
 

Le Comité sur la recherche en santé présente l’information la 
plus récente sur la recherche cardiaque et la santé du cœur

Joignez-vous à nous le 6 mai pour discuter en tête à tête avec des scientifiques de premier plan

Le vieillissement de la population canadienne et l’incidence croissante de l’obésité et du 
diabète rendent la recherche cardiaque et sur la santé du cœur plus importante que jamais. Le 
fardeau des maladies cardiovasculaires au Canada et dans d’autres pays développés augmente 
à un rythme qui aura de graves répercussions socioéconomiques dans les prochaines décen-
nies. En effet, les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et les troubles 
cardiovasculaires connexes figurent parmi les problèmes de santé publique les plus pressants à 
l’heure actuelle.

La Fondation des maladies du cœur estime que huit Canadiens sur 10 risquent de développer une 
maladie cardiovasculaire, un mal qui cause 74 000 décès par année. Plus de 40 000 personnes 
sont victimes d’un accident vasculaire cérébral chaque année au Canada et environ 16 000 en 
meurent. Plus de 300 000 Canadiens vivent avec les séquelles d’un AVC.

Selon des recherches récentes, neuf Canadiens de plus de 20 ans sur dix comptent au moins 
un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, et quatre sur dix en présentent au moins 
trois. Ces facteurs de risque comprennent les antécédents familiaux et l’âge, le tabagisme, le 
manque d’exercice, une mauvaise alimentation, l’embonpoint, un taux de cholestérol élevé, 
l’hypertension artérielle, le diabète et le stress.

Les chercheurs canadiens s’efforcent de découvrir les causes des maladies cardiovasculaires. 
Leur engagement a permis de faire d’importantes percées dans les domaines des soins préven-
tifs, de la santé publique, des soins cliniques et de la gestion des maladies. En travaillant avec 
des partenaires dans le secteur privé et le milieu des organismes sans but lucratif, nos scienti-
fiques ont fait une contribution remarquable au milieu international de la recherche.

Les innovations en santé engendrent des avantages économiques
En plus d’améliorer la santé et la productivité des Canadiens, la recherche permettra aux 
gouvernements de réaliser des économies à l’avenir en réduisant les dépenses pour la santé. En 
outre, ces initiatives sont des investissements précieux dans notre industrie en plein essor des 
sciences de la vie. L’entreprise canadienne de la recherche en santé a fait d’énormes progrès en 
ce qui concerne la mobilisation du savoir et le transfert de la technologie. Grâce à un esprit de 
partenariat renouvelé, nos secteurs de recherche interconnectés réaliseront tout le potentiel 
de nos efforts collaboratifs.

Quelques mots sur l’événement 
Cet événement comprendra une série de présentations et des kiosques d’exposition qui rensei-
gneront les parlementaires sur les priorités en matière de recherche et les réussites récentes 
dans le domaine de la santé du cœur et de la recherche cardiovasculaire. Les présentateurs 
donneront un aperçu des progrès du Canada dans l’ensemble du continuum de la recherche, 
depuis la recherche fondamentale ou de découvertes à la commercialisation et à la pratique 
clinique dans les domaines suivants, entre autres :

• la médecine personnalisée      • la prévention des maladies cardiaques et des AVC
• la médecine régénérative    • les technologies innovatrices

Conférenciers
•  M. Russell Williams, président, Rx&D
•  Dr Robert Roberts, président-directeur général, Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
•  Dr Jean-Claude Tardif, directeur, Institut de cardiologie de Montréal
•  Dr Duncan J. Stewart, PDG et directeur scientifique, Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa
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Événements à venir

Séance d’information en 
kiosques sur la recherche 

cardiaque et la santé du cœur 

Le 6 mai 2013, de 16 h à 19 h 
Salle du Commonwealth (238-S)

RSVP au 613-234-5129 ou à   
rsvp@rc-rc.ca

Dates clés pour les prochaines 
campagnes de sensibilisation 

reliées à la santé
Avril:

Mois de la jonquille
(Société canadienne du cancer)   
www.cancer.ca

Mois de sensibilisation                       
à la maladie de Parkinson  
www.parkinson.ca

Mai:

Mois de sensibilisation                       
à la fibrose kystique
www.fibrosekystique.ca

Mois de la parole et de l’audition 
www.caslpa.ca



 

LA RECHERCHE EN ACTION
Des nouvelles des progrès réalisés au Canada en matière de recherche sur la santé
Voici un bref profil de quelques excellents programmes de recherche et de collaboration 
entrepris par des membres de Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé.

PREVENT s’efforce d’accélérer le développement de vaccins qui 
répondent aux besoins dans le domaine de la santé publique

La Pan-Provincial Vaccine Enterprise Inc. (PREVENT) est un Centre 
d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR) qui a été créé 
en février 2008 dans le cadre du programme des Réseaux de centres 
d’excellence. PREVENT est une société sans but lucratif dont le siège 
social est situé à la Vaccine and Infectious Disease Organization de 
l’Université de la Saskatchewan.

PREVENT répond au besoin d’avoir un mécanisme national qui établit 
les priorités en matière de développement de nouveaux vaccins in-
dépendamment, en fonction des besoins de protection de la santé 
publique plutôt que des priorités des multinationales pharmaceutiques. 
PREVENT a pour mandat d’accélérer le développement de vaccins vé-
térinaires et destinés aux humains contre des maladies qui suscitent de 
graves préoccupations pour la santé publique, ainsi que de s’attaquer aux 
difficultés que présente la commercialisation pour le secteur canadien 
de la biotechnologie. Voici quelques-unes des initiatives en cours de        
PREVENT:

Vaccin contre le streptocoque du groupe A 
PREVENT, en collaboration avec Vaxent, Inc., travaille à la mise au point 
d’un vaccin 30-valent qui protègera contre au moins 95 % des infections à 
streptocoque du groupe A en Amérique du Nord et 90 % de ces infections 
en Europe, tout en offrant une protection considérable dans le reste du 
monde. La phase 1 de l’étude clinique débutera en 2013.

