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Par Guy Sabourin

S
i vous souffrez d’hyper- 
cholestérolémie, on vous  
prescrira une statine A, puis une 
statine B, une statine C et ainsi 

de suite, jusqu’à ce que l’on trouve 
celle qui vous convient le mieux. C’est 
le scénario classique essai-erreur.

Toutefois, grâce aux travaux de 
pharmacogénomique menés par 
le Centre de recherche de l’Institut 
de Cardiologie de Montréal (ICM), il 
deviendra possible de vous prescrire 
du premier coup le médicament 
le mieux adapté. Comment ? En 
s’appuyant sur ce que révèle une 
partie de vos gènes.

Les travaux portant sur la 
signature génétique des maladies 
cardiovasculaires et du diabète ont 
cours depuis 20 ans, et les experts 
en savent déjà beaucoup à ce 
sujet. Les chercheurs du Centre de 
recherche de l’ICM veulent aller 
plus loin. En identifiant les régions de 
l’ADN qui prédisposent aux maladies 
cardiovasculaires et au diabète, ils 
recherchent les gènes associés non 
seulement à la maladie mais aussi 
aux complications comme les crises 
cardiaques, les accidents vasculaires 
cérébraux, la néphropathie et la 
rétinopathie diabétique.

Ils souhaitent même franchir une autre 
étape : si vos gènes annoncent que 
vous risquez de faire un infarctus ou 
un AVC, peuvent-ils aussi fournir des 
renseignements sur les médicaments 
qui agiront le mieux sur vous ? 

la biobanque

C’est ici qu’entrent en jeu les 80 000 
échantillons d’ADN de la biobanque 
d’AstraZeneca, prélevés sur une 
période de douze ans chez des 
patients consentants qui ont participé 
à des essais cliniques pour tester 
des traitements cardiovasculaires 
ou antidiabétiques. Les chercheurs 
de l’ICM pourront y avoir accès. Ils 
étudieront les traces des médicaments 
sur les gènes, et par la suite ils 
détermineront à quel profil génétique 
correspond le mieux un médicament.

« Ce qu’on cherche à faire, c’est de 
mieux choisir lequel des nombreux 
médicaments d’une même classe 
serait le meilleur pour chaque patient 
selon son profil génétique », résume 

Marie-Pierre Dubé, chercheuse, 
professeure agrégée au Département 
de médecine sociale et préventive 
de la Faculté de médecine de 
l’Université de Montréal et directrice 
du Centre de pharmacogénomique 
Beaulieu-Saucier à l’ICM. À terme, il est 
également question de développer 
de nouveaux médicaments adaptés 
à des sous-ensembles de patients 
possédant des profils génétiques 
particuliers, en d’autres mots, à de 
bons répondeurs.

Les études existantes en matière 
de pharmacocinétique et de 
métabolisation des médicaments 
seront combinées à l’information 
génétique, ce qui permettra d’établir 
des liens utiles.

le dalcetrapib

Le dalcetrapib est un exemple. 
Constitué d’une nouvelle molécule qui 
augmente de 30 % le taux de  
« bon » cholestérol (HDL), le 
dalcetrapib a échoué aux études 
de phase 3 en 2012, juste avant sa 
commercialisation. La raison : il n’avait 
pas plus d’effet que le placebo 
en ce qui concerne la survenue 
d’événements cardiovasculaires. 

Depuis, en étudiant le profil génétique 
des utilisateurs, les chercheurs de 
l’ICM ont découvert un sous-groupe 
auquel le médicament procure de 
grands bienfaits. Ainsi, chez les patients 
ayant le profil génétique AA pour 
le rs1967309, une réduction de 39 % 
de la combinaison des événements 
cardiovasculaires a été observée 
avec le dalcetrapib comparativement 
au placebo. « De tels résultats 
montrent l’utilité des études et des 
essais cliniques randomisés incluant le 
profil génétique », affirme Marie-Pierre 
Dubé. Il s’agissait d’une première 
mondiale.

L’ICM poursuit maintenant ses 
recherches dans cette direction. À 
terme, celle-ci pourrait déboucher sur 
une thérapie personnalisée, c’est-à-
dire destinée aux personnes le plus 
susceptibles de répondre à certains 
médicaments.

Marie-Pierre Dubé précise que 
la collecte de renseignements 
génétiques par une prise de sang 
ou de salive n’ouvre la porte à 

aucune stigmatisation. « Nous testons 
seulement ce qui est pertinent pour 
le dalcetrapib. Nous ne cherchons 
pas de mutations, de prédispositions 
à des maladies ou quoi que ce soit 
d’autre. Nous voulons juste savoir si le 
dalcetrapib convient à tel utilisateur. »

Selon Dre Dubé, la FDA encourage 
déjà la réalisation d’études génétiques 
en parallèle au développement de 
tout nouveau médicament, l’objectif 
étant de découvrir s’il est possible de 
mieux cibler les utilisateurs. On éviterait 
ainsi d’administrer inutilement un 
médicament à certaines personnes.  
« La thérapie personnalisée n’éliminera 
pas totalement le phénomène d’essai-
erreur en médecine mais le réduira de 
beaucoup », croit Marie-Pierre Dubé.

