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Les professeurs-chercheurs de la Faculté de médecine de 
l’Université Laval et de ses centres affiliés participent active-
ment au développement et au transfert des connaissances non 
seulement dans la région de Québec, mais également à l’échelle 
nationale et internationale. L’objectif ultime de ces équipes est la 
prévention et l’amélioration de la santé de la population, ainsi que 
l’avancement des connaissances pour une meilleure compréhen-
sion des problèmes de santé actuels.

Les hauts standards de qualité et l’innovation des programmes 
de recherche biomédicale, clinique et en santé des populations 
de la Faculté stimulent la création de savoirs et encouragent la 
formation de chercheurs extrêmement qualifiés. 

La Faculté de médecine et ses centres cultivent aussi des liens 
structurants avec l’industrie. Ces collaborations, établies dans le 
cadre de fonds dédiés à la recherche, d’activités de valorisation et 
de transfert technologique avec des partenaires ou des entreprises 
en démarrage, concourent de manière importante au développe-
ment économique.

Ce cahier spécial est une occasion de vous présenter ces passion-
nés de recherche, ces gens qui consacrent leur vie au mieux-être 
des autres. 

Le  doyen,

Rénald Bergeron

La Faculté de médecine de l’Université Laval génère annuellement 120 M$ en bourses, contrats et subventions. Les professeurs de la Faculté ont participé au développement 
de 149 technologies protégées par 343 brevets actifs. De ces innovations, 50 licences actives ont été accordées et 14 sociétés dérivées ont été créées. 

MOT DU DOYEN | Faculté de médecine

centres de recherche
affiliés frQ-s

• Centre de recherche du Centre hospitalier 
universitaire de Québec - CRCHUQ

• Centre de recherche du Centre hospitalier 
affilié universitaire de Québec - CRCHA

• Centre de recherche de l’Institut universitaire 
de cardiologie et de pneumologie de Québec 
CRIUCPQ

• Centre de recherche de l’Institut universitaire 
en santé mentale de Québec - CRIUSMQ

• Centre interdisciplinaire de recherche en réa-
daptation et intégration sociale - CIRRIS

PriOrités 
théMatiQUes

• Cancer
• Infectiologie et immunologie
• Médecine régénératrice et moléculaire
• Neurosciences et santé mentale
• Perte d’autonomie et réadaptation
• Reproduction, génétique, périnatalité et 

développement
• Santé cardiovasculaire, respiratoire et 

métabolisme
• Santé des populations

PrOfesseUrs
chercheUrs

• 700 étudiants aux cycles supérieurs
• 150 stagiaires postdoctoraux
• 16 programmes de maîtrise et de doctorat
• 26 chaires de recherche du Canada
• 15 chaires de recherche en partenariat
• 30 regroupements de recherche

CANCER | Faculté de médecine

… la Société DiagnoCure qui dé-
veloppe des tests diagnostiques 
à haute valeur ajoutée pour le 
cancer a été cofondée par un 
professeur de la Faculté de mé-
decine ?

Grâce au leadership de l’urologue Yves Fradet, 
DiagnoCure a pu développer des tests qui pré-
sentent des données cliniques extrêmement 
fiables pour aider au traitement des patients 
atteints de cancer. La Food and Drug Admi-

nistration a même récemment approuvé 
le test PROGENSA® PCA3 (Prostate Can-
cergene 3), le premier test moléculaire utile 
pour trier les cas de cancers de la prostate. 

La recherche sur le cancer constitue un secteur de pointe de la Faculté de médecine depuis 
plus de 20 ans. La Faculté permet une intégration optimale des soins, de la recherche et de 
l’enseignement en oncologie, et ce, en relation directe avec son réseau d’établissements et 
de centres affiliés. La recherche fondamentale, clinique et épidémiologique dans ce domaine 
est source de développements majeurs et d’innovations de la part de nos professeurs. Leurs 
travaux portent sur différentes sphères dont la compréhension des types de cancers, la décou-
verte de nouveaux traitements, les soins palliatifs et l’oncogénétique. 

« Aujourd’hui, les personnes atteintes de cancer peuvent être soignées par divers 
types de traitements. Malheureusement, ces derniers ne fonctionnent pas toujours 
très bien ou cessent de fonctionner après un certain temps. Notre défi est grand, 
car nous devons innover afin de poursuivre cette lutte », explique Patrick Laprise. 