Vaccin contre le RSV-P3 
PREVENT, en collaboration avec la Vaccine and Infectious Disease Organi-
zation/International Vaccine Centre (VIDO-InterVac), développe un vaccin 
qui combine la protéine immunogène RSV F avec un nouvel adjuvant. La 
phase 1 de l’étude clinique devrait commencer au début de 2014.

Vaccin contre la SLA
PREVENT et Amorfix collaborent au développement d’un vaccin contre la 
sclérose latérale amyotrophique. Des épitopes spécifiques ont été identi-
fiés dans le superoxyde dismutase 1 (SOD1) de patients atteints de la SLA 
et constituent la base du vaccin. On prévoit terminer les études précli-
niques vers la fin de 2014 et les données qui en ressortiront serviront à 
choisir un candidat pour les études cliniques qui commenceront en 2015. 

 @ResearchCda             www.rc-rc.ca

Le Défi BioGENEius Sanofi Canada célèbre deux décennies passées 
à inspirer la relève scientifique

Au cours des 20 dernières années, plus de 4 500 étudiants du secondaire 
du Canada entier ont participé au Défi BioGENEius Sanofi Canada (DBSC), 
un concours de recherches en biotechnologie qui encourage les étudi-
ants à poursuivre des études et des carrières en sciences. Inspirés par la 
question « Comment allez-vous changer le monde? », ces adolescents 
canadiens, avec le soutien d’universitaires et de scientifiques de premier 
plan qui leur servent de mentors, ont fait des découvertes scientifiques 
stupéfiantes et marquantes dont bon nombre ont été brevetées et com-
mercialisées.

Le Défi BioGENEius Sanofi Canada, qui en est maintenant à sa 20e édi-
tion, commence à la mi-mars et se termine par une cérémonie nationale 
de remise de prix à Ottawa le 9 avril. Pour de nombreux étudiants, il ou-
vre la voie à des carrières et à la recherche en sciences et en biotechnolo-
gie. Dans un sondage auprès d’anciens concurrents mené par Bioscience  
Education Canada, 84 % ont affirmé que leur participation au concours 
les avait aidés à choisir leur domaine d’étude ou à établir leur plan de 
carrière. En plus, 74 % avaient entamé des études ou des carrières dans 
le domaine de la biotechnologie. Près de 60 % des répondants étaient 
des femmes.

Un vaccin destiné aux bovins pourrait réduire le risque que 
les infections à Escherichia coli (E. coli) O157 présentent pour 
la santé publique

Le numéro le plus récent de la Revue canadienne de santé publique 
(RCSP) comprend un commentaire qui examine les risques pour 
la santé publique que présentent les infections à E. coli. Il s’agit 
assurément d’une question bien présente à l’esprit des personnes 
qui suivent les problèmes liés à la sécurité des aliments et qui se 
souviennent bien des rappels de viande contaminée de XL Foods en 
2012 — le plus important rappel de viande associé à la salubrité des 
aliments de l’histoire canadienne.

La souche O157:H7 d’Escherichia coli (E. coli) est une bactérie 
coliforme fécale que l’on trouve couramment dans les intestins 
des animaux et des humains. Il existe des centaines de souches 
d’E. coli dont la plupart vivent normalement dans les intestins des 
humains sans causer d’infections. Toutefois, la souche O157:H7 d’E. 
coli produit de puissantes toxines qui peuvent rendre les humains 
gravement malades. Il suffit d’un petit nombre de bactéries (moins 
de 10) pour causer une maladie grave chez les humains.

« Afin de réduire ce risque pour la santé publique, l’immunisation 
du bétail serait une intervention efficace. Plusieurs modèles ont 
montré que les programmes de réduction des pathogènes à la 
ferme diminueraient considérablement le risque de maladie         
humaine », affirment les auteurs du commentaire dans la RCSP. 

La société canadienne Bioniche Life Sciences Inc., basée à Belleville, 
en Ontario, a fait d’énormes progrès en ce sens en mettant au 
point EconicheMD, le premier vaccin au monde à être administré 
au bétail, et non pas aux gens, pour atténuer un problème de santé 
humaine. EconicheMD réduit le niveau d’E. coli 0157 dans l’eau, 
les aliments et l’environnement. Il a été prouvé que le vaccin réduit 
la colonisation et l’excrétion de l’agent pathogène chez le bétail. 
Le vaccin est entièrement homologué au Canada et offert au prix 
d’environ 3 $ la dose.

Pour en savoir plus, visitez le site www.bioniche.com. Vous pouvez 
lire l’article de la RCSP en ligne à www.journal.cpha.ca

En tant que commanditaire fondateur du DBSC, Sanofi Pasteur at-
tend avec impatience de voir quelles seront les nouvelles idées qui 
surgiront des jeunes esprits curieux qui participent à la 20e édi-
tion du concours et, en fin de compte, de célébrer les idées qui se 
transformeront en solutions commerciales à quelques-uns de nos 
problèmes les plus difficiles à régler, qu’il s’agisse d’une manière 
d’améliorer les conditions agricoles ou d’un traitement contre les 
maladies dégénératives.

Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à visiter le 
site www.sanofibiogeneiuschallenge.ca et à suivre le concours sur 
Facebook ou Twitter @BioscienceEdCan #SBCC2013