En envisageant pour l’avenir une 
distribution de médicaments adaptée 
au profil génétique des patients, 
les experts souhaitent surtout plus 
d’efficacité, de spécificité et de 
sécurité. 

« La thérapie personnalisée n’éliminera 
pas totalement le phénomène 
d’essai-erreur en médecine mais le 
réduira de beaucoup. »

dre Marie-Pierre dubé 
Directrice du Centre de 
pharmacogénomique 
Beaulieu-Saucier, ICM

Pour des traitements personnalisés.
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D
es milliards de microbes vivent 
en symbiose avec le corps 
humain. L’ensemble de ces 
micro-organismes est appelé 

le microbiote humain. Il s’agit d’un 
écosystème complexe important pour 
la santé. Les traitements antibiotiques 
perturbent cette microcommunauté. 
Comment ?

Des chercheurs du Centre de 
recherche en infectiologie du CHU de 
Québec – Université Laval et de l’Institut 
national de santé publique du Québec 
(INSPQ), ont uni leurs efforts pour 
étudier l’impact des antibiotiques sur 
le fonctionnement de ces populations 
de microbes. Pendant sept jours, ils ont 
administré un antibiotique couramment 
prescrit, le cefprozil, à 18 volontaires en 
bonne santé, âgés de 21 à 35 ans, qui 
n’avaient pas pris d’antibiotiques au 
cours des douze derniers mois. Ils ont 
aussi formé un groupe témoin de six 
personnes non exposées au traitement.

Le système digestif hébergeant la plus 
importante communauté microbienne 
du corps humain, les chercheurs ont 
analysé la composition microbienne 
d’échantillons de selles prélevés avant 
l’administration de l’antibiotique, 
immédiatement après le traitement et 
trois mois plus tard. Ils ont séquencé en 
moyenne 15 milliards de nucléotides en 
utilisant des superordinateurs.

résultats

Leur recherche démontre que 
l’administration d’un antibiotique 
couramment utilisé et considéré 
comme ayant un minimum d’effets 
secondaires perturbe de manière 
significative le microbiote intestinal 
humain. L’antibiotique imprime 
dans le microbiome une signature 
reproductible qui dépend de l’état 
initial des microbes de cette microflore. 

Plus précisément, les chercheurs ont 
observé la prolifération de bactéries 
potentiellement pathogènes après 
le traitement antibiotique chez les 
participants présentant initialement 
une plus faible diversité d’espèces 
microbiennes. « Par exemple, lorsque 
certaines bonnes espèces sont 
affectées, C. difficile pourra prendre 
la place, surtout chez une personne 
dont le système immunitaire est 
affaibli », explique Jacques Corbeil, 
professeur titulaire de la Chaire de 
recherche du Canada en génomique 
médicale au Centre de recherche en 
données massives du Département de 
médecine moléculaire de l’Université 
Laval et rattaché au Centre de 
recherche en infectiologie) du CHU de 
Québec – Université Laval. Après  
90 jours environ, le microbiote de 
presque tous les participants est 
redevenu normal.

Les chercheurs observent que le 
bassin de gènes de résistance aux 
antibiotiques est très différent d’un 
individu à l’autre et que le traitement 
antibiotique peut faire apparaître 
des gènes non détectables avant le 
traitement. 

Ces travaux sont un premier pas vers 
la découverte des types de flores 
intestinales les plus susceptibles d’être 
perturbés par des antibiotiques ou 
par d’autres médicaments. « Dans un 
avenir pas trop lointain, nous pourrons 
séquencer spécifiquement les espèces 
critiques, poser un diagnostic avant de 
donner tel ou tel traitement et rétablir 
l’état du microbiote plus rapidement », 
prédit Jacques Corbeil.  G.S.

Microbiote humain et 

antibiotiques
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« En raison de ces impacts sur notre 
santé, il faut considérer le microbiote 
comme un organe essentiel, un peu 
comme un rein. »

Jacques Corbeil 
Professeur au dépar-
tement de méde-
cine moléculaire de 
l’Université Laval et 
chercheur au Centre 

de recherche en infectiologie, CHU 
de Québec – Université Laval

Les chercheurs observent que le bassin de gènes de résistance 
aux antibiotiques est très différent d’un individu à l’autre. 

