
 1 

DES NOUVELLES DE CARTaGENE 

VISE À  PROMOUVOIR LÀ RECHERCHE EN SÀNTE  

www.cartagene.qc.ca  VOLUME 11 - DÉCEMBRE 2021 

L’anne e 2022 repre sente la 13e année d’activite s de 
CARTaGENE. 13 ans de recherche en sante  qui 
n’auraient pas e te  possibles sans vous.  

Gra ce a  vos donne es, la recherche en sante  progresse 
rapidement. Des chercheurs de partout les analysent 
pour comprendre les mécanismes responsables des 
maladies (maladies chroniques, cancers, COVID-19, 
etc.) et identifier des cibles pour les traitements. De 
plus, vous contribuez a  fournir des donne es probantes 
aux de cideurs pour guider les politiques de santé 
publique. Dans le contexte de la pande mie actuelle, ce 
ro le est d’autant plus important. Votre engagement 
continu est essentiel pour l’avenir de CARTaGENE.  

CARTaGENE vous remercie de votre implication et 
votre confiance. CARTaGENE c’est vous !  

MERCI ! 

CARTaGENE vous souhaite de Joyeuses Fêtes!  

CARTaGENE pour la santé des Québécois  

Source image flocon : Iconfinder.com  

 

La Voix CARTaGENE  

@_CARTaGENE_ 
#ProjetDeSociété 

CARTaGENE en chiffres! 

92 projets de recherche en santé  

approuvés, dont 72 toujours en cours !  

100 articles publiés dans les revues savantes ! 

13 ans d’avancées en recherche qui auront 

des impacts majeurs sur la santé. 

Suivez-nous sur nos re seaux sociaux : 

Nombre cumulatif d’articles publiés 

https://twitter.com/_CARTaGENE_
https://twitter.com/_CARTaGENE_
https://twitter.com/search?q=%23ProjetDeSoci%C3%A9t%C3%A9&src=typed_query
https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/CARTaGENE-1447502355482533/
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CARTaGENE continue de contribuer à la lutte par le biais de son 
étude sur la COVID-19  

2021, une autre année marquée par la COVID -19  

CÀRTaGENE a lance  au de but de l’anne e 2021 le deuxie me volet de l’e tude . En plus de 

re pondre a  un questionnaire, les participants ont eu l’occasion de donner un micro-e chantillon 

de sang afin de de tecter la pre sence d’anticorps propres a  la COVID-19, en particulier chez 

certaines populations qui pre sentent un risque d’infection plus e leve  (personnes a ge es qui 

vivent en re sidence et personnes ne es a  l’exte rieur du Canada).   

 

Cette e tude est finance e par le gouvernement du Canada, par l’entremise du Groupe de travail 

sur l’immunite  face a  la COVID-19, et des Instituts de recherche en sante  du Canada (IRSC). Ces 

deux financements ont e te  octroye s au Partenariat canadien pour la sante  de demain 

(CanPath) dont fait partie CARTaGENE. 

 

Sur les 8 000 participants qui ont re pondu au questionnaire a  l’e te  2020, au-dela  de 4 500 

participants ont accepte  de remplir un nouveau questionnaire et donner un micro-

échantillon de sang. Les re sultats ont montre  qu’en avril 2021 plus de 1 400 participants 

avaient de ja  des anticorps a  la COVID-19 dont la pre sence e tait explique e par la vaccination.  

Impact de la COVID-19 sur la santé mentale, l‘activité physique et la nutrition 

En comparant les re sultats du questionnaire de l’e te  2020 a  ceux de l’hiver 2021, nous obtenons 

des informations pertinentes sur la sante  mentale, l’activite  physique et la nutrition.  

Par rapport a  2020: 

 

 Les participants se sentent moins inquiets, mais semblent avoir plus de difficulte  a  se 
de tendre et sont plus facilement irritables. 

 Une le ge re diminution de la consommation d’alcool a e te  observe e. 

 Le niveau d’activite  physique a le ge rement augmente . 

 La quantite  de nourriture consomme e par les participants a le ge rement diminue , mais la 

qualite  n’a pas change . 

 La dure e et la qualite  du sommeil ont diminue . 

