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Le Dr Mark Wainberg reçoit le prix 
Killam 2012 en sciences de la santé

Le Dr Mark A. Wainberg, chef  de la recherche sur le sida 
et directeur du Centre du sida de l’Université McGill, a 
reçu le prix Killam 2012 en sciences de la santé conféré 
par le Conseil des Arts du Canada. Le prix Killam 
fait partie des plus hautes distinctions canadiennes en 
recherche décernées à un savant démontrant des habiletés 
exceptionnelles, dont les réalisations remarquables sont 
clairement avérées et qui est susceptible de continuer à 
enrichir le patrimoine intellectuel et scientifique canadien.

« Les recherches 
de Mark ont 
apporté une 
précieuse 
contribution au 
traitement et à 
la prévention de 
la propagation 
du VIH-sida 
partout au 
Canada et dans 
le monde entier. 
Nous sommes 
simplement très 
fiers que notre 
institut soit le siège de ses réalisations », a déclaré 
le directeur de l’ILD, le Dr  Roderick McInnes. 

Le Dr Wainberg est bien connu pour avoir découvert 
les propriétés antivirales efficaces du 3TC, ainsi que 
pour ses multiples apports dans le domaine de la 
pharmacorésistance du VIH. Ses recherches actuelles 
sont axées sur les nouveaux concepts relatifs à la 
prévention de l’infection par le VIH dans les pays 
en voie de développement. 

Parmi les nombreuses distinctions qu’il a reçues, le 
Dr Wainberg a récemment été nommé membre de 
l’American Academy for the Advancement of  Science. 
Il est Officier de l’Ordre du Canada et de l’Ordre 
national du Québec et Chevalier de la Légion 
d’honneur en France.

Le Dr Gerald Batist nommé
directeur adjoint

Le Dr Roderick McInnes, directeur de l’ILD, est heureux 
d’annoncer la nomination du Dr Gerald Batist, directeur 
du Centre du cancer Segal, à titre de directeur adjoint de 
l’ILD, à compter du 1er mars 2012. Cette nomination vise 
à reconnaître la place importante occupée par le Centre 
du cancer Segal au sein de l’ILD, ainsi que le succès 
remarquable du Dr Batist dans la création du Centre pour 
qu’il devienne l’un des instituts de recherche sur le cancer 
les plus importants au pays. En tant que directeur adjoint, 
le Dr Batist participera à toutes les décisions importantes 
prises à l’ILD.

Le Dr Batist est professeur titulaire de la chaire Minda 
de Gunzburg en oncologie de l’Université McGill et 
directeur du Centre de recherche translationnelle sur le 
cancer de l’Université McGill. Durant dix ans, jusqu’à 
2011, il a été chef  du Département d’oncologie de 
l’Université McGill. Il est aussi, avec le Dr Luc Bélanger, 
cofondateur du Consortium de recherche en oncologie 
clinique du Québec (Q-CROC). Il dirige un laboratoire 
et un programme de recherche clinique très fructueux 
au Centre du cancer Segal. Ses travaux sont axés sur les 
nouvelles thérapies et il a contribué de façon importante 
au développement de nouveaux traitements.

Le Dr McInnes a déclaré : « Gerry est un leader 
exceptionnel et j’ai eu beaucoup de plaisir à travailler 
avec lui au cours des deux dernières 
années ». 
Comme le 
programme 
de recherche 
sur le cancer 
du Centre du 
cancer Segal est 
la composante la 
plus importante 
de l’ILD, il 
a seulement 
semblé naturel que Gerry joue un rôle plus formel dans 
notre structure de direction. J’ai très hâte de pouvoir 
apprécier la contribution de Gerry dans les futures 
réalisations 
de l’ILD ».

Le prix Killam est 
décerné chaque année en 

reconnaissance d’une carrière 
remarquable et dans l’attente 
que les lauréats continueront 

à s’impliquer au sein de la 
communauté de recherche 

canadienne.

En tant que directeur adjoint, 
le Dr Batist participera 
à toutes les décisions 

importantes prises à l’ILD.