Concevoir des approches thérapeutiques 
respectueuses de l’équilibre de la microflore.
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Par Kathleen Couillard

L
e tremblement essentiel est un  
trouble du mouvement qui touche  
4 % des gens de plus de 65 ans.  
Cette maladie neurologique, 

pourtant huit fois plus fréquente que 
la maladie de Parkinson, reçoit peu 
d’attention de la recherche médicale. 
Une équipe de l’Université Laval et 
du Centre de recherche du CHU de 
Québec vient toutefois de jeter un nouvel 
éclairage sur le tremblement essentiel en 
démontrant un lien avec la protéine bêta-
amyloïde, une molécule mieux connue 
pour son rôle dans la maladie d’Alzheimer.

« La maladie de Parkinson et la maladie 
d’Alzheimer sont des maladies neuro-
dégénératives. Nous savons que dans 
ces maladies, en plus de la mort de 
cellules, il y a une accumulation de 
certains types d’agrégats de protéines  », 
explique Frédéric Calon, biochimiste, 
pharmacien, professeur à la Faculté de 
pharmacie de l’Université Laval et cher-
cheur principal du projet. Son équipe 
a donc supposé qu’il serait possible de 
détecter une telle accumulation dans le 
cerveau des patients atteints de trem-
blement essentiel puisqu’il s’agit aussi 
d’une maladie neurodégénérative. 

Pour vérifier cette hypothèse, Frédéric 
Calon a profité d’une collaboration avec 
l’Université de Saskatchewan (Saskatoon) 
pour avoir accès à des échantillons de 
cervelet prélevés sur des patients qui 
souffraient de tremblement essentiel.  
Cette région du cerveau est impliquée 
dans la coordination du mouvement.  
« Nous avons observé que sur neuf  
patients atteints de tremblement  
essentiel, cinq présentaient une hausse 
des niveaux de protéine bêta-amyloïde  », 
précise-t-il. Pour expliquer le fait que 
certains patients ne montraient pas cette 
accumulation caractéristique, il rap-
pelle que le tremblement essentiel est 
complexe et peut avoir plusieurs causes. 
« Il y a peut-être des patients chez qui 
l’amyloïde joue un rôle et chez d’autres, 
pas du tout », ajoute le chercheur.

Lien	avec	la	maladie	d’Alzheimer	

Les résultats du professeur Calon in-
diquent-ils que, dans certains cas, il y a 
un lien possible entre le tremblement es-
sentiel et la maladie d’Alzheimer ? « C’est 
ce que nous nous sommes demandé, 
répond-il. Nous avons trouvé qu’il y avait 
aussi des niveaux un peu plus élevés de 
peptide amyloïde dans les autres par-
ties du cerveau de ces patients. » Selon 
lui, l’accumulation de bêta-amyloïde 
est un phénomène qui pourrait survenir 

dans tout le cerveau. Si l’accumulation 
se fait dans les régions impliquées dans 
la mémoire, cela pourrait mener à la 
maladie d’Alzheimer alors que si elle a 
lieu dans le cervelet, elle se traduirait par 
le tremblement essentiel. Le chercheur 
est toutefois prudent et rappelle qu’il est 
peu fréquent qu’un patient développe 
à la fois un tremblement essentiel et la 
maladie d’Alzheimer. « Probablement 
que cela dépend de la susceptibilité et 
de la vulnérabilité de chaque personne », 
explique-t-il.

Cependant, ce lien possible avec la 
maladie d’Alzheimer pourrait avoir 
des répercussions intéressantes pour le 
traitement du tremblement essentiel. 
« Dans la recherche concernant la 
maladie d’Alzheimer, la majorité du 
développement porte justement sur les 
médicaments qui visent à diminuer les 
niveaux de bêta-amyloïde, explique 
le chercheur. Parmi ces médicaments, 
certains sont déjà à l’étape des études 
cliniques. Ils pourraient donc être testés 
chez certains patients qui souffrent de 
tremblement essentiel. »

Cela constitue donc une bonne nouvelle 
pour ces patients. « Les symptômes du 
tremblement essentiel peuvent être très 
graves, rappelle Frédéric Calon. Les gens 
qui en souffrent racontent souvent qu’ils 
ressentent une certaine gêne à cause de 
leur maladie. Ils vont entre autres éviter 
certaines situations sociales. » En effet, le 
tremblement étant amplifié par le stress, 
il peut devenir plus visible. Certaines 
femmes seront également incapables 
de se maquiller, d’autres patients vont 
s’abstenir de signer. Mieux comprendre le 
tremblement essentiel pourrait permettre 
aux personnes touchées d’avoir une meil-
leure qualité de vie.  

Protéine bêta-amyloïde
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Un lien avec le tremblement essentiel ?

