
 

Le Canada s’exprime! 2012 montre que les Canadiens 
considèrent la recherche médicale et en santé comme un  
moteur de la croissance économique  
Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé a demandé à Opinion publique 
Angus Reid de mener un sondage d’opinion publique auprès de 1 000 Canadiens adultes afin 
d’évaluer l’importance que la population canadienne accorde à la recherche en santé dans le 
contexte économique difficile actuel du Canada, alors que le gouvernement fédéral se prépare à 
déposer son budget 2012. Le sondage met à jour les résultats obtenus lors du sondage historique 

mené par Recherche Canada 
en 2006.
Le Canada s’exprime! 2012 
montre que les Canadiens 
considèrent la recherche 
médicale et en santé comme 
un moteur de la croissance 
économique. Une majorité 
de Canadiens (78 %) croit 
toujours que la recherche 
médicale et en santé contribue 
de façon importante à 
l’économie canadienne, un 
résultat semblable à celui que 
nous avions obtenu en 2006. 
Près de la moitié (45 %) des 
Canadiens sont d’avis que les 
investissements fédéraux en 
recherche médicale et sur 
la santé aident à créer des 

emplois pour les Canadiens, et cette opinion est particulièrement répandue en Alberta et dans 
les Maritimes. Les Canadiens reconnaissent aussi que la création d’emplois est un important 
bienfait de la recherche médicale et en santé, mais qu’elle n’est pas forcément le seul avantage ou 
le plus important. Ils s’entendent pour dire que cette recherche profite à l’économie canadienne 
de plusieurs façons, notamment en augmentant l’innovation et la mise au point de nouvelles 
technologies et en renforçant le caractère commercialisable des avancées médicales canadiennes.  
Voilà pourquoi une forte majorité de Canadiens nous ont dit qu’ils ne veulent pas que le 
gouvernement réduise les fonds pour la recherche en santé dans le prochain budget.

Les Canadiens nous disent que la recherche en santé est un moyen important de régler le 
problème de la hausse des coûts des soins de santé. En fait, une majorité (54 %) de Canadiens ont 
dit que la recherche médicale et sur la santé fait partie de la solution et non du problème lorsqu’il 
s’agit de contrôler les coûts des soins de santé au Canada.

Pour lire le rapport complet, veuillez visiter: http://www.rc-rc.ca/promotion/le-canada-sexprime-2012

Comité sur la  
reCherChe en  

santé 

événement à venir 
Réception et séance 

d’information en kiosques 
traitant de la recherche sur 

le cerveau 

le 14 mai, 2012 
de 16 h à 19 h 

Le lundi 14 mai 2012, Recherche 
Canada et le Comité sur la recherche 
en santé parraineront, à l’intention 
des parlementaires, une réception non 
partisane et une séance d’information 
en kiosques traitant de la recherche 
sur le cerveau au Canada. Plusieurs 
éminents chercheurs tiendront des 
kiosques traitant d’un éventail de do-
maines de la recherche sur le cerveau, 
y compris la neurodégénérescence 
et le vieillissement, les traumatismes 
cérébraux, les déterminants épigéné-
tiques du comportement, les sens et 
la communication et plusieurs autres. 
D’autres détails suivront sous peu.

Dates d’importantes campagnes de sensibilisation à venir sur des  
questions de santé
Le 29 février est la Journée internationale des maladies rares – www.raredisorders.ca
Février est le Mois du cœur – www.heartandstroke.ca
Mars est le Mois de la sensibilisation au cancer colorectal – www.colorectal-cancer.ca
Mars est le Mois de sensibilisation à l’épilepsie – www.epilepsy.ca
Avril est le Mois de la jonquille (Société canadienne du cancer) – www.cancer.ca
Avril est le Mois de la maladie de Parkinson – www.parkinson.ca
Mai est le Mois de la sensibilisation à la fibrose kytique - www.cysticfibrosis.ca

mise à jour de recherche Canada
Des nouvelles pour les parlementaires sur la recherche en santé au Canada   hiver 2012



