. 

■ Ces travaux ont été fi nancés par les Instituts de recherche en santé du Canada et 

Samaritan Pharmaceuticals. L’Institut de recherche du Centre universitaire de santé 

McGill compte plus de 600 chercheurs et plus de 1 000 étudiants de 2e/3e cycles et cher-

cheurs postdoctoraux qui se consacrent à un large éventail de recherches fondamentales et 

cliniques. 

Vassilios Papadopoulos
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Promouvoir de saines habitudes de vie

Lawrence S. Bloomberg est un fi nancier torontois, diplômé de McGill (MBA 1965), 

convaincu qu’une vie active est essentielle à l’amélioration de l’état de santé des 

populations d’Amérique du Nord. De concert avec Financière Manuvie, il a contribué 

à la création d’un prix annuel de 50 000 dollars qui récompense les réalisations dans 

le domaine de la santé active. De plus, grâce à un généreux don d’un million de 

dollars, Lawrence S. Bloomberg et Manuvie ont créé des bourses au Département de 

kinésiologie et d’éducation physique de McGill vouées au recrutement de chercheurs 

et à la mise sur pied d’initiatives destinées à améliorer la santé et le niveau d’activité 

physique de la population canadienne. 

Lawrence Bloomberg s’est beaucoup engagé dans diverses initiatives com-

munautaires liées à la santé et a notamment occupé, durant plusieurs années, la 

présidence du conseil d’administration de l’Hôpital Mont Sinaï, à Toronto. Ces expé-

riences l’ont incité à concentrer ses actions sur l’amélioration de la santé et l’éducation 

du public à cet égard. ■

La photo : Moyen d’expression des peuples indigènes

Qu’ont en commun les Inuits, les Shipibo et les Shauri de la 

forêt péruvienne ainsi que les Pygmées d’Ouganda? Ils dépen-

dent tous de la terre pour leur survie et sont par conséquent 

particulièrement vulnérables aux changements climatiques. 

Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs canadiens, péru-

viens et ougandais, dirigée par les professeurs de géographie 

de McGill Lea Berrang-Ford et James Ford, étudie avec ces dif-

férentes populations à haut risque les eff ets des changements 

climatiques sur la santé. L’initiative Adaptation de la santé 

indigène aux changements climatiques (ASICC) pilote des ini-

tiatives de formation et des interventions « ascendantes » pour 

aider les communautés à s’adapter. L’un de leurs projets, 

PhotoVoice, permet aux populations indigènes d’apprendre à 

utiliser des appareils photo numériques pour rendre compte 

des changements dans leurs conditions de vie. Ces dernières 

ont pris des photos d’eaux stagnantes, de récoltes de moins en 

moins abondantes et de denrées qui font désormais partie de 

leur nouvelle alimentation. « Certes, nous menons des recher-

ches sur le changement climatique, mais nous préférons dire 

que nous tentons de comprendre comment les populations 

interagissent avec leur environnement pour mieux appréhender 

ce phénomène planétaire », explique la Pre Berrang-Ford. « Ce 

projet repose sur des expériences desquelles nous nous 

projetons dans l’avenir. Nous étudions les capacités d’adaptation 

actuelles et futures de ces collectivités. Une approche descen-

dante traditionnelle pourrait poser la question en ces termes : 

“Quel sera l’impact d’une hausse de deux degrés de la tempé-

rature sur les populations inuites?” Nous préférons la formuler 

autrement, et demander quelles sont les conditions environ-

nementales qui infl uencent le plus la santé de ces populations. 

Ce n’est pas nécessairement un changement de température, 

mais plutôt le retard d’une semaine dans la formation des 

glaces, des inondations plus fréquentes en Amazonie ou des 

pluies tardives qui retardent les récoltes en Ouganda. Nous 

pouvons intégrer des données aux modèles climatiques pour 

déterminer ce que les projections sur le changement climatique 

révèlent à propos des modifi cations que ces variables sont 

susceptibles de connaître. » 

■ L’ASICC est une initiative de 2,5 millions de dollars sur cinq ans 

fi nancée par le Centre de recherches pour le développement inter-

national, les Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil 

de recherches en sciences naturelles et en génie et le Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada. 

 6 été 2011
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Un prix exceptionnel décerné à 

une scientifi que d’exception

À McGill, Brenda Milner est une véritable institution. 

Expatriée britannique venue se former à McGill sous la 

direction du pionnier de la psychologie Donald Hebb, 

Brenda Milner a accompli l’exploit de fusionner la psy-

chologie et la neurobiologie, créant ainsi la discipline des 

neurosciences cognitives. Aujourd’hui, à plus de 90 ans, 

elle poursuit inlassablement ses recherches, desquelles 

sont issues des découvertes capitales sur la mémoire 

humaine ainsi que sur le fonctionnement des lobes tem-

poraux et leur rôle essentiel dans les réponses émotion-

nelles, l’audition, la mémoire et l’élocution. 

Le 2 novembre 2011, Brenda Milner recevra le Prix Pearl 

Meister Greengard de l’Université Rockefeller, d’une valeur 

de 100 000 dollars. Ce prix est l’un des rares à distinguer 

les femmes de sciences, trop souvent méconnues, et leurs 

contributions exceptionnelles à la recherche biomédicale.

« Je suis tout à la fois ravie et surprise par cette récom-

pense exceptionnelle, et très fi ère et honorée de représenter 

les femmes de sciences. Je considère comme un grand 

privilège d’avoir pu contenter ma curiosité au sein de la 

culture d’excellence de l’Institut neurologique de Montréal, 

et d’avoir pu former et encourager de jeunes étudiants 

talentueux – qui ont été au cœur de toute ma carrière et à 

qui j’attribue une grande partie de mon succès », a souligné 

madame Milner. 

« Fondatrice de la neuropsychologie, Brenda Milner est 

une neuroscientifi que de premier plan. Par son immense 

stature scientifi que, elle a fait avancer la cause des femmes 

de sciences et le respect qui leur revient de plein droit », 

a indiqué le Pr Greengard, professeur de neurosciences à 

l’Université Rockefeller. Le Pr Greengard et son épouse, 

madame Ursula von Rydingsvard, ont créé le Prix Pearl 

Meister Greengard, à la mémoire de la mère de ce dernier. 

Il est fi nancé en partie par le Prix Nobel de physiologie ou 

médecine que le docteur Greengard a reçu en 2000. ■ 

Sans douleur, le cerveau 

se porte mieux

La dorsalgie ou mal de dos est source de nombreux problèmes, et 

pourrait même induire des lésions cérébrales. Il est en eff et fort 

possible que la dorsalgie chronique ne soit pas seulement une cause 

de souff rance physique, mais qu’elle altère également les fonctions 

cognitives et provoque l’amincissement de la matière grise dans 

certaines parties du cerveau. Une nouvelle étude révèle cependant 

que le soulagement de la douleur peut inverser ces modifi cations dans 

l’anatomie du cerveau. 

Dans le cadre d’une étude longitudinale dont les résultats ont été 

publiés en mai 2011 dans le Journal of Neuroscience, une équipe de 

spécialistes de la douleur de l’Université McGill et du Centre 

universitaire de santé McGill a suivi des patients qui ont subi soit des 

injections dans la moelle épinière, soit une chirurgie réparatrice. 

Chaque sujet a subi des examens par IRM avant l’intervention, ainsi 

que six mois après. Ces clichés ont permis de mesurer l’épaisseur 

corticale du cerveau et l’activité cérébrale lors de l’exécution d’une 

tâche cognitive très simple. 

« À leur retour, nous voulions savoir si la douleur avait diminué et 

si leur quotidien s’était amélioré », a déclaré l’auteure principale de 

l’étude, Laura S. Stone, du Centre de recherche sur la douleur Alan 

Edwards de McGill. « Nous voulions voir si la progression de l’une des 

anomalies liées à la douleur découverte initialement dans le cerveau 

avait ralenti, ou si elle s’était partiellement inversée. » 

L’équipe a observé une récupération de la fonction anatomique du 

cerveau, ainsi qu’une amélioration de son fonctionnement. Le 

traitement a augmenté l’épaisseur corticale dans les zones cérébrales 

spécifi ques liées à la diminution de la douleur et au handicap physique. 

En outre, les chercheurs ont découvert que l’activité cérébrale anor-

male observée initialement pendant une tâche cognitive exigeant 

beaucoup d’attention était revenue à la normale après le traitement. 

Bien que la réalisation de travaux supplémentaires soit nécessaire 

pour confirmer si la douleur chronique entraîne de véritables 

modifi cations dans le cerveau, Laura Stone émet l’hypothèse que la 

douleur lombaire chronique, à tout 

le moins, maintient ces diff é-

rences. « En éliminant la dou-

leur grâce à un traitement 

effi  cace, l’on devrait être en 

mesure d’inverser ces modi-

fications cérébrales anor-

males », explique-t-elle.

■ Cette recherche a été fi nan-

cée par la Fondation Louise et 

Alan Edwards, les Instituts de 

recherche en santé du Canada, 

l’Association internationale 

pour l’étude de la douleur et le 

Fonds de la recherche en santé 

du Québec. 

Th
in

ks
to

ck



 8 été 2011 8 été 2011

Vieillir

A R T I C L E - V E D E T T E

 8 été 2011



  Université McGill    9  Université McGill    9

En septembre 2009, Tanja Taivassalo est allée en Finlande voir son 

père, âgé de 70 ans, courir le marathon des Championnats mondiaux 

d’athlétisme. Keijo Taivassalo s’est classé quatrième dans son groupe 

d’âge. Mais c’est Olga Kotelko, une femme de stature délicate, alors âgée 

de 90 ans, qui a retenu l’attention de tous en établissant huit records 

mondiaux au cours des championnats, lesquels s’ajoutent aux 30 records 

mondiaux d’athlétisme qu’elle détient déjà. (Et comme si cela ne suffi  sait 

pas, sachez que cette résidante de Vancouver Ouest, en Colombie-

Britannique, a amorcé sa carrière d’athlète à l’âge de 77 ans.) 

Tanja Taivassalo est professeure agrégée au Département de kiné-

siologie et d’éducation physique de McGill. Habituellement, ses sujets 

sont des individus jeunes; cette dernière étudie les maladies génétiques 

mitochondriales qui occasionnent des faiblesses neuro-musculaires au 

point que faire le tour du pâté de maisons cause autant de fatigue qu’un 

sprint de 800 mètres. Il n’existe aucun traitement pour ce type de maladie 

qui aff ecte une personne sur 8 500, mais la chercheuse se demande si 

Olga ne détiendrait pas la clé de leur mystère. « Il ne fait aucun doute 

qu’Olga est exceptionnelle. Nous tentons de comprendre si cela tient à 

son patrimoine génétique ou à la manière dont elle s’entraîne. S’agit-il 

d’un phénomène inné ou acquis? » 

Pour répondre à cette question, Tanja Taivassalo a invité Olga Kotelko 

dans son laboratoire de l’Institut thoracique de Montréal en mars 2010. 

Les chercheurs de McGill ont évalué la capacité aérobique d’Olga pendant 

l’eff ort et découvert que sa consommation d’oxygène était conforme à 

ce à quoi l’on pourrait s’attendre d’un athlète d’endurance nonagénaire 

(c’est-à-dire très bonne – et équivalente à celle d’une personne sédentaire 

de 80 ans). Par contre, ses fi bres musculaires semblent tout à fait 

exceptionnelles et lui permettent d’exceller dans les sports énergétiques. 

Russell Hepple, professeur agrégé au Département de kinésiologie et 

d’éducation physique et au Département de médecine (Division des soins 

intensifs), poursuit l’analyse de l’échantillon de fi bres musculaires prélevé 

sur Olga par biopsie lors de sa visite. Contrairement aux autres cher-

cheurs, le professeur Hepple ne pense pas que le vieillissement occasionne 

une perte des fi bres musculaires de type 2 (fi bres responsables de la 

puissance et de la force musculaire, par opposition aux fi bres de type 1 

qui sont celles de l’endurance aérobique). Et Olga Kotelko pourrait bien 

lui donner raison « parce qu’après tout, c’est une athlète qui pratique des 

sports nécessitant beaucoup de force ». Avec l’âge, nous perdons les neu-

rones qui activent les fi bres musculaires, de même que les terminaux 

nerveux liés aux muscles. L’équipe de Russell Hepple possède de nouvelles 

données, en cours d’évaluation, qui indiquent que pratiquement tous les 

cas d’atrophie musculaire liée au vieillissement se produisent dans les 

fi bres musculaires dénervées. « Il s’agit d’une découverte capitale, expli-

que-t-il, car cela signifi e que si nous parvenons à comprendre la mort 

neuronale, nous pourrons alors prévenir l’essentiel de l’atrophie 

musculaire. Je cherche à savoir si Olga est protégée de ce type de mort 

neuronale – et l’étude de la taille et de la forme de ses fi bres musculaires 

me laisse penser que c’est eff ectivement le cas. Si cela est vrai, reste main-

tenant à savoir pourquoi. » (Et il ajoute que ce type de protection pourrait 

aussi expliquer la vivacité d’esprit d’Olga : « Voilà qui cloue le bec à ceux 

qui doutent de l’intelligence des sportifs. »)

Russell Hepple et Tanja Taivassalo souhaitent réinviter Olga Kotelko 

à McGill pour une nouvelle batterie de tests, mais personne sans doute 

ne souhaite autant percer le secret d’Olga que la principale intéressée. 