Bienvenue à cette première édition du Bulletin d’information en recherche de l’ILD. 
Un nouveau numéro sera affiché tous les deux mois au www.ladydavis.ca



Une subvention majeure des IRSC 
pour étudier le soutien offert aux personnes 
atteintes de maladies rares

Le Dr Brett Thombs a reçu une subvention de cinq ans,
d’une valeur de près de 1,5 millions de dollars, des Instituts 
de recherche en santé du Canada (IRSC) pour diriger 
une équipe internationale afin d’étudier les interventions 
psychosociales et de réadaptation pour les personnes atteintes 
de sclérodermie, une maladie chronique rare qui entraîne des 
limitations significatives de la mobilité et de la motricité de la 
main, de la douleur, de la fatigue, des symptômes dépressifs 
et de la détresse en raison des problèmes d’image corporelle 
associés à une défiguration. Cette maladie est incurable et, 
lorsqu’elle atteint les organes internes, fatale.

L’équipe de recherche 
du Dr Thombs 
rassemble les patients, 
les cliniciens et les 
chercheurs au sein 
du Réseau pour les 
interventions axées 
sur le patient atteint 
de sclérodermie 
(SPIN ou 
Scleroderma Patient-
centered Intervention 
Network). Le 
programme de 
recherche implique 
la création d’une 
importante cohorte 
longitudinale 
internationale 
pour mener des 
essais psychosociaux et de réadaptation de façon continue, 
initialement dans le but de développer et tester à petite échelle 
quatre interventions psychosociales ou de réadaptation pour 
ensuite poursuivre avec des essais cliniques aléatoires à grande 
échelle portant sur ces quatre interventions. Les interventions 
proposées cibleront les domaines prioritaires identifiés par les 
patients, y compris le soutien téléphonique par les pairs pour 
la dépression, les interventions physiques et en ergothérapie en 
ligne pour diminuer les incapacités de la main, un programme 
d’auto-prise en charge général en ligne et la gestion en ligne 
de la détresse associée à l’image corporelle.

« Nous avons prévu développer et évaluer des interventions 
qui peuvent raisonnablement être mises à la disposition du 
groupe relativement petit et dispersé de personnes souffrant de 
maladies rares », a expliqué le Dr Thombs. « Nous aborderons 
aussi les dilemmes éthiques et pragmatiques rencontrés par les 
personnes atteintes de maladies rares telles que la sclérodermie 
et, enfin, nous espérons découvrir des façons d’améliorer leur 
qualité de vie. »

Avant de recevoir du financement des IRSC, le financement 
de départ pour mettre sur pied le SPIN a été offert par la 
Société de sclérodermie du Canada (SSC), la Société de 
sclérodermie de l’Ontario (SSO) et Sclérodermie Québec.

Le Dr Prem Ponka examine en profondeur
le phénomène de la surcharge en fer 
dans le NEJM

Le Dr Prem Ponka, chercheur chevronné, est coauteur d’un 
important article de synthèse intitulé : « Iron Overload 
in Human Diseases » (La surcharge en fer dans les maladies 
humaines), publié dans le New England Journal of  Medicine.
Le Dr Ponka a consacré toute sa carrière à étudier les 
mystérieuses complexités du métabolisme du fer. Même s’il 
s’agit d’un minéral essentiel, une accumulation excessive de 
fer peut être toxique, causant parfois des lésions irréversibles 
aux organes cibles avant même que des symptômes cliniques 
apparaissent.

Malgré le fait qu’une prédisposition génétique à une 
surcharge en fer soit relativement courante, la manifestation 
en soi du phénotype est plutôt rare. Les patients présentant 
une surcharge en fer d’origine génétique sont traités à l’aide 
de saignées régulières, un procédé appelé « phlébotomie ». 
La surcharge en fer apparaît aussi chez les patients atteints 
d’anémie chronique grave qui doivent recevoir des 
transfusions régulières d’érythrocytes. Ces problèmes de 
santé sont relativement courants et il y a un besoin criant de 
nouveaux traitements dans ce domaine. L’article examine les 
connaissances actuelles en matière de métabolisme du fer et 
discute de certaines maladies entraînant une surcharge en fer.

Il s’agit du deuxième article de synthèse publié par un 
chercheur de l’ILD dans le NEJM au cours des derniers mois. 
Le Dr Mark Wainberg a publié un article intitulé :
« Development of  Antiretroviral Drug Resistance » 
(Le développement d’une pharmacorésistance 
à un médicament antirétroviral) en août 2011.