Pour trouver des stratégies de rechange, le chercheur et son équipe ont commen-
cé par identifier trois protéines associées aux cancers d’origine épithéliale, comme 
le cancer du côlon. Cette découverte importante, publiée dans la prestigieuse 
revue Nature, apporte un nouvel éclairage sur le fonctionnement de la polarité 
épithéliale, phénomène propre aux cellules qui couvrent la surface de la peau et 
des muqueuses. Lorsque la polarité des cellules fait défaut, le cancer progresse.

L’hémato-oncologue Julie Lemieux effectue des travaux sur la qualité de vie des 
patientes atteintes du cancer du sein et sur la toxicité cardiaque de médicaments 
contre le cancer. Recruter des participants pour des essais cliniques n’est pas 
chose aisée : « Moins de 10 % des personnes atteintes de cancer participent à ce 
genre d’étude. Cela a évidemment des conséquences néfastes pour la recherche, 
car les essais sont plus longs à réaliser et il faut donc attendre plus longtemps 
avant d’obtenir des résultats concluants », selon la chercheure. 

Une hypothèse à ce faible taux de réponse se dessine grâce à l’analyse des résul-
tats d’une étude rétrospective. Il semblerait que le plus grand obstacle vienne du 
fait que le protocole ne soit pas proposé systématiquement à toutes les patientes 
admissibles. 

Trois chercheurs de la Faculté de médecine et de ses centres affiliés, Dimcho Bachvarov, Michel Lebel et 
Yohan Bossé, ont obtenu des subventions totalisant 360 000 $ en 2011 de la Société de recherche sur le cancer 
(SRC). Depuis 2002, nos chercheurs en santé ont obtenu près de 12 % des subventions nationales octroyées 
par la SRC, ce qui représente plus de 6 M$ pour 48 projets de recherche financés à l’Université Laval. 

SavIez-voUS QUe...

Patrick Laprise 
Professeur au Département de 
biologie moléculaire, biochimie 

médicale et pathologie et chercheur 
au CRCHUQ

Julie Lemieux
Professeure au Département de 

médecine et chercheure au CRCHA

Yves Fradet
 Professeur au Département de 

chirurgie et chercheur au CRCHUQ

360 000 $ pour la recherche sur le cancer

Faciliter l’accès aux essais cliniques

Lutter différemment contre le cancer
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… le professeur Michel G. Bergeron 
a conçu des tests ultrarapides de 
détection de microbes ?

L’infectiologue Michel G. Bergeron a ouvert la voie 
à un champ révolutionnaire de la microbiologie 
moderne en développant des tests de diagnostic 
ultrarapides, soit en une heure, à partir de l’ADN 
des microbes. Le chercheur rêve d’équiper tous les 
bureaux des médecins de ce laboratoire miniature. 
Le patient pourra donc recevoir un diagnostic ultra-
rapide et un traitement personnalisé. Ces tests sont 
fabriqués à Québec par l’entreprise Becton Dickin-
son depuis 2008 et sont vendus sur le marché mon-
dial. La production des tests procure 350 emplois.

SavIez-voUS QUe...

INFECTIOLOGIE-IMMUNOLOGIE |  Faculté de médecine

…l’écoute des neurones du cerveau 
en temps réel est possible ?

Une révolution en neurobiologie vient d’être effec-
tuée par le chercheur Yves De Koninck. Cette incur-
sion novatrice réalisée par une électrode appelée 
« optrode », parce qu’elle est à la fois optique et 
électrique, permet d’étudier les neurones du cer-
veau un par un, et même de les contrôler en uti-
lisant de la lumière. Les travaux du professeur 
De Koninck et ses collègues en optogénétique ont été 
reconnus parmi les 10 plus importantes découvertes 
de l’année 2011 par le magazine Québec Science.

La recherche en neurosciences et en santé mentale est un secteur d’excellence à la Faculté 
de médecine. Ses centres de recherche affiliés sont reconnus internationalement pour leurs 
études en lien avec les maladies neurodégénératives tels l’Alzheimer et le Parkinson, les 
lésions et traumatismes cérébraux ou de la moelle épinière, la génétique des maladies neuro-
psychiatriques, la neurobiologie cellulaire, la neurophotonique et la recherche évaluative et 
clinique, incluant le volet neurochirurgical.