« J’ai la même énergie qu’à 50 ans, a-t-elle déclaré au New York Times 

Magazine. Plus même. D’où me vient-elle? Honnêtement, je n’en sais 

rien. C’est un mystère pour moi aussi. »

■ Ces travaux sont subventionnés par le Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada et les Instituts de recherche en santé du 

Canada.

L’arrivée à la retraite des générations 
issues du baby-boom annonce un 
changement démographique majeur. 
Conjugué au fait que la population 
canadienne vit plus longtemps 
(le nombre de centenaires devrait 
tripler et passer à 14 000 d’ici 2031) 
et que les Canadiens ont de moins 
en moins d’enfants, ce phénomène 
se solde par un vieillissement général 
de la population et suscite de 
nombreuses préoccupations. 
Des chercheurs issus de diverses 
disciplines s’interrogent sur les 
caractéristiques qui permettent à 
certaines personnes de mieux vieillir 
que d’autres, et sur les interventions 
à déployer pour améliorer la qualité 
de vie des personnes âgées dont 
la mobilité est réduite ou qui 
présentent des troubles cognitifs 
et d’autres maux liés au vieillisse-
ment. Les articles de ce numéro 
font le point sur les nombreuses 
recherches consacrées au 
vieillissement à l’Université McGill 
et dans ses hôpitaux. 
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Fini les « superaliments » riches en 
antioxydants. À l’aide de nématodes mutants, 
Siegfried Hekimi jette une pierre 
dans la mare de la théorie du vieillissement.

Par Alison Ramsey 
Quiconque s’intéresse ne serait-ce que marginalement à la 

nutrition a entendu parler du rôle des antioxydants dans la 

lutte contre le vieillissement. La théorie du stress oxydatif a 

été formulée il y a plus de 50 ans, et il est aujourd’hui large-

ment admis que les agents oxydants sont toxiques pour les 

structures moléculaires de la cellule. Même la presse grand 

public se fait régulièrement l’écho des vertus des plus récents 

« superaliments » prétendument gorgés d’antioxydants : 

baies d’Açai, pomme grenade et haricots pinto confondus.

Pourtant, une nouvelle théorie commence à faire son 

chemin. 

Voilà en eff et plus de dix ans que le professeur de biologie 

Siegfried Hekimi élève des nématodes (petits vers cylin-

driques et effi  lés de l’espèce Cænorhabditis elegans) qu’il 

gave d’oxydants, autrement dit de radicaux libres, qu’on 

appelle également espèces réactives de l’oxygène (ERO). Si 

la théorie des antioxydants était vraie, alors les C. elegans 

mutants devraient vivre moins longtemps. Or, l’inverse se 

produit. 

« Il est parfois possible de dissocier complètement le stress 

oxydatif de la durée de vie animale », affi  rme le chercheur 

d’origine suisse. 

Des expériences comparables menées sur des souris ont 

conforté ses résultats et lui ont permis de formuler sa propre 

théorie : les espèces réactives de l’oxygène sont le résultat 

d’une réaction de stress aux dommages causés par le 

vieillissement. Étude après étude, le Pr Hekimi démonte 

patiemment la théorie du stress oxydatif, conforte sa propre 

théorie et rend compte de ses résultats dans des revues 

comme Genetics, Science, Developmental Cell, Aging, Cell, 

PLoS Genetics et, en décembre dernier, PLoS Biology (un 

nouvel article sur cette question est d’ailleurs en cours de 

révision).

Formulée pour la première fois en 1954, la théorie du stress 

oxydatif repose sur l’observation que les dérivés réactifs de 

l’oxygène augmentent progressivement avec l’âge, et stipule 

que le vieillissement est attribuable à l’accumulation pro-

gressive de dommages oxydatifs causés par les ERO aux 

structures cellulaires, aux macromolécules (y compris aux 

protéines, acides nucléiques, acides aminés et lipides), et, en 

particulier, à l’ADN. Cette théorie ne permet toutefois pas 

d’expliquer les observations scientifi ques récentes, y compris 

celles du Pr Hekimi, selon lesquelles il n’existe pas de corré-

lation précise entre la production d’espèces réactives de 

l’oxygène et la longévité de certaines espèces. Ainsi, certains 

mutants de C. elegans vivent remarquablement longtemps, 

et ce, malgré une production élevée d’ERO, et des dommages 

oxydatifs importants.

Siegfried Hekimi ne conteste pas le fait que les ERO 

augmentent avec l’âge. Pas plus qu’il ne conteste les données 

scientifi ques établissant un lien entre l’augmentation d’ERO 

et le développement de maladies liées à l’âge comme le cancer, 

les cardiopathies et le diabète. Il propose toutefois une inter-

prétation diff érente.

« De plus en plus de preuves indiquent que les ERO peu-

vent induire des réponses bénéfi ques au stress cellulaire causé 

par le vieillissement. » Elles pourraient en eff et faire offi  ce de 

signal chez les jeunes mutants, et déclencher des changements 

dans l’expression des gènes pour prévenir ou retarder les 

eff ets du vieillissement. Mais jusqu’à un certain point tout 

de même : au fi l du temps, des concentrations toujours plus 

élevées d’ERO peuvent inverser ces réponses et devenir 

nocives, là où précisément elles se sont montrées bénéfi ques 

auparavant.

Âgé de 54 ans, Siegfried Hekimi décrit ses recherches avec 

le dynamisme et l’enthousiasme de l’athlète professionnel 

qu’il fut un temps. Avant d’obtenir un doctorat en biologie à 

l’Université de Genève, il a en eff et pratiqué pendant six ans 

le cyclisme professionnel à temps plein, et a même participé 

au Tour de France et au Giro d’Italie. Progressivement, il en 

est venu à la conclusion que « le sport professionnel n’est pas 

un sport, mais une profession. Après quelques années, ce 

n’est plus un plaisir. Ce qui compte, c’est gagner par quelque 

moyen que ce soit, que le chemin qui mène à la victoire soit 

Longue  vie aux
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ou non intéressant ou agréable ». La voie que le Pr Hekimi 

suit à l’heure actuelle est pour le moins intéressante. « La 

recherche scientifi que, c’est un peu une onde de choc », 

explique-t-il. « On a toujours l’impression d’être perdu, et 

tout est toujours nouveau. Si ce n’était pas le cas, ce ne serait 

pas de la science. Bien sûr, cela est diffi  cile. » 

Siegfried Hekimi était bien loin de se douter qu’il allait 

jeter un pavé dans la mare de la théorie du vieillissement 

lorsqu’il faisait ses recherches postdoctorales au Laboratoire 

de biologie moléculaire de Cambridge, en Angleterre, à la 

fi n des années 1980. En eff et, alors qu’il tentait de trouver de 

nouveaux gènes mutants aff ectant le développement du sys-

tème nerveux chez C. elegans, il a remarqué le comportement 

étrange d’un clone doté d’un gène clk-1 modifi é. 

« J’ai repéré des vers qui auraient dû être adultes, mais qui 

étaient en fait très petits », se souvient-il. « Je me suis dit qu’ils 

devaient être très malades, et qu’ils ne grandiraient proba-

blement jamais. » Pourtant, quelques jours plus tard, ils 

étaient adultes, et en parfaite santé. La surprise fut totale. 

Sa curiosité en fut piquée, et il commença alors à étudier 

les cycles comportementaux des nématodes, cycles normale-

ment tous contrôlés de manière très coordonnée et struc-

turée. À l’instar de la fréquence de défécation, plusieurs autres 

comportements, comme le pompage ou la ponte, sont très 

réguliers et produisent une courbe classique en forme de 

cloche. 

Les vers mutants clk-1, eux, ne se conformaient absolument 

pas à ces règles. Bien qu’en parfaite santé, certains se dévelop-

paient deux, voire trois fois moins vite. « Bizarrement, leur 

courbe était complètement plate. Il n’y avait aucun pic, 

aucune durée particulière à l’égard du développement; ce qui 

semblait parfaitement illogique. » Les nématodes et les souris 

clk-1, a-t-il alors observé, présentaient des concentrations 

supérieures à l’égard des espèces réactives de l’oxygène, mais 

vivaient pourtant plus longtemps – ce qui était en contra-

diction complète avec la théorie du vieillissement par stress 

oxydatif. 

Mais les expériences sur des nématodes et des souris 

peuvent-elles vraiment ébranler la théorie du stress oxydatif 

et son eff et chez l’humain? « Cette théorie stipule que le stress 

oxydatif est la cause du vieillissement des organismes, quelle 

que soit l’espèce. Impossible de dire “Oh, mais il y a une ex-

ception pour votre mutant” », réplique d’emblée le Pr Hekimi. 

Il ne faut pas s’attendre pour autant à ce que les nutritionnistes 

se rétractent sous peu. La théorie du stress oxydatif est solide-

ment ancrée dans la communauté scientifi que, comme elle 

l’est d’ailleurs dans l’esprit du public. 

« C’est devenu un véritable dogme religieux », explique le 

Pr Hekimi. Sans parler de l’immense industrie qui s’est 

développée autour de ce concept, sous la forme de produits 

et compléments alimentaires et de cosmétiques. 

« C’est une théorie raisonnable et plausible qui a tout pour 

séduire l’entendement humain », explique le Pr Hekimi. 

« Le soleil se lève chaque matin, donc le soleil tourne autour 

de la Terre, n’est-ce pas? Il existe une quantité incroyable de 

données corrélatives sur le stress oxydatif. Mais allez 

expliquer que les données sont valables et que la théorie est 

fausse. Les gens ont tout naturellement du mal à vous croire. » 

Ayant pris conscience qu’il ne pouvait « étudier chaque 

question », le Pr Hekimi en a retenu deux. Si les espèces réac-

tives de l’oxygène peuvent prolonger l’espérance de vie, 

comment s’y prennent-elles? « Par quel mécanisme? Quels 

autres gènes interviennent dans la transmission du signal? 

Ce mécanisme a un objectif que nous ne connaissons pas 

encore. » Et à quoi pourra bien servir le décryptage de ce 

mécanisme? « Mais à tout! », s’exclame le Pr Hekimi. « Nous 

ne savons pas vraiment ce qui cause le vieillissement. En 

trouvant comment les espèces réactives de l’oxygène 

modèrent le rythme du vieillissement, il nous sera peut-être 

possible d’imiter ce modèle dans le contexte médical. »

Une chose est sûre cependant, ni les travaux du chercheur 

ou de quiconque ne permettront de trouver du jour au lende-

main le secret de la longévité. 

« En l’espace de trois siècles, l’espérance de vie moyenne a 

été multipliée par trois. Mais cela n’a rien à voir avec les 

recherches génétiques, les vaccins ou les progrès de la méde-

cine », explique-t-il. Le prolongement de l’espérance de vie 

résulte davantage de l’amélioration des systèmes d’assai-

nissement, de l’abondance des denrées alimentaires et des 

conditions de vie généralement plus faciles. Il y a 300 ans, 

certaines personnes vivaient déjà longtemps. « Nous ne 

vivons pas nécessairement plus longtemps; en fait, tout le 

monde vit plus longtemps. L’espérance de vie a ses limites. 

En théorie, nous pourrions agir sur ses limites. Peut-être 

vivrons-nous un tout petit peu plus longtemps dans quelques 

siècles. Mais ses limites ne pourront pas être repoussées de 

manière radicale, et affi  rmer le contraire relève de la char-

latanerie. » 

Après avoir quelque peu ébranlé la théorie du stress 

oxydatif, Siegfried Hekimi s’intéresse à un autre mythe, celui 

de l’infl ammation et de son eff et prétendument nocif. 

« Les scientifi ques sont d’avis que l’infl ammation est la 

cause de tous les maux. S’il ne fait aucun doute qu’elle soit à 

l’origine de certaines douleurs et formes de maladies 

cardiaques et de cancers, je pense 

qu’elle est néanmoins globalement 

positive. Et bien qu’il lui arrive parfois 

d’échapper à tout contrôle, elle est 

malgré tout bénéfi que la plupart du 

temps. » Les recherches préliminaires 

du Pr Hekimi confirment que les 

biomarqueurs du vieillissement sont 

moins nombreux chez les souris dont 

le système immunitaire fonctionne à 

plein régime. 

Au cours des 27 dernières années, 

le Pr Hekimi a fait une autre décou-

verte : la science n’a rien à voir avec le 

cyclisme professionnel. Elle pro-

cure un plaisir bien plus durable. 