« L’objectif est de tirer parti de toute 
la recherche qui se fait dans le 
domaine de la maladie d’Alzheimer 
et d’en faire profiter les personnes 
qui souffrent de tremblement 
essentiel. »

Frédéric Calon 
Chercheur au Centre 
de recherche du CHU 
de QuébecD

epuis bientôt un an, 
l’application Dario 
transforme un téléphone 
intelligent ou une tablette 

électronique en un glucomètre.

Une fois l’application téléchargée, 
il suffit d’insérer le glucomètre de 
la taille d’une clé USB dans la prise 
des écouteurs et d’y placer une 
bandelette vierge, puis une goutte 
de sang. Le sang aura été prélevé 
par l’autopiqueur Dario, partie 
intégrante d’un petit coffret qui 
sert aussi de rangement pour les 
bandelettes de rechange et le mini-
glucomètre.

La glycémie s’affiche en six 
secondes. Les données sont 
sauvegardées et s’accumulent 
sur le nuage, ce qui permet de 
suivre, d’analyser, de gérer et 
même de partager les données 
personnelles reliées au diabète, par 
exemple avec l’équipe soignante. 
L’application fournit, au besoin, des 
alertes et des rappels.

L’utilisateur peut remplir s’il le 
souhaite un journal personnalisé qui 
lui permet de suivre à la trace sa 
consommation de glucides, sa prise 
d’insuline et son activité physique. Il 
peut aussi y consigner ses repas.

À partir de ces données, 
l’application génère des historiques, 
un tableau de bord et des 
graphiques de tendances pour 
illustrer comment l’utilisateur contrôle 
chacun des paramètres de son 
diabète. Les données sont sécurisées 
et peuvent être synchronisées, au 
besoin, avec un module de gestion 
du diabète disponible sur le site Web 
de Dario. 

Le fabricant estime qu’en consultant 
l’ensemble de ses données sur une 
même plateforme, l’utilisateur peut 
modifier son comportement pour 
mieux gérer sa maladie.  G.S.

Gérer son 

diabète
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Avec son téléphone.
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L
e 11 juin dernier, l’Université de 
Sherbrooke annonçait la création 
de la Chaire de recherche axée 
sur le patient et les soins hospitaliers 

aigus. Née de la coopération entre 
l’Université de Sherbrooke, le CHUS et 
le Centre de recherche du CHUS, cette 
nouvelle chaire a pour but de comparer 
l’efficacité, la sécurité et les coûts de 
différents soins hospitaliers aigus. Sa 
création est un geste concret qui vise à 
faire en sorte que les patients reçoivent 
les bons soins au bon moment.

« L’histoire regorge d’exemples mon-
trant que des traitements acceptés sont 
parfois nocifs ou qu’un traitement plus 
ancien et moins onéreux est supérieur 
aux nouveautés souvent plus coûteu-
ses  », peut-on lire sur le site Internet de 
la chaire. […] Il importe donc de valider 
l’efficacité et la sécurité des soins utilisés 
couramment, d’abord pour le bien du 
patient et ensuite pour garantir une utili-
sation judicieuse de ressources limitées. »

En orientant la recherche clinique vers 
le patient et les soins hospitaliers, la 

chaire pourra déterminer quels sont les 
soins appropriés pour un patient dans sa 
situation particulière. L’un des objectifs 
est de développer une culture de col-
laboration interprofessionnelle. « Nous 
touchons aux médicaments, aux inter-
ventions chirurgicales, aux interventions 
en physiothérapie, aux soins infirmiers 
et à l’inhalothérapie. La recherche a 
lieu pendant un épisode de soins », 
explique le Dr François Lamontagne, 
interniste intensiviste au CHUS et titulaire 
de la chaire. Selon lui, il est en effet es-
sentiel d’intégrer la recherche aux soins 
courants.

Ce type de recherche est toutefois 
difficile à financer car les partenaires 
industriels, comme les compagnies 
pharmaceutiques, manifestent peu 
d’intérêt. « De plus, les organismes gou-
vernementaux ne veulent plus financer 
la recherche seuls. Ils recherchent des 
partenaires », souligne le Dr Lamon-
tagne. Dans ce contexte, la chaire 
devient un outil intéressant puisqu’elle 
peut jouer ce rôle. 

Au moment de la création de la chaire, 
son capital s’élevait à 1,1 million de 
dollars. Les revenus générés pourront 
ensuite être utilisés pour répondre aux 
demandes de fonds des projets de 
recherche, mais aussi pour payer les 
salaires du personnel de recherche 
et pour accorder des bourses aux 
étudiants formés par les membres de 
l’équipe de recherche.  K.C.

« La recherche que nous faisons est 
multidisciplinaire parce qu’elle a lieu 
pendant un épisode de soins. »

dr François lamontagne 
Titulaire de la Chaire 
de recherche axée sur 
le patient et les soins 
hospitaliers aigus

Une nouvelle chaire de recherche

Bons soins au bon moment 