Armen Saghatelyan compte à son actif de remarquables contributions au domaine 
de la neurogenèse adulte, c’est-à-dire la régénération des cellules nerveuses. 
Le chercheur est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en neurogenèse 
postnatale. Le professeur Saghatelyan et son équipe viennent de publier une 
découverte majeure dans The Journal of Neuroscience constituant un pas de 
plus vers le développement d’une expertise unique au Canada dans ce domaine : 
« Nos travaux suggèrent une façon de procéder pour stimuler la migration des 
précurseurs neuronaux vers une région cible du cerveau et ainsi augmenter les 
chances de régénération neuronale », explique le chercheur.

« J’aime comparer la recherche à une grande famille avec de nombreuses disci-
plines où évoluent les chercheurs et étudiants. […] C’est souvent grâce à cette 
synergie que nous pouvons développer de nouvelles idées et faire avancer encore 
plus la recherche », de dire Francesca Cicchetti. Cette chercheure se penche prin-
cipalement sur le développement de stratégies thérapeutiques pour la maladie de 
Parkinson. L’identification de molécules ayant le potentiel de protéger les cellules 
contre la dégénérescence qui caractérise cette maladie et le remplacement de 
cellules dégénérées sont ses principaux objectifs de recherche.

Pierre A. Guertin et son équipe ont découvert un traitement permettant d’activer 
puissamment les neurones locomoteurs de la moelle épinière chez des souris para-
plégiques. Cette découverte est en partie déjà brevetée à l’international et des tests 
cliniques chez des blessés médullaires débuteront cet été. Le chercheur a d’ailleurs 

fondé la société dérivée Nordic Life Science Pipeline inc. Ce traitement permettrait de 
contrer les problèmes de santé liés à l’inactivité physique dont souffrent ces patients. 

SavIez-voUS QUe...

ARMEN SAGHATELYAN
Professeur au Département de 

psychiatrie et de neurosciences et 
chercheur au CRIUSMQ

Francesca Cicchetti
Professeure au Département de 

psychiatrie et de neurosciences et 
chercheure au CRCHUQ

Yves De Koninck
Professeur au Département de 

psychiatrie et de neurosciences et 
chercheur au CRIUSMQ

NEUROSCIENCES ET SANTÉ MENTALE | Faculté de médecine

Activer les neurones pour contrer
la perte de mobilité

des maladies neurodégénératives
La neurogenèse à la rescousse

Avenues thérapeutiques pour
la maladie de Parkinson

Les recherches en infectiologie-immunologie visent à comprendre les mécanismes derrière 
les infections microbiennes et le déclenchement des réponses immunitaires. Des chercheurs 
développent des moyens de contrer l’influenza, le VIH/SIDA, l’hépatite C et d’autres maladies 
infectieuses. Certains examinent la réaction inflammatoire dans les mécanismes de défense et 
les modifications pathologiques de l’organisme dans le cas des maladies rhumatismales. Enfin, 
d’autres étudient les maladies neuro-immunologiques comme la sclérose en plaques ou le lupus.

La guerre contre le VIH est loin d’être gagnée. L’important, c’est de remporter 
une bataille à la fois, comme le fait Caroline Gilbert. Elle étudie les nanoparticules 
biologiques, notamment les exosomes, qui sont produites par les cellules du 
système immunitaire. Le VIH pourrait utiliser les exosomes à son avantage pour 
déjouer la réponse immunitaire. Avec plusieurs collègues, elle développe aussi 
des inhibiteurs qui pourront limiter la transmission du virus tout en favorisant la 
réponse immunitaire. 

Selon Michel Alary, le sida pourrait disparaître d’ici une cinquantaine d’années 
si les ressources étaient suffisantes. Pour réussir ce tour de force, le chercheur 
mise sur la prévention du VIH et des autres infections transmises sexuellement. 
La prévention se fait partout où se trouvent les populations les plus vulnérables, 
soit dans des pays en émergence, comme ceux d’Asie et d’Afrique, et dans des 
pays industrialisés. Michel Alary est l’un des rares Québécois à avoir décroché 
une bourse de la Fondation Bill et Melinda Gates pour l’évaluation de programmes 
d’intervention en Inde. 