■  Siegfried Hekimi est titulaire de la 

Chaire de biologie du développement 

Robert Archibald et Catherine Louise 

Campbell. Son laboratoire bénéfi cie de 

subventions des Instituts de recherche 

en santé du Canada, de la Fondation 

canadienne pour l’innovation et de 

l’Institut de recherche de la Société 

canadienne du cancer. 
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Lorsque les personnes âgées parlent
 de reposer leurs vieux os, elles

 ne font pas dans la métaphore, tant
 il est vrai qu’après des décennies
 de bons et loyaux services, nos os 

fi nissent par accuser naturellement
 le coup – sans parler des maladies
 qui peuvent à terme les menacer. 

Rattaché à McGill et regroupant des 
chercheurs de tout le Québec,

 le Centre de recherche sur le tissu
 et le parodonte s’intéresse à deux 

maladies qui affl igent (et font 
gémir de douleur) nos vieux os :

 l’ostéoporose et l’arthrose. 

Par Philip Trum

« Je remplirai tous tes os de douleurs, je te ferai mugir de telle 

sorte que les animaux trembleront au bruit de ton hurle-

ment. » C’est en ces termes venimeux que Prospero menace 

son insolent serviteur dans La Tempête de Shakespeare, con-

traignant ce dernier à obtempérer sans autre forme de procès. 

Et avec raison d’ailleurs, car comme l’attesteront des millions 

de sexagénaires et septuagénaires canadiens, les douleurs 

osseuses peuvent être insoutenables. 

Caractérisée par une diminution importante de la masse 

osseuse et une altération de l’architecture du tissu osseux, 

l’ostéoporose se manifeste habituellement autour de l’âge de 

60-65 ans et survient parfois plus tôt. Près de 70 pour cent des 

personnes qui en sont atteintes sont des femmes. Faute de 

traitement, cette maladie peut fragiliser les os, au point de les 

rendre extrêmement vulnérables aux fractures. Grâce à ses 

travaux de recherche, le Dr David Goltzman a mis au jour des 

données surprenantes sur l’ostéoporose. 

David Goltzman est directeur du Laboratoire de recherche 

sur le calcium du CUSM et professeur de médecine et de phy-

siologie à la Faculté de médecine. Dans le cadre de ses recher-

secretssquelette
Le et ses

ches, il étudie le lien entre l’ostéoporose et les maladies cardio-

vasculaires, toutes deux très fréquentes chez les personnes de 

plus de 65 ans. Il suspecte les mécanismes permettant de fi xer 

le calcium dans les os (une bonne chose) d’intervenir aussi 

dans la calcifi cation des vaisseaux sanguins (une mauvaise 

chose). Malheureusement, cela signifi e que le traitement de 

référence de l’ostéoporose (à base de calcium et de vitamine D) 

est susceptible d’entraîner un risque majoré de calcifi cation 

vasculaire chez les patients. Autrement dit : le traitement de 

l’ostéoporose pourrait favoriser les maladies cardiovascu-

laires et les accidents vasculaires cérébraux. « Ce qui est bon 

d’un côté pourrait donc être mauvais de l’autre, explique le 

Dr Goltzman, mais il n’est pas interdit de penser qu’il soit 

possible d’optimiser le traitement antiostéoporotique, sans 

pour autant majorer le risque de maladie cardiovasculaire. » 

Préciser le mécanisme d’action du calcium et des hormones 

comme la vitamine D et leurs concentrations optimales effi  ca-

ces est aujourd’hui l’un des principaux axes de recherche de 

son équipe et un domaine d’investigation qui devrait permettre 

de mieux comprendre les deux maladies et leur traitement. 

Mais ce n’est pas là le seul changement récemment apporté 

à la manière dont nous appréhendons et traitons l’ostéoporose. 

À titre de directeur du Centre de recherche sur le tissu et le 

parodonte (une collaboration entre les facultés de médecine 

dentaire et de médecine de McGill qui réunit des chercheurs 

fondamentaux et des cliniciens de plusieurs universités du 

Québec), David Goltzman dirige aussi l’Étude canadienne 

multicentrique sur l’ostéoporose (ÉCMO). Cette dernière est 

une étude de cohorte prospective qui suit depuis plus de 14 ans 

près de 10 000 personnes dans neuf villes canadiennes. 

L’information issue de cette étude, la plus importante consacrée 

à l’ostéoporose à ce jour, a généré des données fort utiles qui 

contribuent à mieux diagnostiquer la maladie. De fait, les 
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gicaux (prélevés la plupart du temps dans le cadre d’arthro-

plasties prothétiques de la hanche et du genou). Ce dernier 

analyse chacun d’eux afin de déterminer si la membrane 

synoviale qui enveloppe normalement l’articulation contient 

du liquide synovial, lequel permet la lubrifi cation des jointures. 

Malgré un rôle capital, une membrane synoviale saine n’est 

formée que d’une couche cellulaire toute mince, moyen-

nement vascularisée. Dans ces échantillons chirurgicaux, le 

Pr Di Battista a toutefois constaté que de nombreuses mem-

branes infl ammatoires présentaient des anomalies en ce qui a 

trait à l’épaisseur et à la vascularisation. Il semblerait notam-

ment qu’une vascularisation excessive permette aux cellules 

immunitaires d’infi ltrer la membrane et donc de déclencher 

une réaction auto-immune dirigée, dans ce cas précis, contre 

le cartilage. Après plusieurs années d’études, John Di Battista 

a identifié certains des mécanismes qui activent ce type 

d’arthrose infl ammatoire. Il s’attache aujourd’hui à développer 

des interventions thérapeutiques permettant l’interruption du 

processus en inhibant les molécules intermédiaires. 

« Pour l’heure, ce type d’arthrose est le seul dont nous 

pensons pouvoir modifier l’évolution, explique-t-il. Les 

données dont nous disposons nous amènent à croire que 

l’arthrose causée par un traumatisme articulaire, l’usure ou la 

génétique, est irréductible. Mais il faut quand même préciser 

que 20 à 30 pour cent des cas d’arthrose sont d’origine 

infl ammatoire. » 

Le laboratoire du Pr Di Battista étudie également certaines 

causes génétiques possibles de l’arthrose. « On pourrait penser 

qu’une maladie évolutive qui frappe essentiellement les 

personnes à la   fi n de la soixantaine ou vers l’âge de soixante-dix 

ans pourrait avoir un composant génétique, explique-t-il. 

Néanmoins, parmi les gènes que nous étudions actuellement, 

seuls quelques-uns semblent prédisposer à l’arthrose. » Ce n’est 

toutefois pas le cas des personnes souff rant d’hémochromatose, 

une maladie sanguine qui provoque une surcharge en fer. Près 

de 20 ans avant que ne surviennent la plupart des cas dits 

classiques, l’hémochromatose, chez les sujets dans la quaran-

taine, donne souvent lieu à l’arthrose. De plus, contrairement 

à l’arthrose « classique », elle se manifeste de manière par-

faitement symétrique, touchant par exemple les deux hanches 

à la fois. Environ une personne sur 400 présente une mutation 

génétique qui l’expose au risque d’arthrose infl uencée par 

l’hémochromatose. 

« Pour l’heure, nous ne pouvons 

traiter que les symptômes des 

personnes atteintes de la maladie au 

stade avancé, explique-t-il. Avec 

l’identifi cation de marqueurs biolo-

giques, notre objectif est de parvenir 

à prescrire des traitements préventifs 

avant que les patients ne commen-

cent à présenter des douleurs 

invalidantes ou une perte de mobilité 

afi n d’améliorer la qualité de vie des 

personnes de 70 ou 80 ans. » 

■  Les IRSC ont récemment renouvelé le fi nancement pour cinq ans 

de l’Étude canadienne multicentrique sur l’ostéoporose. Cette étude 

bénéfi cie également de subventions d’Amgen, Lilly, Merck et 

Novartis-DG. Les recherches du Pr Di Battista sont fi nancées 

depuis près de 20 ans par les IRSC et la Société de l’arthrite du 

Canada.

D O S S I E R  D E  F O N D

résultats colligés donnent à penser que la densité minérale 

osseuse n’est peut-être pas un indicateur aussi infaillible de 

l’ostéoporose qu’on le croyait. « La densité minérale osseuse 

(DMO) était le critère sine qua non pour le diagnostic de 

l’ostéoporose, explique le Dr Goltzman. Si la DMO était faible, 

on traitait. Mais en analysant l’ensemble des données de 

l’étude, nous avons constaté que la plupart des fractures 

ostéoporotiques survenaient chez les personnes dont la 

densité minérale osseuse n’était pas particulièrement faible. 

Ça ne veut pas dire qu’une faible densité osseuse soit sans 

conséquence, mais elle n’entraîne pas la même incidence pour 

une personne de 40 ans que pour une personne de 60 ans. » 

Alors à quel niveau situer le risque? Tout dépend de la per-

sonne. C’est pour cette raison que l’ÉCMO, avec Ostéoporose 

Canada, collabore avec l’Organisation mondiale de la Santé 

afi n de mettre au point un nouvel outil électronique permet-

tant de déterminer le risque fracturaire ostéoporotique. Lancé 

au Canada en 2010, cet outil baptisé FRAX® tient compte des 

caractéristiques de chaque patient (âge, DMO, tabagisme, 

poids, taille, fractures antérieures) pour calculer, sur une 

période de dix ans, le risque de fracture de la hanche, de 

l’humérus, du poignet ou des vertèbres. Le Dr Goltzman 

aimerait que les cliniciens utilisent FRAX pour déterminer 

quel type de traitement, le cas échéant, prescrire à leurs 

patients. 

S’il est vrai que les traitements antiostéoporotiques sont de 

plus en plus efficaces et qu’ils contribuent à arrêter la 

progression de la maladie de même qu’à prévenir entre 30 et 

70 pour cent des fractures, l’arthrose, elle, ne peut être ni 

ralentie ni traitée, cette dernière étant causée par la destruc-

tion du cartilage à l’extrémité des structures osseuses. Les 

médecins n’ont d’autre recours que de traiter la douleur ou, 

en dernier ressort, de remplacer les articulations endom-

magées par voie chirurgicale. « Ce domaine thérapeutique 

a grand besoin de nouveaux médicaments et traitements », 

explique David Goltzman.

Et c’est précisément ce que John Di Battista, profes-

seur de médecine à la Faculté de médecine, et ses collègues 

de l’Hôpital Royal Victoria s’attachent à faire. Bien qu’il existe 

des traitements de fond qui agissent sur l’évolution de la poly-

arthrite rhumatoïde, il n’existe pour l’heure aucun marqueur 

biologique fi able permettant la détection précoce de l’arthrose 

ni aucun traitement pour en inverser, voire en ralentir, 

l’évolution. Autrement dit, le diagnostic d’arthrose ne peut 

être établi que lorsque les symptômes sont installés, soit trop 

tard pour que soit opérée la moindre intervention autre que 

la prescription de médicaments destinés à atténuer la douleur, 

l’infl ammation et l’œdème des articulations. « Nos traitements 

en la matière sont plutôt primitifs », explique le Pr Di Battista. 

L’arthrose touche habituellement les articulations porteuses 

comme celles du genou, de la cheville et de la hanche. Elle se 

manifeste le plus souvent chez les personnes âgées entre 60 

et 70 ans, et les femmes y sont trois fois plus exposées que les 

hommes (du moins en ce qui concerne les patients ayant 

besoin d’une chirurgie réparatrice). Comme cette maladie ne 

peut être inversée, les personnes atteintes d’arthrose au stade 

avancé n’ont souvent d’autre choix que de subir une 

arthroplastie. À Montréal seulement, plus de 2 000 arthro-

plasties de la hanche et du genou causées par l’arthrose sont 

pratiquées chaque année.

Chaque semaine, des chirurgiens orthopédiques font 

parvenir au Pr Di Battista trois ou quatre spécimens chirur-

´

L OSTEOPOROSE

L’arthrose touche près d’un 
Canadien sur dix.

Chez les Canadiennes de plus 
de 50 ans, l’ostéoporose touche 
une femme sur quatre. 

L ’ A R T H R O S E  E T
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Le vieillissement du 
cerveau accroît le risque 
de développer une 
maladie neurodégénérative 
de type Alzheimer. En 
obtenant une image 
(littéralement) plus claire 
du cerveau vivant atteint 
de la maladie d’Alzheimer 
à chaque étape de 
l’évolution de la maladie, 
le spécialiste de l’imagerie 
cérébrale Alan Evans 
contribue à accélérer 
la recherche à l’égard de 
nouveaux traitements 
prometteurs. 

