
Mise à jour

     N o u v e l l e s  à  l ’ i n t e n t i o n  d e s  p a r l e m e n t a i r e s  s u r  l a  r e c h e r c h e  e n  s a n t é  a u  C a n a d aAvril 2017

La découverte de 18 nouveaux gènes liés à l’autisme 
pourrait mener à de nouveaux traitements

L’étude la plus récente du projet MSSNG 
d’Autism Speaks — le plus important 
programme de séquençage génomique de 
l’autisme au monde — a identifié 18 autres 
variations géniques qui semblent accroître 
la prédisposition à l’autisme. Cette étude a 
permis d’analyser 5 205 génomes complets 
de familles touchées par l’autisme, ce qui en 
fait la plus importante étude de génomes 
complets de l’autisme jamais réalisée. 

Jusqu’à présent, la recherche au moyen de 
la base de données de MSSNG a permis 
d’identifier 61 variations géniques qui influent 
sur la prédisposition à l’autisme et d’associer 
plusieurs d’entre elles à d’autres conditions 
médicales qui accompagnent souvent le 
syndrome. Le but, dit Mathew Pletcher, 
coauteur de l’étude et vice-président à la 
découverte génomique d’Autism Speaks, « 
est de faire avancer la mise au point de 
traitements personnalisés de l’autisme en 
approfondissant notre compréhension 
des nombreux sous-types de la maladie. 

En tout, 80 % des 61 variations géniques 
découvertes grâce au projet MSSNG 
affectent les voies biochimiques qui 
présentent manifestement du potentiel en 
tant que cibles pour de futurs médicaments, 
» a-t-il expliqué.

Les résultats illustrent aussi comment le 
séquençage complet du génome peut 
servir de guide pour les soins médicaux. 
Par exemple, au moins deux changements 
géniques liés à l’autisme décrits dans 
l’étude sont liés à une prédisposition accrue 
aux convulsions. Un autre a été relié à la 
prédisposition accrue aux malformations 
cardiaques, et un autre au diabète à l’âge 
adulte. Les résultats montrent comment 
le séquençage complet du génome de 
l’autisme peut fournir des pistes de solutions 
médicales aux individus, aux familles et à 
leurs médecins, disent les chercheurs. 

Lisez l’article dans Scientific American.
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Les commanditaires ayant participé à 
l’événement du Comité sur la recherche en 
santé, le rechereche en neurosciences au 
Canada, comprenaient :

Sanofi Genzyme
Johnson & Johnson Inc.

Médicaments novateurs Canada
AbbVie Canada

Centre de recherche de l’nstitut universitaire en 
santé mentale de Québec

Parkinson Canada
Medtronic

Centre universitaire de santé McGill Institut de 
recherche

Pour voir la liste complète des participants 
et pour en savoir plus sur l’événement, 
nous vous invitons à visiter le site  here.
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en réduisant rapidement les pensées 
suicidaires et son administration 
pourrait donc être une intervention 
efficace pour prévenir les pensées et 
les actes suicidaires. L’IRSM a entrepris 
des travaux utilisant la technologie 
d’imagerie pour comprendre comment 
la kétamine agit dans le cerveau, dans 
l’espoir de trouver les zones du cerveau 
liées aux pensées suicidaires. 

En savoir plus sur les travaux du Dr Blier

La recherche du Dr Pierre Blier à l’unité 
de recherche sur les troubles de l’humeur 
du Centre de santé mentale Royale de 
l’Institut de recherches en santé mentale 
(IRSM) a permis de découvrir que la 
kétamine ‒ un type d’anesthésique ‒ agit 
comme un antidépresseur qui fonctionne 
rapidement chez des personnes que 
d’autres formes de traitement n’ont 
pas réussi à soulager. Même chez les 
personnes dont la dépression ne diminue 
pas, la kétamine a un effet puissant 

Une plateforme d’imagerie 
cellulaire pour aider à créer 
des modèles de maladies 
neurologiques