« En recherche, on passe notre temps à se faire évaluer, il faut donc toujours viser 
l’excellence. J’ai accepté le poste de vice-doyen à la recherche et aux études supé-
rieures il y a deux ans, entre autres, pour soutenir les chercheurs. Dans sa nouvelle 
planification stratégique, la Faculté consacre d’ailleurs une orientation complète au 

développement de la recherche. Mon expérience en recherche me permet de mieux 
comprendre les défis des chercheurs et de les appuyer davantage au sein de la 

direction facultaire. » Michel J. Tremblay est titulaire de la Chaire de recherche du 
Canada en immuno-rétrovirologie humaine et est reconnu internationalement dans le 

domaine du VIH/SIDA.

Caroline Gilbert
Professeure au Département de 

microbiologie-infectiologie et immu-
nologie et chercheure au CRCHUQ

Michel Alary
Professeur au Département de 

médecine sociale et préventive et 
chercheur au CRCHA

Michel J. Tremblay
Vice-doyen à la recherche et aux 
études supérieures de la Faculté de 
médecine, professeur au Départe-
ment de microbiologie-infectiologie 
et immunologie et chercheur au 
CRCHUQ

Pierre A. Guertin
Professeur au Département de 
psychiatrie et de neurosciences et 
chercheur au CRCHUQ

La recherche de l’excellence

Miser sur la prévention

Une nouvelle stratégie anti-VIH 

Michel G. Bergeron
Professeur au Département de 

microbiologie-infectiologie et immu-
nologie et chercheur au CRCHUQ
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MÉDECINE RÉGÉNÉRATRICE ET MOLÉCULAIRE | Faculté de médecine SANTÉ CARDIOVASCULAIRE, RESPIRATOIRE ET MÉTABOLISME | Faculté de médecine

Les équipes de recherche de la Faculté de médecine en cardiologie, pneumologie et méta-
bolisme sont des chefs de file internationaux. Les grands thèmes en santé cardiovasculaire 
touchent la prévention, l’évaluation et le traitement des principales cardiopathies. Les cher-
cheurs en néphrologie mènent des études novatrices sur la pathogenèse de l’hypertension 
artérielle et des dommages vasculaires et rénaux associés à l’insuffisance rénale chronique. 
En santé respiratoire, les études portent particulièrement sur les anomalies respiratoires 
du sommeil, l’asthme, les effets de l’environnement sur la santé respiratoire et les maladies 
pulmonaires obstructives chroniques. Les recherches sur l’obésité s’articulent autour de ses 
causes et de ses complications, de la nutrition et de l’activité physique.

REPRODUCTION, GÉNÉTIQUE, PÉRINATALITÉ ET DÉVELOPPEMENT| Faculté de médecine

L’athérosclérose, une affection des artères se manifestant par un épaississement 
et une perte d’élasticité des parois artérielles, représente la première cause de 
morbidité et de mortalité dans la population. Éric Larose travaille avec son équipe 
à améliorer la capacité de l’identifier avant qu’elle n’évolue vers l’infarctus du myo-
carde, l’accident vasculaire cérébral ou la mort subite. Grâce à la recherche, la 
compréhension des déterminants de l’athérosclérose vulnérable et de ses consé-
quences ainsi que l’évaluation du risque cardiovasculaire du patient devraient être 
améliorées. 

La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est la 4e cause de mortalité 
au monde. François Maltais s’intéresse à l’impact de la dysfonction des muscles 
squelettiques auprès des patients qui souffrent de la MPOC. Son objectif est de 
mieux comprendre les mécanismes impliqués dans le développement de la dys-
fonction musculaire afin de bonifier le traitement, la qualité de vie et le pronostic 
des individus atteints. François Maltais est titulaire de la Chaire de recherche 
GSK-IRSC sur la maladie pulmonaire obstructive chronique financée par  
GlaxoSmithKline et les Instituts de recherche en santé du Canada.

Mohsen Agharazii est titulaire de la Chaire de recherche en néphrologie Amgen qui vise 
à promouvoir, développer et financer la recherche et la formation dans le secteur de la 
néphrologie à l’Université Laval. Le chercheur s’intéresse, entre autres, à l’insuffisance 

rénale, l’hypertension artérielle systolique et les mécanismes de rigidité artérielle. La 
compagnie Amgen appuie ses recherches en vue d’améliorer la qualité des soins aux 

patients en insuffisance rénale.