N E U R O S C I E N C E S

Combattre
maladie

Alzheimer
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De l’extérieur, il est possible – et troublant – d’observer les 

ravages de la maladie d’Alzheimer. Le symptôme classique 

est bien sûr la perte de mémoire perturbatrice, mais il y a 

également d’autres indications selon lesquelles le 

fonctionnement du cerveau a subi des changements. L’on 

peut remarquer une confusion extrême à l’égard du 

moment et du lieu. Des problèmes débilitants en ce qui a 

trait à la parole et au langage, voire des changements 

bouleversants sur le plan de la personnalité. Mais que 

savons-nous des changements à l’intérieur du cerveau qui 

s’aff aiblit? Si l’on vous demandait de repérer l’auteur de 

cette maladie, sauriez-vous identifi er l’organe coupable, en 

ne vous fi ant qu’aux caractéristiques physiques? Si oui, 

quel serait l’aspect révélateur? Voilà les questions aux-

quelles Alan Evans s’attache à répondre. 

 Directeur du Laboratoire de neuroimagerie ECE du 

Centre d’imagerie cérébrale McConnell et du Consortium 

pour la recherche en imagerie cérébrale de Montréal, le 

chercheur Alan Evans est un spécialiste de la modélisation 

tridimensionnelle du cerveau vivant, et son objectif est de 

comprendre les pathologies neurologiques en profondeur. 

« En fait, nous tentons de comprendre l’évolution naturelle 

de la maladie, explique-t-il. Dans quelles zones du cerveau 

observe-t-on des changements anormaux quant à 

l’épaisseur du cortex, au fur et à mesure de l’évolution de 

la maladie d’Alzheimer? Comment cette cartographie 

cérébrale permet-elle d’expliquer certains comportements 

tels que les troubles du langage? Comment faire le lien 

entre l’amincissement du cortex, les troubles cognitifs et 

les facteurs génétiques? »

Formé en physique à l’Université de Liverpool et titu-

laire d’un doctorat en biophysique, le Pr Evans a utilisé une 

technique mise au point à McGill qui produit des images 

tridimensionnelles par imagerie par résonance magné-

tique d’un cerveau vivant en développement. L’IRM peut 

être répétée, facilitant ainsi la réalisation d’études 

longitudinales, au fur et à mesure de la progression de la 

maladie. La nouvelle technologie lui a permis de découvrir 

le lien entre l’amincissement du cortex cérébral et 

l’apparition de troubles cognitifs légers et de la maladie 

d’Alzheimer.

« Comprendre les mécanismes neuropathologiques au 

fur et à mesure de leur évolution chez des sujets vivants 

permet de se faire une idée plus précise des processus 

pathologiques en cause et, en dernier ressort, d’élaborer 

des interventions », explique le Pr Evans. « Grâce à l’ima-

gerie, nous pouvons mieux appréhender les changements 

qui se produisent au fi l du temps dans les réseaux du cer-

veau normal et les comparer aux réseaux d’un cerveau 

atteint de la maladie d’Alzheimer. » 

Le Pr Evans est également le chercheur principal du 

réseau de recherche national CBRAIN et du réseau 

Par Paul Atkinson
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VIEILLISSEMENT 

Selon la Société Alzheimer du Canada, 
un Canadien développe une forme de 
démence toutes les cinq minutes. D’ici 
2038, ce phénomène concernera une 
personne toutes les deux minutes, soit 
plus de 257 000 personnes par an.

DÉMENCE  À LA HAUSSE

DÉMENCE  À LA HAUSSE
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international GBRAIN. Financés par le Réseau évolué de 

recherche et d’innovation du Canada, ces réseaux permettent 

de regrouper les données de recherche de plusieurs centres 

d’imagerie cérébrale dans le monde sur une plateforme centrale 

et unifi ée. Grâce à sept superordinateurs répartis sur le territoire 

canadien, la plateforme CBRAIN permet aux chercheurs de 

partager des données d’imagerie cérébrale en 3D et 4D (grâce 

auxquelles ils peuvent suivre l’évolution des images en 3D au 

fi l du temps) obtenues dans le cadre d’essais cliniques et de 

projets de recherche de grande envergure, d’analyser les 

données existantes, de traiter leurs propres données et d’ajouter 

leurs résultats aux diff érents projets en cours. Les utilisateurs 

à distance peuvent aussi verser leurs données aux vastes bases 

hébergées dans des sites à distance et visualiser leurs résultats 

sous la forme d’images en 3D en temps réel. Ainsi, 

un chercheur qui étudie la maladie d’Alzheimer 

ou l’autisme peut mesurer l’épaisseur du cortex de 

plusieurs centaines d’images de cerveaux indi-

viduels ou étudier les changements physiologiques 

dans un cerveau en l’espace de quelques milli-

secondes, voire ses changements structurels au fi l 

des années. 

« CBRAIN est un moteur mis à la disposition 

de tous qui permet de colliger et d’archiver d’im-

portants volumes de données d’imagerie du 

monde entier afin de mieux lutter contre les 

maladies comme la maladie d’Alzheimer », 

explique le Pr Evans.

Grâce à CBRAIN et GBRAIN, les chercheurs peuvent mener 

des études de grande envergure auprès de milliers de sujets, 

études qu’il serait tout bonnement impossible de réaliser dans 

un seul laboratoire. Le partage de ressources évite par ailleurs 

aux chercheurs de refaire ce qui est déjà fait et permet à 

plusieurs projets de recherche sur la maladie d’Alzheimer de 

voir le jour, y compris ceux qui auraient été abandonnés en 

raison de l’investissement considérable en temps qu’ils 

nécessitent. De cette manière, ce réseau aide les chercheurs à 

affi  ner toujours plus leur connaissance des mécanismes de la 

maladie et des moyens de la combattre.

« Nous tentons de combiner trois domaines d’acquisition de 

données – comportement, imagerie et génétique – dans une 

perspective fondée sur une multitude de variables, pour voir 

s’il existe des groupes de déficits fortement prédictifs de 

l’évolution de la maladie. Quels phénomènes observons-nous 

par exemple chez une personne qui évolue, disons, d’un défi cit 

cognitif léger vers la maladie d’Alzheimer? Telles sont aujour-

d’hui les questions que posent les neurosciences », conclut le 

Pr Evans. 

■ Le Pr Alan Evans est titulaire de la Chaire de neurologie, 

psychiatrie et génie biomédical James McGill et chercheur principal 

au sein des Instituts de recherche en santé du Canada. Il est direc-

teur du Laboratoire de neuroimagerie ECE du Centre d’imagerie 

cérébrale McConnell et du Consortium pour la recherche en ima-

gerie cérébrale de Montréal. Il est également chercheur principal 

des projets CBRAIN et GBRAIN, fi nancés par le Réseau évolué de 

recherche et d’innovation du Canada.
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X
Andréa LeBlanc a trouvé 

l’une des clés permettant
 de décoder la maladie d’Alzheimer,

 là où personne ne l’attendait.

Dégénérescence
Par Mark Shainblum 

Pendant près de dix ans, Andréa LeBlanc a défendu une 

théorie peu appréciée sur les causes fondamentales de la 

maladie d’Alzheimer. Son équipe et elle ont été pratiquement 

les seuls au monde à préparer un dossier sur la caspase-6, 

membre d’une famille d’enzymes jouant un rôle dans la mort 

et l’infl ammation cellulaires. 

Sa position va à l’encontre de la théorie des plaques 

amyloïdes, encore largement défendue, qui pointe vers la 

protéine bêta-amyloïde (Abêta) comme cause fondamentale 

de la maladie d’Alzheimer. La protéine ß-amyloïde est 

constituée de 36 à 43  acides aminés. L’accumulation de 

fragments d’Abêta conduit à la formation des tristement 

célèbres « plaques séniles » dans la substance grise 

du cerveau de personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer. Mais pour Andréa LeBlanc, Abêta n’est 

pas tant la cause de la maladie d’Alzheimer comme 

sa conséquence. Pendant de longues années, en 

dehors du laboratoire de la Pre LeBlanc, la caspase-6 

était absente du programme de recherche sur la 

maladie d’Alzheimer.

« Nos recherches ont montré que les neurones, 

c’est-à-dire les cellules principalement touchées par 

la maladie d’Alzheimer, activent l’enzyme caspase-6 

sous l’eff et du stress », explique la Pre LeBlanc, cher-

cheuse principale à l’Institut de recherche médicale 

Lady Davis de l’Hôpital général juif, où se trouve son 

laboratoire. « Nous avons également montré que des 

neurones sains dégénèrent lorsqu’ils sont exposés à 

l’enzyme caspase-6 activée. »

Après que l’équipe de la Pre LeBlanc eût signé plus 

de douze articles apportant des preuves tangibles et 

irréfutables, d’autres ont commencé à s’intéresser à cette 

théorie. En octobre 2010, Andréa LeBlanc a prononcé la 

conférence Killam à l’Institut neurologique de Montréal, un 

honneur habituellement réservé à d’éminents scientifi ques 

de l’extérieur. 

« Nous avons découvert que des mutations familiales 

causent une dégénérescence neuronale totalement indépen-

dante de la production de peptides bêta-amyloïdes », explique 

la Pre LeBlanc, également titulaire de la Chaire de neurologie 

et de neurochirurgie James McGill. « Cela a confi rmé notre 

théorie selon laquelle l’Abêta est la conséquence et non la 

cause de la maladie. La production de caspase-6 est donc un 

phénomène qui se produit largement en amont. Les caspase-6 

activées augmentent la production d’Abêta dans les neurones 

humains et provoquent plusieurs autres défauts cellulaires 

associés à la maladie d’Alzheimer. » 

Le cerveau de personnes décédées de la maladie d’Al-

zheimer présente un taux extrêmement élevé d’enzymes 

caspase-6 activées, ce qui est rarement le cas chez les per-

sonnes plus âgées non atteintes de la maladie ou chez celles 

âgées de moins de 45 ans. Plus intriguant encore, la 

Pre LeBlanc a également trouvé des taux élevés de l’enzyme 

dans le cerveau de certaines personnes plus âgées qui ne 

souffraient pas de la maladie d’Alzheimer, mais qui 

présentaient néanmoins des pertes de mémoire. 

« Nous avons déterminé que les personnes qui présentaient 

l’enzyme activée dans la partie du cerveau que l’on croit la 

première touchée par la maladie d’Alzheimer obtenaient 

également des scores cognitifs plus faibles. Bien que les su-

jets n’avaient présenté aucun signe clinique de la maladie 

d’Alzheimer de leur vivant, ces résultats indiquent qu’ils 

auraient peut-être développé la maladie s’ils avaient vécu 

plus longtemps, ce qui permet d’établir un lien solide entre 

l’enzyme caspase-6 et la maladie d’Alzheimer. »

Si la théorie de la caspase-6 se vérifi e, la Pre LeBlanc pense 

qu’elle permettra de contribuer à l’élaboration de nouveaux 

outils diagnostiques et traitements. Les techniques psychi-

atriques actuelles utilisées pour le diagnostic de la maladie 

d’Alzheimer ne sont effi  caces que lorsque la maladie a atteint 

un stade irréversible. 

« L’enzyme caspase-6 ne détruit pas les neurones, mais 

provoque une dégénérescence neuronale. Les neurones ne 

sont pas morts, mais ils ne peuvent fonctionner correctement, 

ce qui signifi e que le processus de neurodégénérescence 

pourrait être réversible. À tout le moins, cette enzyme devrait 

nous permettre d’établir un diagnostic suffi  samment tôt », 

conclut-elle.

■ La Pre Andréa LeBlanc est titulaire d’une chaire James McGill. 

Ses travaux ont été réalisés grâce aux subventions octroyées par 

les Instituts de recherche en santé du Canada, les Instituts natio-

naux de recherche sur la santé des États-Unis et la Fondation 

canadienne pour l’innovation. 
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Bien avant que vous ne vous en rendiez compte, 
la maladie d’Alzheimer peut avoir pris possession 
de vous. Lorsque les premiers symptômes se 
manifestent, il est alors impossible de faire marche 
arrière. Le Dr John Breitner et les chercheurs du 
nouveau Centre d’études sur la prévention de la 
maladie d’Alzheimer s’attachent à suivre l’évolution 
de la maladie chez les personnes encore asympto-
matiques. Ce faisant, les chercheurs ouvrent la 
voie à des interventions thérapeutiques précoces 
grâce auxquelles des millions de personnes pourront 
être épargnées des affres de la démence. 

Par Philip Trum

Matière gris
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VIEILLISSEMENT 

En juin 2009, le Pr Judes Poirier téléphone au Dr  John 

Breitner pour lui faire une off re. Chercheur accompli et 

ancien directeur du Centre d’études sur le vieillissement de 

McGill, Judes Poirier savait que l’Université était un pôle 

d’excellence en neurochimie et en imagerie cérébrale, mais 

qu’elle avait besoin d’un spécialiste apte à fédérer ces deux 

atouts dans le cadre d’une initiative entièrement dédiée 

à la prévention du pire fl éau que puissent connaître 

les personnes âgées : la démence de type Alzheimer. Le Dr 

Breitner, éminent épidémiologiste et gérontopsychiatre 

connu pour ses recherches sur la maladie d’Alzheimer aux 

universités Duke et Johns Hopkins, puis à l’Université de 

Washington-Seattle, était l’homme tout désigné. Con-

naissant les atouts de McGill, le Dr Breitner a voulu saisir 

cette occasion. « J’ai dit à Judes qu’il me fallait quelques jours 

pour réfl échir aux raisons susceptibles de m’inciter à 

refuser », se souvient-il. Moins d’un an plus tard, il s’installait 

à Montréal. 