L’Institut et hôpital neurologiques de 
Montréal (INM) à l’Université McGill, le 
Centre for Drug Research and Development 
(CDRD) et Merck ont uni leurs forces 
pour créer une plateforme d’imagerie 
cellulaire qui aidera les chercheurs à 
obtenir de meilleurs modèles de maladies 
neurologiques, et pour faire avancer le 
développement de nouveaux traitements 
pour quelques-unes des affections les plus 
débilitantes qui soient, comme la sclérose 
latérale amyotrophique (SLA) et la maladie 
de Parkinson.  En savoir plus…

La Société canadienne de la 
sclérose en plaques, Biogen 
Canada et la Fondation 
Brain Canada s’associent 
pour mener une étude sur la 
progression de la SP 

L’étude sera la première du genre au 
Canada et pourrait changer la façon dont la 
sclérose en plaques (SP) est diagnostiquée 
et traitée et répondre aux questions qu’on 
se pose sur les facteurs influant sur la 
progression de la maladie. Elle pourrait 
servir de modèle pour la recherche sur 
d’autres affections, comme la maladie 
d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la 
sclérose latérale amyotrophique et la 
maladie de Huntington. En savoir plus...

La « percée la plus importante depuis la découverte des 
antidépresseurs » change des vies à Ottawa 

Les prix Gairdner de 2017 apportent une reconnaissance 
internationale à d’éminents chercheurs canadiens 

Dr Antoine M. Hakim, professeur 
en neurologie à l’Université d’Ottawa, 
a été reconnu « pour ses recherches 
exceptionnelles sur l’AVC et ses 
conséquences et pour s’être fait le 
champion de la prévention et du 
traitement des AVC au Canada et à 
l’étranger ».   

En savoir plus sur les lauréats 
des prix Gairdner

Dr Lewis Kay, professeur à l’Université 
de Toronto et scientifique principal 
à Sickkids, a été honoré pour son 
apport important à l’avancement de 
la spectroscopie biomoléculaire à 
résonance magnétique nucléaire (RMN) 
et au développement de méthodes 
qui augmentent notre compréhension 
de la nature flexible de la structure 
des protéines. Les méthodes mises au 
point par le Dr Kay sont utilisées pour 
la recherche sur des maladies comme 
le diabète, le cancer et les troubles 
cardiovasculaires. 

Bienvenue aux nouveaux membres de Recherche Canada
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Merci aux commanditaires de l’événement du Comité sur la recherche 
en santé portant sur La recherche en neurosciences au Canada

L’Association canadienne des neurosciences est un organisme sans but 
lucratif dédié à la promotion de la recherche en neuroscience au Canada.
CAN-ACN est une association de chercheurs, étudiants et stagiaires actifs en 
recherche en neuroscience.
Notre association représente les intérêts des neuroscientifiques canadiens 
aux niveaux national et international.

Sanofi Genzyme est l’unité commerciale mondiale de soins spécialisés de 
Sanofi, centrée sur les maladies rares, la sclérose en plaques, l’oncologie et 
l’immunologie. Nous aidons les personnes aux prises avec des conditions 
débilitantes et complexes, souvent difficiles à diagnostiquer et à traiter. Nous 
sommes dévoués à découvrir et à faire progresser de nouvelles thérapies 
pour donner espoir aux patients et aux familles à travers le monde.

Chez Johnson & Johnson Inc., nous avons pour mission de contribuer à 
l’enrichissement de la santé et du bien¬être des Canadiens au quotidien. 
Chacune de nos marques s’inscrit dans une tradition de recherche 
innovatrice et de technologie d’avant-garde, et reflète notre engagement 
profond à combler nos clients en leur proposant des produits fiables pour 

Médicaments novateurs Canada est la voix nationale de l’industrie 
pharmaceutique innovatrice canadienne. Nous plaidons en faveur 
de politiques qui permettent la découverte, le développement et la 
commercialisation de médicaments et vaccins novateurs qui améliorent la 
vie de tous les Canadiens. Nous appuyons l’engagement de nos membres 
d’être un partenaire précieux du système de santé canadien.

Événement du Comité sur la recherche en santé portant sur La recherche en neurosciences au Canada, 13 février 2017.
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