N. Engl. J. Med., 2012, 366 : 348-59. 
(10.1056/NEJMra1004967)

La Dre Carmen G. Loiselle
reçoit le prix Florence

Carmen G. Loiselle, Ph.D. est récipiendaire du prix Florence 
2012 rendant hommage à l’excellence des recherches en 
sciences infirmières, décerné par l’Ordre des infirmières et 
infirmiers du Québec (OIIQ).

Les recherches de la Dre Loiselle visent à fournir des données 
sur les effets de différents modèles de soins quant à l’adaptation 
des personnes face à un diagnostic de cancer et le recours aux 
services de santé. Dans une étude multisite ayant récemment 
fait l’objet d’une subvention, elle continue de s’intéresser à la 
façon d’autonomiser davantage les patients en leur donnant 
accès à des renseignements et du soutien de la plus haute 
qualité en matière de cancer et les répercussions que cette 
intervention peut avoir sur le rapport coût-efficacité dans la 
prestation de services.

Un Canadien sur douze 
souffre de l’une ou l’autre des 
quelques 6000 maladies rares. 
Comme ils affectent de petits 
groupes de personnes (moins 

d’une personne sur 2000), 
ces problèmes de santé sont 

sous-étudiés. Par conséquent, 
ces maladies sont souvent 
mal comprises, difficiles à 

diagnostiquer et susceptibles de 
ne pas répondre au traitement. 
Les besoins psychosociaux et de 
réadaptation des patients sont 

rarement pris en compte.
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Le Dr Stéphane Richard conçoit
une souris mince
En éliminant la protéine Sam68, le Dr Stéphane Richard
a produit une souris qui est génétiquement mince et possède 
une énergie accrue, une plus grande tolérance pour une 
diète riche en gras et une protection à long terme contre 
l’apparition de l’obésité. Ces résultats sont rapportés dans 
la revue Molecular Cell.

Le Dr Richard s’est intéressé à Sam68 parce qu’on la retrouve 
dans chaque cellule, mais ses fonctions étaient jusque-là 
inconnues. Il essayait de déterminer s’il pouvait influencer la 
susceptibilité de l’animal au cancer et a, en fait, découvert qu’il 
était protégé contre certaines formes de cancer du sein.

Le Dr Richard a 
découvert que Sam68 
servait à réguler 
la production de 
mTOR qui joue un 
rôle essentiel dans la 
manière dont le corps 
utilise les nutriments 
et la production 
de tissu adipeux. Il 
détermine si le corps 
doit emmagasiner les 
nutriments, ce qui 
influence la façon 
dont une personne 
prend du poids. Sans 
Sam68, significativement moins de mTOR est produit, ce qui 
fait en sorte que moins de gras est produit et emmagasiné. 
Néanmoins, les souris sans Sam68 ont toujours suffisamment 
de gras afin de soutenir un métabolisme sain. Ces souris ont 
également une durée de vie normale. Jusqu’à présent, les seuls 
effets secondaires néfastes observés ont été l’infertilité chez 
les mâles et une diminution de la fertilité chez les femelles de 
même qu’une très légère ataxie ou une instabilité à la marche.

« Sam68 pourrait maintenant se révéler être une nouvelle 
avenue de traitement de la voie mTOR », a déclaré le 
Dr Richard. « Nos recherches ont mis en évidence une 
nouvelle voie par l’entremise de mTOR qui pourrait faire 
l’objet de recherches ultérieures. À ce stade, presque rien n’est 
connu à propos de ce secteur particulier d’adipogenèse, donc 
nous pensons avoir découvert une voie très intéressante de 
recherche en matière d’obésité et ses liens avec le diabète 
de type II. »

« The Sam68 STAR RNA-Binding Protein Regulates 
mTOR Alternative Splicing during Adipogenesis », 
Marc-Étienne Huot, Gillian Vogel, Amber Zabarauskas, 
Chau Tuan-Anh Ngo, Jasmin Coulombe-Huntington, 
Jacek Majewski, Stéphane Richard, Mollecular Cell,
10.1016/j.molcel.2012.02.007, 15 mars 2012.