Telle qu’on la connaît aujourd’hui, la maladie d’Alzheimer 

est un processus chronique et évolutif, caractérisé par une 

perte du fonctionnement cérébral aboutissant à la démence. 

Ce qui peut parfois débuter par des pertes de mémoire 

relativement bénignes peut progresser régulièrement au 

point que les personnes qui souff rent de démence fi nissent 

par présenter des troubles du langage et de la coordination. 

« Au stade terminal, la maladie d’Alzheimer fait peser de 

nombreux risques de santé sur les patients, comme la 

pneumonie, en raison de l’immobilité prolongée dans laquelle 

ils sont confinés », explique le Dr Breitner, aujourd’hui 

professeur au Département de psychiatrie et des sciences du 

comportement de McGill et directeur du Centre d’études 

sur la prévention de la maladie d’Alzheimer à l’Institut 

universitaire en santé mentale Douglas. Il est également le 

premier titulaire de la Chaire de recherche sur la prévention 

de la démence Pfi zer. « Il ne faut pas se leurrer : la proportion 

de personnes âgées atteintes de démence de type Alzheimer 

est phénoménale, et son incidence double à chaque tranche 

de cinq ans. Ainsi, 30 à 50 pour cent des personnes âgées 

entre 85 et 90 ans sont atteintes d’une forme de démence de 

type Alzheimer. Chez les gens du troisième âge, il s’agit de 

l’une des principales causes de décès. Les chiff res augmentent 

et les statistiques sont terrifi antes. » 

Même si la maladie ne se déclare pas avant un âge avancé, 

son installation est lente et progressive et peut remonter dès 

le début de l’âge adulte. Du fait de sa nature insidieuse, sa 

prévention constitue un enjeu de taille, croit le Dr Breitner. 

Mais cela ne veut pas dire qu’il faille baisser les bras pour 

autant. « Il n’est pas nécessaire de prévenir complètement la 

maladie. Il faudrait plutôt interrompre le processus patho-

logique en période asymptomatique et ainsi empêcher la 

progression de la démence. » 

Les personnes atteintes peuvent être confuses, irritables 

et sujettes à des sautes d’humeur, mais la caractéristique 

principale de leur maladie est, de loin, la démence. Celle-ci 

est non seulement dévastatrice pour les patients, mais elle 

peut aussi avoir des eff ets catastrophiques sur les familles et 

les proches qui assistent impuissants aux ravages de la 

maladie. (Bien qu’elle ne soit pas la seule cause de démence, 

elle en est la principale.) Mais longtemps avant toute mani-

festation évidente de la maladie d’Alzheimer (ou en présence 
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de diffi  cultés cognitives encore très éloignées de la démence), 

il se produit un certain nombre de changements identi-

fi ables dans certaines régions essentielles du cerveau. Ce 

sont précisément ces changements qui intéressent le 

Dr Breitner. 

Au début des années 1990, John Breitner et ses collègues 

de l’Université Duke étudiaient les facteurs environnementaux 

associés à l’élévation du risque de démence de type Alzheimer. 

Ils ont alors remarqué que les personnes qui prenaient régu-

lièrement des anti-infl ammatoires de prescription courante 

(comme l’ibuprofène ou le naproxène) pour soigner leurs 

douleurs arthritiques étaient moins sujettes à la démence. 

S’agissait-il d’un lien de causalité? Seul un essai de contrôle 

aléatoire pouvait répondre à cette question. L’équipe du 

Dr Breitner, aujourd’hui à l’Université Hopkins, a alors recruté 

2 500 personnes en bonne santé exposées à un risque majoré 

de maladie d’Alzheimer (les personnes dont un des parents 

est atteint de la maladie d’Alzheimer ont deux à trois fois plus 

de risques de développer cette maladie). Certains sujets ont 

reçu un anti-infl ammatoire, d’autres un placebo. Les résultats 

de cette étude de 12  ans ne seront pas disponibles avant 

18  mois, mais les chercheurs ont déjà observé des chan-

gements chimiques dans le liquide céphalorachidien de 

personnes prenant des anti-infl ammatoires. Or, les mar-

queurs biologiques présents dans le liquide céphalorachidien, 

que l’on peut prélever par simple ponction lombaire (une 

procédure tout à fait bénigne), constituent les meilleurs 

indicateurs de la physiologie du cerveau, après les échantillons 

de tissu cérébral proprement dits (prélevables uniquement 

par voie chirurgicale). 

« Nous avons récemment constaté que l’on peut observer 

les mêmes changements chimiques dans le liquide céphalo-

rachidien de personnes normales que ceux qui caractérisent 

une démence de type Alzheimer », explique le Dr Breitner, 

« et que les personnes chez qui ces changements sont détectés 

fi nissent en règle générale par présenter des défi cits cognitifs 

et une démence. Nous pensons que les changements obser-

vables dans la chimie du liquide céphalorachidien sont en 

réalité les signes avant-coureurs d’un processus cérébral 

dégénératif, et ce, parfois longtemps avant la manifestation 

du moindre symptôme. » Les recherches menées par le 

Dr Breitner ont permis de montrer que les sujets à qui des 

anti-infl ammatoires avaient été administrés dans le cadre 

de l’étude présentaient un meilleur profi l chimique cépha-

lorachidien (autrement dit, affi  chant moins de signes de 

démence latente) que ceux traités par placebo. « Cette 

découverte ouvre des perspectives totalement inédites. 

S’il est possible de dé-

tecter les traces de la  

maladie chez des per-

sonnes encore asymp-

tomatiques, il devrait 

également être possible 

de modifi er ces signaux 

par des traitements. 

Nous pensons par con-

séquent qu’il est utile 

d ’expérimenter des 

agents potentiellement 

préventifs. » 

L’étude sur les anti-

infl ammatoires touche 

à sa fin, mais le Dr 

Breitner prépare déjà 

l’étape suivante. Il re-

crute actuellement une 

cohorte de sujets à 

risque, mais en bonne »«  Il n’est pas nécessaire de 
prévenir complètement 
la maladie. Il faudrait plutôt 
interrompre le processus 
pathologique en période 
asymptomatique et ainsi 
empêcher la progression 
de la démence. »

                  — Dr John Breitner    
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Chaque année au pays, six cent mille 
personnes sont atteintes de la maladie 
d’Alzheimer et cette dernière cause 
la mort de près de 100 000 Canadiens. 
Au Canada, le coût des soins associés 
à la maladie d’Alzheimer oscille entre 
six et huit milliards de dollars.

santé, âgés de 60 ans et plus, pour une étude qui évaluera 

cinq interventions possibles (voir encadré). Jusqu’à 500 

personnes seront suivies pendant un à deux ans et les 

changements qui se produisent dans la physiologie cérébrale 

(mesurés par des analyses du liquide céphalorachidien et des 

examens d’IRM) seront comparés à leurs performances 

cognitives. Le chercheur espère débuter cette étude en fi n 

d’année. 

« Je suis venu à McGill, car c’est une université visionnaire 

qui a compris que la lutte contre la maladie d’Alzheimer passe 

par la prévention. Le principal enjeu de la prévention tient à 

l’identifi cation de traitements et d’interventions ayant une 

forte probabilité de succès. D’importants moyens fi nanciers 

ont été consacrés à des projets stériles. Ainsi, la faiblesse des 

données préliminaires sur le rôle du ginkgo biloba dans 

l’amélioration de la mémoire, par exemple, n’a pas empêché 

que l’on dépense plus de 35  millions de dollars à des 

recherches sur ses eff ets, sans le moindre succès. Je n’y verrais 

aucune objection si nous disposions de ressources illimitées, 

mais ce n’est pas le cas. La démence occasionne déjà une 

véritable crise de santé publique qui pourrait prendre des 

proportions catastrophiques au cours des décennies à venir. 

Il est donc temps d’évaluer les traitements ayant de bonnes 

chances de réussir. » 

■ Cette recherche bénéfi cie du soutien de la Fondation de la 

recherche en santé mentale Douglas.
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Du nouveau en prévention 

de la démence

Plus l’espérance de vie s’allonge, plus le risque de souff rir de la 

maladie d’Alzheimer s’accroît. Selon les estimations de 

certains chercheurs, jusqu’à deux tiers des personnes de 

90  ans et plus présenteront des symptômes de la maladie 

d’Alzheimer. Même si cette dernière est une conséquence 

inévitable du vieillissement (quoique cela ne soit pas encore 

totalement établi), cela ne signifi e pas pour autant que son 

principal symptôme, la démence, ne puisse pas être contrôlé. 

La nouvelle étude de cohorte mise sur pied dans le cadre d’ef-

forts de prévention de la maladie d’Alzheimer devrait très 

prochainement se pencher sur cinq interventions promet-

teuses : 

■  Médicaments anti-infl ammatoires. Ces travaux appor-

teront des données importantes sur les « tenants et abou-

tissants » de l’étude à long terme lancée par le Dr Breitner 

lorsqu’il était à l’Université Johns Hopkins et qui devrait 

bientôt être terminée. « Les résultats sont emballants », 

indique le chercheur, « aussi faut-il les confi rmer et les 

conforter de manière indépendante. » 

■  Insuline. Des études ont montré que la pulvérisation de 

faibles concentrations d’insuline dans les narines avait un 

eff et très puissant sur la cognition et les changements chi-

miques qui se produisent dans le cerveau de personnes 

atteintes de démence de type Alzheimer. L’insuline pour-

rait-elle alors ralentir, voire prévenir, l’apparition de la 

démence chez les personnes asymptomatiques? 

■  Inducteurs de l’apoE. L’un des principaux facteurs de 

risque de la maladie d’Alzheimer est un variant d’un gène 

du nom d’apolipoprotéine E (apoE). Les personnes por-

teuses sécrètent moins de protéines apoE. Certains médi-

caments peuvent promouvoir la synthèse d’apoE. « Ces 

médicaments ralentiront-ils l’apparition des symptômes de 

la maladie d’Alzheimer? Nous devons absolument le véri-

fi er. » 

■  Activité physique. Deux heures d’activité physique hebdo-

madaire entraînant une accélération du rythme cardiaque 

améliorent la cognition et pourraient empêcher la démence. 

■  Régime méditerranéen. La réduction de l’apport en sucre 

ou en féculents simples et en graisses saturées pourrait-elle 

réduire le risque de démence de type Alzheimer? Peut-être. 

À ce sujet, John Breitner cite des études comparatives dans 

des populations de composition génétique comparable, 

l’une au Nigeria et l’autre à Indianapolis. « Les Américains 

mangent beaucoup plus d’aliments riches en matières 

grasses et ils sont deux à trois fois plus susceptibles de 

développer une démence de type Alzheimer. Cette corréla-

tion mérite d’être étudiée davantage. »  ■
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 600,000 Canadians have Alzheimer’s, 
and almost 100,000 die from the disease 
each year. The cost of Alzheimer care in 
Canada is between six and eight billion 
dollars. 
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L’étude interdisciplinaire du fonction-
nement (ou du dysfonctionnement)

 du langage mobilise plusieurs unités de 
McGill, comme le Centre de recherche

 sur le vieillissement Bloomfield, l’École 
des sciences de la communication 

humaine et le Centre de recherche sur
 le langage, l’esprit et le cerveau. 

NEUROLOGIQUE

La petite enfance est le moment où la maîtrise du langage 

connaît une formidable poussée de croissance. Le lexique 

s’enrichit rapidement, la construction des phrases devient de 

plus en plus élaborée et l’on apprend à jongler avec des 

notions comme le sarcasme ou l’ironie, où les non-dits sont 

plus parlants que les mots eux-mêmes. Et même si aucun 

autre apprentissage ne connaît d’évolution aussi spec-

taculaire et rapide, nos compétences linguistiques tendent 

néanmoins à s’améliorer de jour en jour. Car, à moins de 

vivre en ermite, nous affi  nons en eff et constamment notre 

maîtrise du langage 

Mais parfois, le vieillissement vient perturber cette équa-

tion et les mots nous manquent.

Dans son bureau de l’Hôpital général juif, Howard 

Chertkow, directeur du Centre de recherche sur le vieillis-

sement Bloomfi eld de l’Institut Lady Davis pour la recherche 

médicale, étudie les photos d’un ours et d’un hippopotame. 