 

un vaccin bovin contre la souche o157:h7 d’e. 
coli permet d’espérer une réduction des maladies 
d’origine alimentaire et hydrique
La souche O157:H7 d’Escherichia coli (E. coli) est une bactérie 
coliforme fécale qu’on trouve couramment dans les intestins des 
animaux et des humains. Il existe des centaines de souches d’E. 
coli, dont la plupart se trouvent normalement dans les intestins des 
humains et ne causent pas de maladie. Toutefois, la souche O157:H7 
d’E. coli produit des toxines puissantes pouvant causer de graves 
infections chez les humains. De nombreuses personnes se souvien-
dront des tragédies qui ont eu lieu à Walkerton, en Ontario, en l’an 
2000 et de plusieurs autres éclosions d’infection à E. coli causées par 
la viande insuffisamment cuite ou les fruits et légumes contaminés.
L’entreprise canadienne Bioniche Life Sciences Inc., dont le siège 
social est situé à Belleville, en Ontario, a fait d’énormes progrès dans 
le développement d’EconicheMD, un vaccin bovin contre l’E. coli 
O157:H7 visant à réduire le niveau des bactéries pathogènes dans 
l’eau, les aliments et l’environnement. Il a été prouvé que le vaccin 
réduit l’excrétion d’E. coli O157:H7 par les bovins.
Bioniche, en collaboration avec le Dr Brett Finlay de l’Université de la 
Colombie-Britannique et de la Vaccine and Infectious Disease Organiza-
tion, a mis le vaccin au point et a reçu une licence canadienne complète au-
torisant l’utilisation d’EconicheMD pour la vaccination de bovins en santé. 
Pour de plus amples informations, visitez le site www.bioniche.com.

iDaPt research Centre brings together brightest 
minds and state-of-the-art technology
On trouve au Toronto Rehabilitation Institute (Toronto Rehab) des 
installations de recherche en réadaptation qui figurent parmi les plus 
avancées au monde.  L’ iDAPT Centre for Rehabilitation Research, 
ouvert en novembre 2011, est un lieu unique où l’on peut cultiver les 
idées et en faire l’essai dans un milieu réel. Les nouvelles technologies 
d’aide et les traitements mis au point dans ce centre amélioreront la 
vie des aînés et des personnes ayant des blessures ou des maladies 

invalidantes.
Jusqu’à présent, les chercheurs ne dispo-
saient pas d’installations dans lesquelles 
ils pouvaient étudier en toute sécurité 
la façon dont les adultes handicapés 
interagissent avec leur environnement. 
En créant des conditions de vie réelles, 
l’iDAPT Centre for Rehabilitation Re-
search permet aux chercheurs de mettre 

au point de nouvelles thérapies pratiques et des produits bien conçus. 
Construit en collaboration avec l’Université de Toronto, l’iDAPT 
Centre est un centre de recherche florissant où des chercheurs font 
équipe avec des investigateurs venant des plus prestigieux instituts 
universitaires du Canada, des États-Unis et du monde entier.  Des sci-
entifiques travaillent aux côtés de cliniciens, d’étudiants, de consom-
mateurs, d’ingénieurs et de concepteurs industriels, en collaboration 
avec l’industrie. 
Le joyau de l’iDAPT Centre est le Challenging Environment Assessment 
Lab (CEAL), dont on peut voir une photo ci-dessus. Le CEAL est un labo-
ratoire de recherche ultramoderne sous-terrain situé sous le centre uni-
versitaire du Toronto Rehab. On y trouve le premier simulateur de mou-
vement hydraulique pouvant imiter les conditions environnementales 
difficiles auxquelles font face tous les jours les aînés et les personnes 
vivant avec les séquelles de blessures ou de maladies invalidantes. Pour 
en savoir plus long, allez à : http://www.cealidapt.comDes chercheurs de l’université mcmaster trouvent  

un lien entre des bactéries intestinales et le  
comportement  
Pour la première fois, des chercheurs à 
l’Université McMaster ont la preuve irré-
futable de l’influence qu’ont des bactéries 
intestinales sur la chimie du cerveau et le 
comportement. Ces constatations sont 
importantes parce que plusieurs types 
de maladies gastro-intestinales, dont 
celui du syndrome du côlon irritable, sont souvent accompagnés 
d’anxiété ou de dépression. En plus, des chercheurs avaient avancé 
l’hypothèse que certains troubles psychiatriques, comme l’autisme à 
début tardif, pourraient être reliés au contenu bactérien anormal des 
intestins.  
« Ces résultats excitants nous incitent à poursuivre les recherches sur 
les causes microbiennes des maladies comportementales », dit Ste-
phen Collins, professeur de médecine et doyen associé de la recher-
che à l’École de médecine Michael G. DeGroote. M. Collins et Premysl 
Bercik, professeur adjoint de medicine, ont entrepris la recherché au 
Farncombe Family Digestive Health Research Institute.
La recherche, décrite dans le numéro en ligne de la revue Gastroen-
terology, a bénéficié de subventions des Instituts de recherche en 
santé du Canada (IRSC) et de Fondation canadiennes des maladies 
inflammatoires de l’intestin (FCMII). Pour en savoir plus long, allez à 
www.mcmaster.ca/research.