Éric Larose 
Professeur au Département de 

médecine et chercheur au CRIUCPQ

François Maltais
Professeur au Département de 

médecine et chercheur au CRIUCPQ

… nos chercheurs en obésité 
sont parmi les plus prolifiques au 
monde selon Science Watch ?

L’organisme qui se spécialise dans l’analyse des 
performances en recherche scientifique a placé 
les professeurs Jean-Pierre Després, Angelo 
Tremblay et Louis Pérusse aux 3e, 4e et 19e rangs 
respectivement parmi un total de 173 000 cher-
cheurs ayant publié des résultats de recherche 
sur l’obésité dans des revues scientifiques au 
cours de la dernière décennie. Plus récemment,  
Jean-Pierre Després a décroché le 1er rang 
sur 110 000 chercheurs dans le monde pour 
ses publications dans le domaine du syn-
drome métabolique. Dans les 10 dernières 
années, le chercheur du CRIUCPQ a publié 
90 articles scientifiques relatifs à ce domaine.

SavIez-voUS QUe...

Louis Perusse,
Jean-Pierre Després
   et Angelo Tremblay

Professeurs au Département de 
médecine sociale et préventive

www.fmed.ulaval.ca/audace

Prévenir les complications
de l’athérosclérose

Comprendre la maladie pulmonaire
obstructive chronique
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La reproduction humaine, les problèmes de 
santé périnatale et infantile font partie de 
l’actualité en recherche à la Faculté. Parmi 
les sujets étudiés, notons plus précisément la 
compréhension des mécanismes de la repro-
duction humaine, dont la procréation assis-
tée, le développement fœtal, la prévention 
des problèmes de santé entourant la gros-
sesse et l’accouchement, de même que ceux 
du nouveau-né et de l’enfant.

La médecine régénératrice vise la recons-
truction de tissus ou d’organes transplantés 
chez des patients. Cette approche offre une 
solution au problème du manque d’organes à 
greffer et est basée sur les connaissances en 
génie biologique et en ingénierie des maté-
riaux. Les chercheurs en médecine molécu-
laire s’intéressent quant à eux aux bases mo-
léculaires des pathologies et aux approches 
diagnostiques et thérapeutiques. 

L’urologue pédiatre Stéphane Bolduc tente d’aider les enfants aux prises avec 
une vessie trop petite ou dysfonctionnelle. Pour l’instant, les techniques per-
mettent de prélever un morceau d’intestin pour agrandir la vessie, mais la paroi 
intestinale n’est pas imperméable à l’urine. Il faudra donc réussir à transformer 
la peau, aujourd’hui fabriquée en laboratoire, en paroi pour la vessie. L’équipe 
du chercheur a déjà réussi à créer un tube artificiel, un peu plus petit qu’un stylo, 
pour remplacer un urètre.  

Aida Bairam s’intéresse à la physiopathologie et au traitement des apnées du 
nouveau-né prématuré qui sont la plus grande cause de morbidité et d’hospita-
lisation en période néonatale. Ces apnées sont étroitement liées à l’immaturité 
du système du contrôle respiratoire. Le premier choix de traitement pharmaco-
logique est l’usage de stimulants respiratoires, principalement de la caféine. En 
cas d’échec, il faut fréquemment faire appel à une approche  plus agressive : la 
ventilation artificielle. Sa récente subvention des Instituts de recherche en santé 
du Canada lui permettra d’analyser plus à fond l’effet de ce traitement. 

Pour contrer les importantes pertes tissulaires à la suite d’accidents, de brûlures 
profondes et étendues ou d’une mastectomie, Julie Fradette se fie aux propriétés 
des cellules souches contenues dans les tissus adipeux. Ces cellules multipo-
tentes peuvent se différencier, selon les conditions de culture, en adipocytes ou 
en plusieurs autres types cellulaires. Aussi, les tissus adipeux reconstruits en 
laboratoire sont de bons modèles pour effectuer des tests pharmacotoxicolo-
giques. 