« Lorsque je montre la photo d’un ours à un patient atteint 

de la maladie d’Alzheimer, il me dit que c’est un chien. L’hip-

popotame est pour sa part un cochon. » 

Les personnes souff rant de démence de type Alzheimer 

ont souvent de la diffi  culté à se souvenir des mots et, comme 

dans l’exemple fourni par Howard Chertkow, désignent 

régulièrement ce qu’ils voient par des termes erronés. La 

perturbation du langage et de la communication, deux 

facultés que la plupart d’entre nous tenons pour acquises, est 

l’une des complications du processus de  vieillissement. 

Les recherches d’Howard Chertkow se concentrent sur 

l’impact de la démence (induite notamment par la maladie 

d’Alzheimer) sur la mémoire sémantique, c’est-à-dire le 

système de stockage à long terme dans le cerveau des 

concepts, des mots et de leur signifi cation. Grâce à l’imagerie 

cérébrale, il tente de comprendre la structure du langage dans 

le cerveau « normal ». Il espère que l’identifi cation de la zone 

(voire des zones) de la mémoire sémantique et de son 

organisation permettra d’établir des corrélations entre les 

changements physiques dans le cerveau et les diffi  cultés 

cognitives et, avec un peu de chance, de développer des 

traitements pour améliorer les facultés cognitives de patients 

atteints de démence. 

À McGill, les partenariats de recherche interdisciplinaire 

et interfacultaire destinés à l’étude de l’esprit et du fonc-

tionnement du langage se sont multipliés au cours des dix 

dernières années. « Il existe un solide noyau de chercheurs 

en neurologie traditionnelle et cognitive qui s’intéressent aux 

troubles du langage », explique le Dr Chertkow. « Par le biais 

de nos hôpitaux d’enseignement, nous pouvons établir des 

liens avec des patients. L’Institut neurologique de Montréal 

nous apporte ses outils et son expertise en imagerie cérébrale. 

La présence simultanée de spécialistes de la neu-

rologie cognitive, de l’imagerie cérébrale et de la recherche 

fondamentale sur le cerveau et le langage rend possibles de 

multiples interactions et échanges. » 

Comme pour de nombreux troubles, la détection précoce 

est importante et des tests en apparence très simples de pho-

tos d’animaux permettent de déceler les premières manifesta-

tions des troubles du langage. 

« Les animaux sont particulièrement diffi  ciles à appré-

hender pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, 

car ils n’ont aucune fonction particulière. Le système qui 

permet de distinguer les animaux entre eux est assez élaboré 

et plus susceptible de faire défaut très tôt au cours du 

processus pathologique », explique Howard Chertkow.  
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Une meilleure 
reconnaissance par

 la science :
 Howard Chertkow

 (à gauche) étudie dans 
quelle mesure la 

stimulation cérébrale
 non invasive peut réduire 

les répercussions
 associées à la démence. 

Shari Baum (à droite) 
explore quant à elle le

 rôle du bilinguisme
 dans l’amélioration de

 la réserve cognitive.

VIEILLISSEMENT 

« résolution temporelle très 

précise », autrement dit, ils sont 

sensibles au traitement du 

langage en temps réel, lequel est 

de l’ordre de millisecondes. C’est une excellente mesure du 

niveau de compréhension de la personne. 

La Pre Baum n’étudie pas seulement les problèmes liés à la 

compréhension des mots; elle cherche également à savoir 

pourquoi certains adultes âgés ont de la difficulté à 

reconnaître des changements importants dans l’intonation, 

le rythme et la phraséologie. Ces défi cits du traitement de la 

prosodie linguistique peuvent occasionner des malentendus 

importants. Prenons par exemple la phrase : « À la soirée, 

Jean a dit que Marie était la plus sympathique ». Sans 

prosodie appropriée, il est diffi  cile de déterminer si Jean a 

formulé cette remarque lors de la fête, ou s’il distinguait 

Marie des autres fi lles alors présentes. « L’intonation per-

mettant de lever toute ambiguïté », explique-t-elle, « le fait 

d’éprouver de la diffi  culté à saisir les indices prosodiques 

entraîne des risques d’erreur quant à l’interprétation des 

propos. » Grâce à deux subventions des IRSC, les Prs Baum 

et Karsten Steinhauer, un neurobiologiste spécialiste de 

l’électrophysiologie au CRLEC, utilisent la mesure des 

potentiels évoqués cognitifs pour caractériser ces dysfonc-

tionnements. En procédant à la lecture électroencé-

phalographique de l’activité électrique cérébrale d’une 

personne qui assiste à un discours, les chercheurs évaluent 

les potentiels évoqués cognitifs qui mesurent, une milli-

seconde à la fois, les informations sur la manière dont les 

indices prosodiques changent la façon dont cette personne 

traite ce qu’elle entend. « On peut croire à tort que les per-

sonnes âgées ne perçoivent pas les indices prosodiques en 

raison de troubles auditifs », explique le Pr Steinhauer, « mais 

nos recherches, ainsi que celles d’autres laboratoires, donnent 

à penser que cela n’est pas le cas. L’interprétation ou l’éva-

luation du sens des paroles orales varie beaucoup chez les 

adultes âgés de 65 à 80 ans. Comparativement aux jeunes 

adultes, les diffi  cultés ou les diff érences observées ne sont 

peut-être pas dues à des problèmes de perception des indices 

prosodiques. Pour ces étapes du traitement précoce, nos 

données sur les potentiels évoqués cognitifs montrent des 

signatures cérébrales très comparables entre les adultes 

jeunes et âgés. » Par ailleurs, l’équipe de Karsten Steinhauer 

a découvert, dans les potentiels évoqués cognitifs, des 

preuves indiquant que le cerveau vieillissant peut avoir des 

diffi  cultés à intégrer les indices prosodiques à d’autres types 

d’informations, tels que la structure des phrases. « Comme 

ces diffi  cultés surviennent à des étapes tardives du traitement 

et reposent partiellement sur la capacité de la mémoire, cela 

pourrait expliquer pourquoi les personnes atteintes de la 

maladie d’Alzheimer ont également de la diffi  culté avec le 

traitement prosodique », explique le chercheur. ■

Ce dernier entrevoit de nouveaux traitements pour les 

personnes âgées souff rant de la maladie d’Alzheimer, et ce, 

dès l’apparition des premiers signes. « Nous avons découvert 

que certaines zones du cerveau, comme le lobe temporal, 

étaient aff ectées par la maladie d’Alzheimer et que d’autres, 

comme le lobe pariétal, étaient non seulement épargnées, 

mais pouvaient également compenser pour les zones 

atteintes. » Ce mécanisme de compensation, appelé réserve 

cognitive, peut être renforcé grâce à des traitements comme 

la stimulation magnétique transcrânienne, dans le cadre de 

laquelle des impulsions micro-magnétiques produisent un 

courant électrique indolore sur le cuir chevelu et le crâne. 

« La stimulation de ces zones liées à la compensation semble 

améliorer la faculté des patients de nommer les ob-

jets correctement », explique le Dr Chertkow. 

L’entraînement peut également améliorer la capacité de 

réserve cognitive. Shari Baum, titulaire d’une chaire James 

McGill à l’École des sciences de la communication humaine 

et ancienne directrice fondatrice du Centre de recherche sur 

le langage, l’esprit et le cerveau (CRLEC), et Debra Titone, 

du Département de psychologie de McGill, étudient les 

fonctions exécutives d’adultes âgés bilingues. Les fonctions 

exécutives sont une série de processus qui permettent 

l’exécution de diff érentes tâches comme la poursuite d’un 

objectif, l’inhibition d’informations nuisibles à la concen-

tration et le maintien de la mémoire des connaissances et de 

la mémoire de travail permettant de stocker des éléments 

dans la mémoire immédiate et de les manipuler de diff érentes 

manières. En vieillissant, ces fonctions tendent à s’émousser. 

Les Pres Baum et Titone s’appuient sur les recherches menées 

par Ellen Bialystok de l’Université York à Toronto ayant 

montré que le bilinguisme s’apparente à une véritable gym-

nastique pour les fonctions exécutives et qu’il peut retarder 

l’apparition des symptômes de la démence de type Alzheimer 

de presque quatre ans. 

De concert avec Denise Klein, chercheuse clinicienne à 

l’Institut neurologique de Montréal, les Pres Titone et Baum 

ont récemment obtenu une subvention des IRSC pour étudier 

les eff ets du vieillissement et le bilinguisme. « La plupart des 

publications sur le vieillissement et les changements dans la 

communication et le langage associés à l’âge ont trait à des 

indicateurs et à des mesures du traitement du langage qui 

manquent parfois de nuances et de sensibilité », explique la 

Pre Titone. Pour remédier à cette situation, son équipe entend 

évaluer la compréhension du langage en mesurant les 

mouvements oculaires des sujets au moyen d’un oculomètre, 

un appareil permettant de déterminer la position de la pupille 

pour connaître les zones sur lesquelles le regard se pose ou 

se fixe. Les mouvements oculaires sont dotés d’une 



  Université McGill    23

N E U R O S C I E N C E S

NEUROLOGIQUE

DONNÉES SUR LE

VIEILLISSEMENT

La maladie d’Alzheimer représente 
63 pour cent de tous les cas de démence. 
La Société Alzheimer du Canada 
estime que ce pourcentage passera 
à 68 pour cent d’ici 2034. 
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S’il est généralement utile d’étudier une carte avant de prendre la 

route, que dire de l’importance de connaître la confi guration du 

terrain, pour ainsi dire, avant de pratiquer une opération à cœur 

ouvert? C’est ce que fait le chirurgien cardiaque : il utilise l’ima-

gerie par résonance magnétique et la tomographie informatisée 

pour étudier les organes internes du patient avant de faire la pre-

mière incision. Cependant, cette façon de faire n’est pas parfaite. 

Contrairement aux images satellites très précises utilisées pour 

naviguer dans les rues des métropoles, ces images cardiaques 

présentent souvent une diffi  culté d’interprétation. 

Et si les médecins avaient accès à une carte tridimen-

sionnelle de l’aorte avant de dégainer leur bistouri? Tel est 

précisément l’objet de la collaboration qu’une équipe de 

chercheurs de McGill a nouée avec un partenaire indus-

triel dans le but de développer une technologie qui 

pourrait devenir un outil décisionnel essentiel pour les 

chirurgiens cardiaques. 

Les maladies cardiaques fi gurent parmi les principales 

causes de mortalité au Canada, et menacent tout par-

ticulièrement les personnes âgées. Environ un tiers de 

l’ensemble des chirurgies cardiaques est pratiqué pour 

remédier à des maladies des valvules aortiques. L’une 

d’entre elles, la valvulopathie aortique, porte sur l’accès 

à l’un des principaux vaisseaux de l’organisme. Elle sur-

vient lorsque les valves qui régulent le débit sanguin entre 

le ventricule gauche et l’aorte cessent de fonctionner 

normalement en raison de lésions sur la paroi de l’aorte 

et d’autres complications. Pour y remédier, les chirur-

giens peuvent dilater l’aorte ascendante, située 

juste au-dessus du cœur et dont la forme 

ressemble à un manche de parapluie, ou y im-

planter des greff ons. 

Rosaire Mongrain du Département de génie 

mécanique nous présente un treillis  tridimensionnel 

coloré sur son écran d’ordinateur qui ressemble à un tronc d’arbre 

muni d’une épaisse branche émergeant d’une base en forme de 

cœur
La simulation numérique 
de l’aorte au service 
de la chirurgie cardiaque

Le
en

Par Tim Hornyak
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bulbe. Il s’agit d’un modèle d’une aorte ascendante réelle 

reconstitué à l’aide de données obtenues par IRM et 

tomographie informatisée. Lorsque le Pr Mongrain clique 

avec la souris de son ordinateur, un liquide invisible com-

mence à circuler dans l’arbre. Ce modèle reproduit la fonction 

de la racine aortique. 

« Nous extrayons la forme anatomique du cœur en trois 

dimensions et la reconstruisons ensuite à l’ordinateur pour 

lui attribuer des propriétés mécaniques. Le chirurgien peut 

remplacer certaines parties de l’aorte par des structures 

artifi cielles. Ces greff ons n’ayant pas les mêmes propriétés 

que les structures naturelles, le chirurgien doit en comprendre 

l’impact sur le débit sanguin », explique le chercheur. 