Des médicaments bien connus 
pour le diabète pourraient être 
efficaces contre le cancer
Dans un article publié dans la revue Cancer Prevention Research,
le Dr Michael Pollak et ses coauteurs ont révélé leur découverte 
selon laquelle la metformine, un médicament couramment 
prescrit pour traiter le diabète de type II, réduisait les taux 
de mutation cellulaire et d’accumulation des altérations de 
l’ADN, deux facteurs impliqués dans l’apparition du cancer.

Diminuer les taux de dérivés réactifs de l’oxygène, une 
substance bien connue pour altérer l’ADN et produite lorsque 
les cellules produisent de l’énergie à partir des nutriments, 
semble être le mécanisme par lequel la metformine a une 
incidence sur l’apparition du cancer. Son action survient dans 
les mitochondries, là où la metformine agit contre le diabète. 
Elle semble empêcher les dérivés réactifs de l’oxygène d’être 
produits dans les mitochondries ayant subi des mutations 
oncogènes.

« La possibilité de protéger l’ADN contre les dommages 
oxydatifs par l’utilisation d’un médicament bien toléré n’avait 
pas été prévue », a déclaré le Dr Pollak, « et nous devons 
maintenant poursuivre des études sur ce sujet à plusieurs 
niveaux. »

« Metformin reduces endogenous reactive oxygen species and 
associated DNA damage », Carolyn Algire, Olga Moiseeva, 
Xavier Deschenes-Simard, Lilian Amrein, Luca A Petruccelli, 
Elena Birman, Benoit Viollet, Gerardo Ferbeyre et 
Michael N Pollak, Cancer Prevention Research,
doi : 10.1158/1940-6207. CAPR-11-0536.

Mise à jour des lignes directrices 
sur la thrombose
La Dre Susan Kahn, directrice du programme sur la 
thrombose, a contribué à l’élaboration des nouvelles lignes 
directrices pour la pratique clinique en matière de prévention, 
de diagnostic et de traitement des caillots de sang, publiées par 
l’American College of  Chest Physicians, qui contiennent plus 
de 600 recommandations.

Ce qui a le plus attiré l’attention du public, c’est la découverte 
selon laquelle les longs vols, à l’étroit dans un siège en classe 
économique posait seulement un faible risque de développer 
des caillots sanguins chez les voyageurs en santé. Davantage 
d’emphase est mise sur l’évaluation des facteurs de risque par 
les médecins, et ce, avant d’administrer ou de prescrire un 
traitement préventif. Les personnes ont aussi été avisées de ne 
pas prendre d’aspirine ou d’anticoagulants à moins d’en avoir 
reçu la directive d’un médecin. Il a été découvert que plusieurs 
patients recevaient des interventions superflues offrant peu 
d’avantages et pouvant entraîner des effets secondaires.

La 9e édition des lignes directrices de l’ACCP 
est disponible en ligne au : 
http://chestjournal.chestpubs.org/content/141/2_suppl.

« Il était très frappant 
d’observer comment le 
modèle de souris chez 

lequel nous avions éliminé 
la protéine Sam68 était 

visiblement plus mince et 
produisait moins de tissu 

adipeux que d’autres 
souris », a déclaré le 

Dr Stéphane Richard.
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Un commentaire sur le suicide 
des adolescents attire l’attention 
à l’échelle nationale

Le Dr Laurence Kirmayer, de l’Institut de psychiatrie 
communautaire et familiale, a attiré l’attention des 
médias de la presse nationale écrite et électronique par un 
commentaire qu’il a publié dans le Journal de l’Association 
médicale canadienne. Les statistiques démontrent que les 
taux de suicide parmi les filles âgées de 10 à 19 ans ont 
augmenté alors que celui des garçons du même groupe 
d’âge est demeuré stable ou a diminué. La mort par 
suffocation est plus prévalente que celle associée aux 
armes à feu ou à un empoisonnement.

 « Les inégalités économiques peuvent exposer les jeunes 
à une vaste gamme de stresseurs et d’événements négatifs 
de la vie dans leur famille et leur communauté, ainsi que 
diminuer leurs propres espoirs et attentes quant à un 
possible avenir positif  », a-t-il postulé. Il a souligné que 
les taux de suicide variaient grandement d’une région 
à l’autre et que, par exemple, parmi les communautés 
autochtones où l’adversité est profondément ancrée, 
les taux de suicide sont disproportionnellement élevés.