un vaccin contre le Vih/siDa mis au point à 
l’université Western ontario sera testé sur les humains

Le début d’essais cliniques chez les 
humains du seul et unique vaccin 
contre le VIH élaboré à partir du 
virus entier tué génétiquement 
modifié a été approuvé par la Food 
and Drug Administration (FDA) 
des États-Unis.
Ce vaccin (SAV001), mis au point 
par le Dr Chil-Yong Kang et son 
équipe à l’Université Western On-

tario avec l’aide de Sumagen Canada, est extrêmement prometteur 
puisqu’il a déjà été prouvé, lors de tests toxicologiques préliminaires, 
qu’il stimule de fortes réactions du système immunitaire sans pro-
voquer d’effets indésirables ou présenter de risques pour la santé. Il 
s’agit du seul vaccin contre le VIH en développement actuellement au 
Canada, et un des rares en développement dans le monde.
« L’approbation des essais cliniques sur les humains par la FDA est 
une étape extrêmement importante pour notre vaccin qui pourrait 
sauver des millions de vies partout au monde en prévenant l’infection 
au VIH », affirme le Dr Kang, un chercheur et professeur à l’école de 
médecine et de dentisterie Schulich de l’Université Western Ontario.
Depuis que les caractéristiques du virus ont été établies en 1983, des 
compagnies pharmaceutiques et instituts universitaires du monde 
entier ont fait de nombreux essais en vue de créer des vaccins. Toute-
fois, aucun vaccin n’a encore été commercialisé.
Avant que le vaccin SAV001puisse être commercialisé, il devra subir 
des essais cliniques en trois phases chez les humains. La première 
phase doit débuter en janvier 2012. 
Pour en savoir plus, allez à www.schulich.uwo.ca

la reCherChe en aCtion
Des nouvelles des progrès réalisés au Canada en matière de recherche 
sur la santé
Voici le profil bref de quelques excellentes initiatives en matière de recherche entreprises par des 
membres de Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé.



 

les responsables du « tomorrow Project » de  
l’alberta cherchent à accroître les connaissances sur  
la prévention du cancer pour les générations futures
Le Tomorrow Project, dirigé par Alberta Health Services (AHS)—Cancer 
Care, est la plus importante étude de recherche jamais entreprise dans 
la province. Son principal but est de recueillir plus d’information sur les 
causes du cancer afin de pouvoir le prévenir à l’avenir. L’information 
fournie par les personnes qui participent au Tomorrow Project pourrait 
aussi servir à améliorer les connaissances sur d’autres affections de 
longue durée.
D’ici le milieu de 2013, les chercheurs souhaitent amener 50 000 Alber-
tains âgés de 35 à 69 ans n’ayant jamais eu le cancer à participer à cette 
étude à long terme.
« Nos enfants et nos petits-enfants bénéficieront d’une grande partie 
des importantes connaissances que nous obtiendrons grâce à ce projet 
sur les causes du cancer », a dit la Dre Paula Robson, principale cherche-
use pour le Tomorrow Project.
Les partenaires du Tomorrow Project incluent l’AHS, Alberta Innovates-
Health Solutions, l’Alberta Cancer Foundation et, à l’échelle nationale, 
le Partenariat canadien contre le cancer. Le Tomorrow Project de 
l’Alberta fait partie d’une étude nationale appelée projet de partenariat 
canadien Espoir pour demain qui recrute des Canadiens dans cinq 
provinces.
AHS est la régie provinciale de la santé responsable de la planification 
et de la prestation de programmes et services de santé visant plus de 
3,7 millions d’habitants de l’Alberta.
Pour vous renseigner sur l’étude et pour y participer, visitez le site 
www.in4tomorrow.ca ou composez le numéro sans frais 1 877-919-
9292. Il y a deux centres d’étude permanents, à Calgary et à Edmon-
ton, ainsi que des centres mobiles qui circulent périodiquement dans 
l’ensemble de l’Alberta. Les personnes qui vivent trop loin des centres 
d’étude peuvent aussi participer au projet par la poste.

le premier test génétique au monde mis au point par 
des chercheurs en cardiologie canadiens et réalisé au 
chevet des patients s’avère efficace 
Grâce aux chercheurs en cardiologie de l’Institut de cardiologie de 
l’Université d’Ottawa (ICUO), un traitement antiplaquettaire person-
nalisé, mis au point à partir d’un nouveau test génétique réalisé 
au point de service, permet d’optimiser le traitement des patients 
porteurs d’une variante génétique courante.