« Ce logiciel donne aux médecins la possibilité de réfl échir 

avant l’intervention chirurgicale », renchérit Richard Leask, 

son collaborateur au Département de génie mécanique. « Ils 

peuvent ainsi évaluer le débit sanguin qu’ils obtiendront selon 

le niveau de l’ostium coronaire. De la sorte, avant de pratiquer 

une intervention, ils ont une idée précise des gestes chirur-

gicaux qu’ils devront eff ectuer en fonction de paramètres 

réels sur le débit, alors que jusqu’à présent, ils s’appuyaient 

uniquement sur une image. Le but est d’améliorer les résultats 

postchirurgicaux des patients qu’ils opèrent. » 

Les Prs Mongrain et Leask collaborent avec le chirurgien 

cardiaque Raymond Cartier de l’Institut de cardiologie de 

Montréal. Inspirés par les travaux du Dr Cartier sur la chi-

rurgie de l’aorte et souhaitant mieux comprendre les carac-

téristiques du débit aortique, les Prs Mongrain et Leask ont 

lancé ce projet il y a six ans et ont graduellement augmenté 

la précision de leur modèle. D’autres initiatives sont en cours 

pour réaliser des modèles numériques du corps humain, 

comme le projet européen à grande échelle HUMOS qui vise 

à créer un « homme numérique » destiné à simuler aussi 

fi dèlement que possible le comportement d’un accidenté de 

la route, mais très peu présentent la biofi délité du modèle 

biomécanique de l’aorte mis au point par les chercheurs 

mcgillois. En 2010, les trois chercheurs ont obtenu une sub-

vention de trois ans du Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada pour construire ce modèle 

aortique. 

Les chercheurs ont démontré la validité de leur concept 

fondamental. Ils ont utilisé près de 120 spécimens d’aorte 

prélevés sur des cadavres ou obtenus à l’issue d’une chirurgie, 

et en ont testé la fl exibilité ainsi que d’autres propriétés 

mécaniques et biochimiques. Ils les ont ensuite reproduits 

sous la forme de modèles CAO en utilisant leur propre logi-

ciel, de même que des logiciels de simulation commerciaux 

comme Comsol, LS-DYNA et 3D-Doctor. Pour vérifi er la 

validité du modèle, ils ont transféré le fi chier CAO à une 

machine de prototypage rapide afi n de fabriquer un modèle 

de taille réelle d’une aorte en silicone élastique transparent, 

muni de tous les sinus, arcs et branches supérieures. Grâce 

à une technique baptisée vélocimétrie par analyse d’images 

de particules, l’équipe peut ensuite vérifi er les paramètres de 

débit d’un liquide qui s’écoule dans l’aorte factice en utilisant 

un faisceau laser pour isoler les particules d’oxyde de titane. 

Même s’il existe quelques diff érences dans les paramètres de 

débit entre le modèle en silicone et l’organe proprement dit 

observé par électrocardiographie, les chercheurs croient 

pouvoir atténuer ces diff érences, au fur et à mesure que le 

logiciel sera amélioré. 

« Du point de vue informatique, ces simulations sont très 

intenses et il faut parfois des semaines avant qu’elles ne 

convergent », explique Richard Leask. « Pour obtenir de bons 

résultats, il faut un réseau très fi n, c’est-à-dire des millions 

de nœuds. Mais nous espérons ramener ce temps de calcul 

à quelques heures, voire à un jour. » À cette fi n, les chercheurs 

devront développer des outils pour automatiser le processus 

de transformation des données d’imagerie brutes en modèle 

graphique utile de l’aorte. Ils pourront également évaluer 

jusqu’à quel point la résolution du modèle peut être réduite 

pour un rendu accéléré, sans pour autant en compromettre 

l’utilité chirurgicale. 

Puisque les chirurgies de réparation de l’aorte sont 

programmées, les chirurgiens disposent du temps nécessaire 

pour planifi er leurs interventions à l’aide de radiographies, 

d’examens IRM et d’autres techniques. À terme, la scinti-

graphie de l’aorte puis la simulation de son comportement 

en cas d’implantation de certains greffons ou valvules 

devraient faire partie de la préparation préchirurgicale. Par 

ailleurs, le Pr Mongrain envisage son modèle d’aorte comme 

une caractéristique standard des appareils d’imagerie pour 

permettre aux médecins de simuler différents gestes 

chirurgicaux. 

« Par exemple, on 

peut très bien imaginer 

l’intégration d’une com-

mande “Simuler l’inter-

vention chirurgicale” 

sur la console d’un appa-

reil d’IRM GE pour 

obtenir le modèle et le 

débit », explique-t-il.

Les chercheurs pré-

voient mettre cette tech-

nique à la disposition de 

deux utilisateurs d’ici 

deux ans. Les premiers sont les chirurgiens qui auront 

éventuellement besoin de l’aide d’ingénieurs en vue d’inter-

préter certaines données, quoique le système sera muni d’une 

interface utilisateur graphique très simple pour planifi er la 

chirurgie. Les deuxièmes sont des entreprises, dont Coroneo, 

une société biomédicale privée de Montréal, qui est égale-

ment le partenaire industriel de ce projet de recherche. Cette 

dernière souhaite utiliser le logiciel pour la conception de 

certains dispositifs comme les anneaux d’annuloplastie 

installés autour de l’aorte, afi n d’éviter les anévrismes. 

Les principaux enjeux techniques de ce modèle ont été 

résolus. Reste à affi  ner le système et à y intégrer diff érentes 

pathologies de l’aorte pour le rendre encore plus réaliste. 

Bien que les entreprises souhaiteront sans doute utiliser une 

version moins raffi  née de ce système adaptée à leurs besoins, 

l’équipe s’attache présentement à améliorer la convivialité et 

la précision du logiciel pour les chirurgiens. 

« Il faut automatiser le système pour les médecins. Les 

chirurgiens cardiaques n’ont pas de temps à perdre. Ils ont 

beaucoup de patients, et peu de patience », explique Richard 

Leask. ■

DONNÉES SUR LE

VIEILLISSEMENT

L’âge et l’obésité sont les deux principaux 
facteurs de risque de maladie cardiovasculaire. 
Selon certaines estimations, le taux de crois-
sance de la mortalité par maladie cardiaque 
au Canada sera, d’ici 2031, sept fois celui 
de la croissance démographique nationale. 

RETOMBÉES INDUSTRIELLES



 26 été 2011

Par Billy Shields

Imaginez un pays où les conducteurs doivent se soumettre 

tous les cinq ans à une évaluation médicale de leur aptitude 

à la conduite, en dépit de l’absence de consensus sur les meil-

leurs prédicteurs à prendre en compte comme la pression 

artérielle, les facultés cognitives ou les réfl exes. 

Seriez-vous étonné d’apprendre qu’il s’agit du pays où vous 

vivez? 

C’est là qu’entre en scène Isabelle Gélinas, professeure 

agrégée à l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de la 

Faculté de médecine de l’Université McGill. Isabelle Gélinas 

encadre le déroulement, à Montréal, de l’étude novatrice 

CanDRIVE. Cette étude longitudinale, multicentrique, pan-

canadienne échelonnée sur cinq ans vise à dresser un bilan 

aussi complet que possible des habitudes de conduite des 

personnes âgées. L’étude est destinée à approfondir les 

questions relatives à la conduite automobile sécuritaire des 

personnes âgées et à élaborer de nouveaux indicateurs pour 

évaluer avec précision leur aptitude à cet égard. Il s’agit d’une 

initiative essentielle pour les personnes âgées, conduire leur 

permettant de préserver leur qualité de vie et d’accéder à un 

large éventail d’activités. Pour ses travaux ciblant Montréal, 

Isabelle Gélinas collabore avec la professeure agrégée Nicol 

Korner-Bitensky et la professeure adjointe Barbara Mazer. 

L’équipe de McGill inclut également deux associées de 

recherche, Minh-Th y Truong et Felice Mendelsohn Wise, 

ainsi que deux assistantes de recherche, Rivi Levkovich et 

Susie Schwartz. Le projet vient d’entamer sa deuxième année. 

Selon Transports Canada, près de 2,8 millions de Canadiens 

de plus de 65 ans sont titulaires d’un permis de conduire. 

Pourtant, l’évaluation des compétences des automobilistes 

reste une science extrêmement inexacte. Sachant que d’ici 

25 ans, près d’un cinquième des automobilistes canadiens 

sera âgé de plus de 65 ans, il est urgent d’affi  ner le processus 

d’évaluation médicale de l’aptitude à la conduite. Les cher-

cheurs s’attachent donc à élaborer des normes d’évaluation 

susceptibles de permettre aux médecins généralistes de 

préserver la sécurité des automobilistes. Les chercheurs de 

CanDRIVE espèrent à leur tour proposer des adaptations 

personnalisées au processus de délivrance du permis de 

conduire telles que la conduite de jour seulement, l’interdic-

tion de circuler sur les autoroutes et des aménagements 

mineurs pour les personnes âgées, de sorte qu’elles puissent 

modifi er leurs habitudes de conduite et ne pas menacer la 

sécurité routière.  

« Il est vrai que nous changeons avec l’âge, mais la plupart 

des personnes âgées conduisent bien, ajustent leur conduite 

et s’adaptent aux changements », explique la Pre Gélinas. 

Celle-ci poursuit en expliquant que le nombre de collisions 

rapporté au nombre de kilomètres parcourus d’un conducteur 

moyen affi  che en général une courbe en U, avec des pics au 

début et à la fi n de la carrière de ce dernier. Alors que les 

mauvaises performances des jeunes conducteurs sont 

souvent attribuées à l’étourderie et au manque d’expérience, 

la conduite des personnes âgées est un phénomène beaucoup 

plus complexe. Certaines études montrent que le nombre de 

collisions rapporté au nombre de kilomètres parcourus 

double après l’âge de 70 ans, mais la Pre Gélinas s’empresse 

de préciser que ce constat est souvent le résultat d’une 

accumulation de phénomènes qui ne sont pas nécessairement 

liés à l’âge du conducteur. Le déclin de l’attention visuelle (et 

non de l’acuité visuelle, sinon de la manière dont on prête 

attention aux stimuli visuels dans l’environnement), des 

temps de réaction plus longs et le déclin des fonctions motri-

ces concourent à aff aiblir les performances des conducteurs 

âgés. Lorsque les personnes âgées deviennent inaptes à la 

conduite, explique-t-elle, « ce n’est pas en raison de leur âge, 

mais plutôt à cause d’un certain nombre de problèmes médi-

caux » que l’on attribue en règle générale au vieillissement. 

Les chercheurs de McGill se penchent sur la feuille de 

route d’au-delà de 100 conducteurs montréalais âgés de 

70 ans et plus, dans le but de cartographier leurs habitudes 

de conduite. (Globalement, l’étude compte près de 1 000 

participants dans sept villes pilotes : Hamilton, Montréal, 

Ottawa, Th under Bay, Toronto, Victoria et Winnipeg.) Les 

participants de CanDRIVE doivent être âgés d’au moins 

70 ans, vivre au Canada au moins 10 mois par année (autre-

’age d’or 
Au-delà de deux millions de conducteurs de plus de 65 ans 
circulent sur les routes du Canada. Pourtant, l’évaluation 
de l’aptitude à la conduite est une science étonnamment 
inexacte, ce qui est de mauvais augure pour de nombreux 
automobilistes chevronnés chez qui conduite est synonyme 
d’autonomie. Pour remédier à ce constat, des chercheurs 
de l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de l’Université 
McGill participent à un ambitieux projet national visant 
à améliorer l’évaluation de l’aptitude à la conduite. 
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R É S E A U X

ment dit, ceux qui partent en villégiature d’hiver au soleil ne 

sont pas admissibles) et ne pas être atteints d’une maladie 

grave, dont la dégénérescence maculaire. Pendant trois 

heures une fois par an, les chercheurs évaluent leurs aptitudes 

physiques, comportementales, cognitives et cliniques. Deux 

rendez-vous de suivi plus courts sont ensuite ménagés. 

Les chercheurs utilisent également un dispositif d’en-

registrement pour recueillir des données détaillées sur les 

habitudes quotidiennes des conducteurs. Grâce à un système 

de positionnement global installé près du pare-brise, ce 

dispositif enregistre le type de routes empruntées par le con-

ducteur, ses habitudes en matière de freinage et si celui-ci a 

été impliqué dans un accident sur un terrain de stationne-

ment de centre commercial, phénomène qui constitue un 

signe avertisseur potentiel de son inaptitude à la conduite. 

Ces données sont ensuite téléchargées aux fi ns d’analyses. 

Les médecins généralistes qui doivent remplir des formu-

laires pour les agences provinciales chargées de la délivrance 

des permis de conduire au Canada se tournent de plus en 

plus vers les ergothérapeutes, comme l’associée de recherche 

de l’École de physiothérapie et d’ergothérapie de McGill Felice 

Mendelsohn Wise, pour des conseils sur les éléments à 

prendre en compte dans l’évaluation de l’aptitude à la 

conduite. « Les personnes âgées ne devraient pas être ciblées 

en raison de leur âge, car ce facteur n’augmente pas les risques 

au volant », explique-t-elle. « Un certain nombre de maladies 

peuvent en eff et émousser la résistance physique, les réfl exes 

et le temps de réaction. Il est très diffi  cile d’expliquer pour-

quoi une personne donnée est inapte à la conduite. Des 

personnes de plus de 90 ans participent à cette étude, et je 

peux vous dire qu’elles n’ont rien perdu de leurs facultés. » 

(Au Québec, sept conducteurs centenaires possèdent encore 

toutes les facultés mentales et motrices nécessaires à la 

conduite automobile.)