« Changing patterns in suicide among young 
people », par le Dr Laurence Kirmayer,
Canadian Medical Association Journal, 2 avril 2012,
doi :10.1503/cmaj.120509.

Nouvelle directrice associée 
pour la plate-forme de recherche

La Dre Stephanie Lehoux, une experte de renommée 
internationale dans le domaine de la physiologie 
vasculaire, a été nommée directrice associée pour la 
plate-forme de recherche.

La Dre Lehoux aura l’occasion de poursuivre les excellents 
travaux entrepris par la Dre Andréa Leblanc pour 
développer les plate-formes de recherche de l’ILD au 
cours des deux dernières années. Le directeur de l’ILD, 
le Dr Roderick McInnes, a exprimé sa gratitude envers 
la Dre Leblanc pour l’excellent travail qu’elle a accompli 
au nom de l’Institut dans son ensemble et lui souhaite 
beaucoup de succès dans la poursuite des activités de son 
programme de recherche en pleine expansion.

Le Dr John Hoffer honoré par
la Société canadienne de nutrition

Le Dr John Hoffer est le récipiendaire de la bourse
Khush Jeejeebhoy de 2012. Ce prix est décerné par la 
Société canadienne de nutrition (SCN) aux Canadiens 
qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la 
recherche sur la nutrition ce qui permet d’élargir le rôle 
et la portée de la pratique de la nutrition clinique.

Le Dr Hoffer a consacré toute sa carrière à l’étude
des effets de la malnutrition sur la maladie. Chercheur 
de renommée internationale, il est aussi membre de 
l’équipe de soutien nutritionnel de l’HGJ qui agit à 
titre de consultante et assure l’approvisionnement en 
hyperalimentation parentérale aux patients incapables 
d’ingérer adéquatement les nutriments. Il a été un chef  
de file cherchant à mieux comprendre l’application 
de la nutrition fondée sur des données probantes 
dans la pratique clinique. Ses intérêts de recherche 
actuels comprennent les carences en protéines et en 
micronutriments en milieu hospitalier et les risques 
et avantages relatifs au traitement du cancer par 
la vitamine C en doses élevées.

Des chercheurs partagent 
leurs connaissances

•   Le Dr Hyman Schipper, directeur de la Clinique 
d’évaluation des risques d’Alzheimer, s’est adressé 
à plusieurs centaines de personnes du Alzheimer 
Groupe qui désiraient savoir si cette terrible maladie 
pouvait être évitée. L’extrait sonore de son apparition 
à la radio CJAD est disponible au www.jgh.ca.

•   Le Service de psychiatrie a tenu sa 7e journée annuelle 
en recherche qui portait sur l’élucidation des liens 
entre la santé mentale des mères et de leurs enfants. 
Les docteurs Ashley Wazana et Joel Paris étaient parmi 
les conférenciers qui discutaient de la façon dont leurs 
recherches pouvaient mener à de meilleurs 
soins cliniques.

•   Le Dr Wilson Miller, directeur de la recherche clinique, 
était présent dans un reportage à CTV-Montréal qui 
portait sur les risques de cancer de la peau associés aux 
lits de bronzage.

•   Le Dr Gerald Batist, directeur du Centre du cancer 
Segal, a commenté lors d’un reportage à CBC-TV 
nationale sur les dangers que représentait l’amiante 
pour la santé, particulièrement en ce qui concerne 
le risque de développer un cancer des poumons.

•   Les docteurs Susan Kahn, Vicky Tagalakis et 
Mark Blostein faisaient partie des experts dans le 
domaine de la thrombose qui ont présenté lors d’un 
café scientifique des IRSC sur ce que les patients 
atteints de cancer avaient besoin de savoir concernant 
les caillots de sang.
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Préparé par le Bureau des communications 
en recherche de l’Institut Lady Davis. Toutes les 
suggestions du personnel ou des étudiants de l’ILD 
relativement au contenu de ce document sont les 
bienvenues.

Ne peut être reproduit sans autorisation. 
Pour fournir des renseignements ou pour toute 
question en provenance des médias, veuillez 
contacter : 
Tod Hoffman : thoffman@jgh.mcgill
514 340-8222 poste 8661