Une étude clinique réalisée par 
l’ICUO, et intitulée « RAPID GENE », 
a porté sur 200 patients ayant reçu 
une endoprothèse coronarienne 
pour traiter un syndrome coro-
narien aigu ou une angine stable. 
L’utilisation d’un simple échantillon 
de salive, prélevé par le personnel 
infirmier à l’aide d’un coton-tige au 
chevet de la moitié des patients, 

a permis aux médecins de repérer instantanément les porteurs d’une 
variante génétique, baptisée « CYP2C19*2 », laquelle augmente le 
risque de réaction défavorable au traitement antiplaquettaire courant, 
et de leur prescrire un médicament de rechange.
L’étude a montré que la pharmacothérapie personnalisée, adminis-
trée grâce aux résultats de ce test génétique, a permis de protéger 
avec succès tous les patients porteurs de la variante génétique 
associée à un risque accru d’effets indésirables, alors que 30 % des 
patients ayant reçu le traitement standard n’ont pas obtenu une 
protection adéquate.
« Ces résultats sont extrêmement prometteurs, non seulement en 
cardiologie, mais dans tous les secteurs de la médecine. Le fait de 
réaliser un test génétique très simple et très rapide au chevet des 
patients permet aux médecins de prescrire le bon médicament, au 
bon patient et au bon moment. Les chances que l’état du patient 
s’améliore sont nettement supérieures, ce qui entraîne du même 
coup des économies pour le système de soins de santé », explique le 
Dr Derek So, chercheur principal de l’étude, cardiologue intervention-
niste et professeur adjoint à l’Institut de cardiologie de l’Université 
d’Ottawa. 
Habituellement, il faut de cinq à sept jours pour obtenir les résultats de 
ce type de tests génétiques. Le caractère particulièrement rapide de 
ce premier test réalisé au chevet des patients permet aux médecins de 
réagir beaucoup plus rapidement et, par conséquent, de prendre les 
bonnes décisions qui permettent d’optimiser le traitement.

un scientifique de Thunder Bay publie un important 
article sur une technique révolutionnaire d’imagerie 
des fonctions cérébrales
Le Dr Mitchell Albert, un scientifique qui vient d’être recruté par le 
Thunder Bay Regional Research Institute (TBRRI) et qui est titulaire 
d’une chaire de recherche et professeur en chimie à l’Université 
Lakehead, a récemment publié, dans la revue scientifique à comité 
de lecture PLoS ONE, un article décrivant une nouvelle technologie 
innovatrice pour obtenir des images de l’activité cérébrale : l’IRM du 
xénon hyperpolarisé.
« Cette importante découverte démontre pour la première fois que 
l’IRM du xénon hyperpolarisé peut servir à obtenir en une fois une 
image de l’activité cérébrale », dit le Dr Albert. « L’intensité de ses 
signaux est beaucoup plus grande que la norme clinique que nous utili-
sons actuellement pour obtenir des images du cerveau, qui est connue 
sous le nom d’IRM fonctionnelle et qui dépend de la prise de multiples 
images. Cette nouvelle IRM peut non seulement obtenir des images 
du mécanisme de pensée du cerveau normal, mais permet aussi de di-
agnostiquer des maladies psychiatriques dont la maladie d’Alzheimer, 
la maladie de Parkinson, la schizophrénie et de nombreuses autres 
maladies. »
Le Dr Albert ajoute qu’il « pourrait s’agir d’une percée parce que cela ne 
s’est jamais fait auparavant. L’IRM fonctionnelle était une première étape 
importante qui est aujourd’hui la norme pour l’imagerie du cerveau, mais 
l’IRM du xénon hyperpolarisé pourrait bien être le prochain grand bond 
en avant. » Pour en savoir plus, allez à http://www.tbrri.com.

Cher parlementaire, 

avez-vous des questions sur la recherche en 
santé?
Laissez-nous vous aider à trouver l’information dont vous avez 
besoin. Si vous et votre personnel recevez des demandes de vos 
électeurs ou cherchez de l’information documentaire sur un sujet 
de recherche particulier, n’hésitez surtout pas à communiquer 
avec le bureau de Recherche Canada. Nous serons heureux de 
vous aider à répondre à ces demandes d’information. Veuillez 
envoyer toute question que vous pourriez avoir à info@rc-rc.ca, 
ou composez le 613-234-5129.

la reCherChe en aCtion
Des nouvelles des progrès réalisés au Canada en matière de recherche 
sur la santé
Voici le profil bref de quelques excellentes initiatives en matière de recherche entreprises par des 
membres de Recherche Canada : Une alliance pour les découvertes en santé.