Les candidats au renouvellement du permis de conduire 

qui présentent de légers défi cits cognitifs, comme des pertes 

de mémoire, sont dans une situation particulièrement 

de la conduite

précaire au Québec, les services disponibles pour évaluer 

leur aptitude à la conduite y étant très rares. « Aucun service 

public n’est actuellement en mesure d’évaluer les personnes 

qui présentent un défi cit cognitif léger », explique-t-elle, 

ajoutant que les évaluations privées peuvent coûter jusqu’à 

500 dollars. 

Jusqu’à présent, les autorités gouvernementales se sont 

montrées plutôt encourageantes. Récemment, le Conseil 

canadien des administrateurs en transport motorisé, qui 

compte en son sein des chercheurs spécialisés en sécurité 

routière au niveau fédéral et provincial, a mis en place un 

groupe de travail pour promouvoir ce type de recherche. Le 

lancement de cette étude n’a pas été sans diffi  culté, comme 

a pu le constater l’assistante de recherche Rivi Levkovich lors 

d’une visite au Centre CanDRIVE de Kirkland pour y installer 

un dispositif d’enregistrement dans la colonne de direction 

d’une Ford Taurus SEL bleu marine. Plus de 100 dispositifs 

de ce type ont été installés dans des voitures de la région de 

Montréal. 

L’un des principaux obstacles de l’étude pourrait bien 

apporter un argument non scientifi que aux conducteurs âgés, 

tant il est vrai que les chercheurs ont du mal à les suivre! De 

nombreuses personnes âgées participant à l’étude sont telle-

ment actives et mobiles qu’elles oublient souvent le dispositif 

d’enregistrement dans leur ancienne voiture lorsqu’elles en 

achètent une nouvelle. « Vous ne pouvez imaginer le nombre 

de personnes âgées qui achètent une nouvelle voiture », 

s’exclame Felice Mendelsohn Wise en riant. « Et chaque fois, 

il faut démonter le dispositif et le réinstaller dans la nouvelle 

voiture. » 

■ L’étude CanDRIVE est principalement fi nancée par une 

subvention de 1,1 million de dollars des Instituts de recherche en 

santé du Canada. Les universités participant à CanDRIVE sont 

l’Université Lakehead, l’Université du Manitoba, l’Université 

McGill, l’Université McMaster, l’Université d’Ottawa et l’Uni-

versité de Victoria. L’Université du Michigan et l’Université 

Monash (Australie) sont également partenaires de ce projet. 
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Jens Pruessner étudie la psychoneuroendocrinologie du 

vieillissement et se concentre sur l’hormone cortisol, la fré-

quence cardiaque et la pression artérielle afi n d’évaluer le 

niveau de stress ainsi que leur lien avec la neurodégé-

nérescence. « L’objectif à long terme est de comprendre le 

mécanisme de la neurodégénérescence afi n de mieux la 

prévenir », a-t-il expliqué. Depuis cinq ans, ses recherches et 

la majeure partie des travaux menés au Centre d’études sur le 

vieillissement de l’Institut universitaire de recherche en 

santé mentale Douglas – qu’il a dirigé au cours des deux 

dernières années – ont délaissé la quête du traitement afi n de 

se concentrer sur l’intervention préventive. « Nous avons 

pris conscience que les interventions menées une fois la 

maladie établie, comme la maladie d’Alzheimer par exemple, 

n’ont pas été très fructueuses », précise-t-il. « Les change-

ments dans le cerveau sont tellement importants que la seule 

chose que nous puissions faire est d’en ralentir l’évolution, 

sans toutefois parvenir à l’interrompre. Si nous intervenons 

plus en amont, nous avons une chance de prévenir leur 

déclenchement. Pour ce faire, il nous faut des marqueurs 

biologiques fi ables et de meilleures méthodes pour distin-

guer un vieillissement normal d’une évolution vers la 

maladie. » 

Comment le stress affecte-t-il le vieillissement? 

Une exposition chronique à de hauts niveaux de stress risque 

d’entraîner des eff ets chroniques sur la régulation du cortisol, 

augmentant ainsi considérablement les problèmes de santé. 

Nos travaux portent sur le lien entre le stress vécu au cours 

de la vie et le développement de la démence et de la neuro-

dégénérescence ainsi que son eff et sur le cerveau. Nous 

commençons tout juste à comprendre cette corrélation et 

tous les facteurs mis en cause. Il semble qu’il existe une 

relation systématique qui justifi e l’approfondissement des 

recherches à ce sujet.

Comment définissez-vous le stress 
dans vos études?

Nous nous référons à la défi nition de Richard Lazarus, selon 

laquelle le stress résulte de l’évaluation que fait l’individu 

d’une situation potentiellement menaçante, et plus parti-

culièrement de la perception des ressources dont il dispose 

pour y faire face. Ainsi, si vous estimez posséder les res-

sources nécessaires, qu’il s’agisse de conduire à l’heure vos 

enfants à l’école ou d’un événement majeur comme la perte 

d’un être cher, vous ne serez pas stressé. Il est possible que 

cela soit diffi  cile, mais vous y parviendrez. Nous étudions la 

réponse au stress lorsqu’une personne ne croit pas avoir les 

ressources nécessaires.  

La source du stress en modifie-t-elle la réponse? 

Absolument; il existe deux systèmes de stress. L’attaque ou la 

fuite, qui est le stress que fait naître par exemple la confron-

tation avec un animal sauvage. L’autre correspond à l’axe 

hypothalamo-pituito-surrénalien et concerne davantage la 

réaction aux situations sociales. Le produit fi nal de cet axe 

est le cortisol, l’hormone sur laquelle portent nos recherches. 

Elle est particulièrement importante dans la recherche sur le 

vieillissement, car on a montré qu’elle avait des propriétés 

neurotoxiques susceptibles d’agir sur la manière dont le 

cerveau vieillit. 

Qu’entendez-vous par stress social? 

Pour l’essentiel aujourd’hui, il s’agit de la peur de perdre son 

statut ou son rang à la suite d’un événement négatif. Le 

terme psychologique est « menace socioévaluative ». Si vous 

ne parvenez pas à atteindre un objectif au travail, par 

exemple, vous pourriez perdre le respect de vos collègues 

s’ils se rendent compte que vous ne performez pas au mieux 

de vos capacités. Il s’agit là d’une source de stress importante 

pour le système hormonal.  

Pourquoi cet intérêt pour le stress social? 
Ce type de stress est-il plus important ou agit-il 
davantage sur le processus de vieillissement? 

Le stress social est le pire stress qui puisse exister. Le stress 

de type « attaque ou fuite » est beaucoup plus transitoire. 

Certes, il occasionne une montée d’adrénaline, mais ce taux 

retourne rapidement à son niveau de référence. Le stress 

social est plus durable. Nous observons des changements 

dans les taux de cortisol qui se prolongent durant plusieurs 

heures et placent tout notre système en état de défense 

extrême, avec des conséquences plus durables avant un 

retour à la normale. 

■ Les travaux de Jens Pruessner sont fi nancés par les Instituts de 

recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en 

sciences et en génie du Canada, la Société Alzheimer du Canada, 

le Fonds de recherche en santé du Québec et les dons versés au 

Centre d’études sur le vieillissement de l’Université McGill. 

Entretien avec Jens Pruessner,
 directeur du Centre d’études

 sur le vieillissement
 de l’Université McGill
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.
 herchant à caractériser de nouvelles hormones

   sexuelles, le professeur de biochimie de McGill, 

      J. B. Collip, a demandé à Hans Selye d’injecter des 

extraits d’hormones ovariennes bovines à des rats et d’en 

étudier les changements sur leurs organes sexuels. Les 

changements observés n’étaient pas du tout ceux auxquels 

s’attendaient les chercheurs. Curieux, le chercheur post-

doctoral austro-hongrois de 29 ans a décidé d’injecter des 

extraits préparés à partir d’autres organes bovins – pour 

fi nalement observer les mêmes réactions. Il a ensuite placé 

les rats de laboratoire sur un tapis d’entraînement, puis sur 

une surface glacée. Invariablement, les réactions demeu-

raient inchangées.  

Si les hormones ovariennes n’étaient pas à l’origine de 

ces changements uniformes, qu’en était donc la cause? C’est 

alors qu’Hans Selye s’est souvenu d’une idée qui l’avait 

taraudé au cours de ses études à l’Université de Prague. 

Lors d’un cours de deuxième année, un interniste renommé 

avait été invité à examiner cinq patients qui lui étaient par-

faitement inconnus. Après avoir posé quelques questions 

à chacun d’eux, l’interniste réussit à établir correctement 

leur diagnostic respectif : cancer de l’estomac, tuberculose, 

rougeole… Un vrai tour de force de logique et d’observation. 

Mais à l’époque, le jeune Selye s’était demandé pourquoi 

personne n’avait fait allusion à une caractéristique 

commune à tous les patients, et à la fois évidente et ridicu-

lement enfantine. Tous étaient en eff et fatigués, léthargiques 

et manquaient d’appétit. Selye a qualifi é ces symptômes 

communs de « syndrome de la maladie ». 

« Je me suis demandé pourquoi personne n’avait jamais 

prêté une attention particulière à ce syndrome », a-t-il écrit 

plus tard dans ses mémoires parues en 1979 et intitulées 

Th e Stress of My Life. « Cela m’est apparu comme le pro-

blème le plus fondamental de la médecine. » 

Une théorie que ses professeurs et camarades de pro-

motion ont qualifi ée de stupide, qu’ils n’ont eu de cesse de 

ridiculiser et qui n’a guère eu plus de succès à McGill. Se 

pouvait-il que les changements observés chez les rats de 

laboratoire ne soient pas dus à ce qu’on leur injectait, mais 

plutôt au traumatisme de l’injection elle-même, du tapis 

d’entraînement ou du froid? J. B. Collip a essayé de dissua-

der son protégé d’étudier ‘‘les eff ets secondaires ininté-

Tournant décisif  1936

➥ 

➥

 

Hans Selye avant qu’il ne « découvre » 
le stress (à gauche) et après (à droite).C

ressants de la maladie’’ : « Je suis même tenté de considérer 

votre travail comme de la pharmacologie de bas étage! », 

lui a-t-il déclaré. 

Cela n’a pas empêché Hans Selye de poursuivre son 

investigation. En 1936, Nature a publié une brève lettre 

dans laquelle il présentait ce qui allait devenir un concept 

médical majeur : le ‘‘stress biologique’’. Malgré de nombreux 

faux départs, cette idée a fait son chemin. Hans Selye, qui 

a plus tard intégré l’Université de Montréal, a beaucoup 

publié sur le stress au cours de sa longue et éminente car-

rière. L’idée de ‘‘stress’’ est devenue le centre d’étude privi-

légié des psychologues et des biologistes, de même que le 

signe distinctif de la vie moderne. 

Toutefois, l’un des regrets de Hans Selye est le terme qu’il 

a donné à ce concept, emprunté à la physique. Bien qu’il 

parlait alors couramment plusieurs langues, il maîtrisait 

diffi  cilement les nuances de l’anglais. En physique, le stress 

désigne la contrainte exercée sur un matériau, et non les 

changements qu’elle induit. Mais lorsque le chercheur prit 

conscience de ce qu’il qualifi a de regrettable erreur, le con-

cept avait déjà gagné beaucoup de terrain aux quatre coins 

du monde. S’il en avait été autrement, les gens seraient 

aujourd’hui plus tendus que stressés.  

Organismes sans but lucratif
13,7 % (64,529 M $)

Gouvernement fédéral
M $56,4 % (265,172 )

Gouvernements
internationaux et autres
2,4 % (11,116 M $)

Dotations, investissements et
autres revenus 6,2% (22,924 M $)

Secteur privé
5,5% (25,647 M $)

Individus
0,6% (2,757 M $)

15,2 % (71,584 M$)
Gouvernement du Québec

Financement de la 

recherche à McGill 

2009-2010:   

469,729 millions 

de dollars*

*McGill et hôpitaux affi liés
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Bien en tête QUELQUES DONNÉES SUR LA RECHERCHE À McGILL



RECHERCHE, DÉCOUVERTE ET INNOVATION À L’UNIVERSITÉ MCGILL  

 en tête

La quête de la recherche est, bien sûr, de répondre à des questions. 
Mais il est également important de répondre aux nombreuses 
questions sur la façon dont les chercheurs mènent leurs travaux. 
Sur le financement de ces derniers. Ou sur les moyens mis en 

œuvre pour former les chercheurs de demain. 

Prenez le pouls des tendances et enjeux liés à la 
recherche mondiale (et consultez les plus récentes 
nouvelles au sujet des recherches menées à McGill) 
sur le nouveau blogue en tête : 
http://publications.mcgill.ca/entete/
Ou suivez-nous sur Facebook à : 
www.facebook.com/headway.mcgill

La recherche à McGill,  et au-delà….