Les recherches sur la santé de la mère et du fœtus captivent le titulaire de la 
Chaire Jeanne-et-Jean-Louis-Lévesque en périnatalogie, Emmanuel Bujold. Ce 
financement de la Fondation Jean-Louis Lévesque lui permet de mener de front 
plusieurs études afin de prévenir les nombreuses complications qui peuvent 
survenir durant la grossesse et l’accouchement, notamment la prééclampsie. 
Cette affection apparaît à la deuxième moitié de la grossesse et est liée à une 
dysfonction du placenta. 

Stéphane Bolduc
Professeur au Département de 

chirurgie et chercheur au CRCHA

Aida Bairam
Professeure au Département 
de pédiatrie et chercheure au 

CRCHUQ

Julie Fradette
Professeure au Département de 

chirurgie et chercheure au CRCHA

La face cachée des tissus adipeux

Prévenir les complications

Fabriquer des vessies vivantes

Soigner les prématurés

Emmanuel Bujold
Professeur au Département d’obsté-
trique et gynécologie et chercheur au 

CRCHUQ

Mohsen Agharazii
Professeur au Département de 
médecine et chercheur au CRCHUQ
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Perte d’autonomie et réadaptation - Santé des populations |  Faculté de médecine                

La recherche réalisée auprès des populations vise, par des approches variées, l’amélioration 
de la santé des citoyens. Elle s’intéresse à un large éventail de services centrés sur l’humain. 
Certains chercheurs se concentrent à la fois sur les déterminants, la promotion de la santé, 
la prévention des maladies, le diagnostic, le traitement et la prise en charge de maladies 
chroniques et épisodiques. D’autres, par ailleurs, consacrent leurs travaux à la réadaptation 
physique, à l’intégration sociale et à l’organisation des soins et des services.

Richard Fleet est titulaire de la Chaire de recherche en médecine d’urgence 
Université Laval-CHAU Hôtel-Dieu de Lévis. L’urgentologue dirige une étude 
qui dressera le portrait de 26 unités d’urgence situées en régions rurales du 
Québec. Elle aura comme objectif de décrire les services accessibles, de 
fournir des indicateurs de performance et de qualité des soins, de cibler les 
problèmes auxquels sont confrontés les professionnels de la santé et d’éva-
luer leur qualité de vie au travail. Les résultats de cette étude permettront aux 
décideurs de mieux orienter l’attribution des services et d’améliorer la qualité 
et l’accessibilité des soins hors des centres urbains.

Richard Fleet 
Professeur au Département de 

médecine familiale et de médecine 
d’urgence et chercheur au CHAU 

Hôtel-Dieu de Lévis du CSSS 
Alphonse-Desjardins

Le professeur McFadyen travaille sur le contrôle de la marche dans différents 
environnements et également sur la capacité de déplacement des personnes 
ayant subi un traumatisme craniocérébral (TCC). Ses études ont démontré que 
les incapacités locomotrices chez les patients ayant subi un TCC modéré, sévère 
ou après une commotion augmentent avec la complexité de l’environnement. Une 
des retombées de ses recherches est l’identification des facteurs environnemen-
taux représentant un défi pour les victimes de commotion cérébrale sportive afin 
de déterminer le meilleur moment pour un retour sécuritaire au jeu. 

Bradford James 
McFadyen

Professeur au Département de réa-
daptation et chercheur au CIRRIS

  
»»» Sylvie Dodin Dewailly, profes-
seure au Département d’obstétrique et gynéco-
logie, cherche à démontrer les effets bénéfiques 
du chocolat sur la sensibilité aux ultraviolets.  
»»» Alexis Turgeon-Fournier, profes-
seur au Département d’anesthésiologie, a établi que 
la mortalité chez les victimes de traumatisme cranio-
cérébral grave est associée à une incidence élevée 
de l’arrêt du maintien artificiel des fonctions vitales. 
»»» Marc Brisson, professeur au Départe-
ment de médecine sociale et préventive, a utilisé 
un modèle mathématique pour prouver que vacci-
ner les garçons contre le virus du papillome humain 
apporterait des bénéfices limités en santé publique.  
»»» France Légaré, professeure au Dé-
partement de médecine familiale et de méde-
cine d’urgence, a récolté le prestigieux Prix du 
chercheur de l’année en médecine familiale du 
Collège des médecins de famille du Canada. 
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