Des résultats concrets pour informer les décideurs et guider les 

politiques de santé publique  

https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/
https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/
https://cihr-irsc.gc.ca/f/193.html
https://canpath.ca/fr/
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L'e tude sur la COVID-19 est une e tude longitudinale qui vise la collecte d'informations et 

d'e chantillons sur une pe riode d'un an pour une sous-cohorte. Àinsi, certains d'entre vous serez 

recontacte s afin de continuer a  amasser de l’information sur l’immunite  face a la COVID-19. Nous 

comptons sur votre pre cieux engagement pour contribuer a  la lutte contre cette pande mie. 

 

Restez à l’affût!  

 

L’étude sur la COVID -19 se poursuit  

Une seule dose de vaccin ne suffit pas pour être protégé  

Voici le principal constat de la premie re phase de l’e tude se rologique COVID-19 de CanPath (dont 

fait partie CÀRTaGENE).  

La collecte d’e chantillons a eu lieu au printemps 2021. Des analyses pre liminaires sur environ 

6000 e chantillons provenant de participants recrute s a  travers le Canada ont permis de 

quantifier les niveaux d’anticorps contre le virus SRÀS-CoV2. Les chercheurs ont compare  les 

niveaux d’anticorps chez les participants de divers statuts vaccinaux. Ils ont mesure  des niveaux 

tre s variables apre s une seule dose de vaccin. Les niveaux d’anticorps mesure s apre s deux doses 

de vaccin s’ave raient beaucoup plus e leve s.  

 

E galement :  

 Les niveaux d’anticorps de tecte s, apre s une seule dose, chez les personnes a ge es de 60 ans 
et plus e taient beaucoup faibles que ceux de tecte s chez les jeunes. 

 Les niveaux d’anticorps de tecte s apre s une dose unique d’un vaccin a  ÀRNm (Pfizer-
BioNTech et Moderna) e taient environ une fois et demie supe rieurs a  ceux de tecte s apre s 
une dose de vaccin a  vecteur viral (Oxford-ÀstraZeneca). 

 Les niveaux d’anticorps de tecte s semblaient plus stables apre s deux doses. 

 

Ces re sultats pre liminaires confirment l’importance des deux doses vaccinales. À  moyen terme 

l’e quipe de recherche pourra analyser la modulation dans le temps des niveaux d’anticorps au 

virus SRÀS-CoV2 et continuer d’informer les de cideurs notamment sur l’importance et la 

fre quence recommande e des doses de rappel. 

Des de tails de l’e tude CanPath se trouvent ici.  

E galement, un article scientifique sur ce projet, incluant l’ensemble des participants de CanPath 

ayant participe  a  l’e tude COVID-19 (quelque 25 000 Canadiens), sera publie  sous peu. 

Des résultats concrets pour informer les décideurs et guider les 

politiques de santé publique  

https://canpath.ca/fr/2021/06/premiers-resultats-de-letude-nationale-de-canpath-confirment-que-les-niveaux-danticorps-sont-plus-eleves-apres-avoir-recu-deux-doses/
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Vos contributions à la recherche  

Dans le domaine de la génétique 

Les donne es ge ne tiques repre sentent une mine d’or pour la recherche en sante . La production de 
donne es ge ne tiques issues des e chantillons biologiques de CÀRTaGENE a favorise  la 
multiplication des projets de recherche sur les causes ge ne tiques des maladies.  Cette anne e 
seulement, c’est 6 nouveaux projets de recherche en ge ne tique qui ont e te  approuve s. Ceci porte 
le total de projets en cours dans ce domaine a  36. Plus de la moitie  des projets en cours ont une 
composante ge ne tique ! 
 
 Des projets de recontact 

Cette anne e plus que jamais, votre participation aux projets de recontact de CÀRTaGENE a eu un 
impact autant au niveau scientifique (publications scientifiques, congre s, etc.), que sur la sante  
publique (Institut national de la sante  publique du Que bec, Àgence de la sante  publique du 
Canada). En voici quelques exemples : 
 
 1. Projet sur la COVID-19 : Le groupe de travail sur l’immunite  face a  la COVID-19, e tabli par 
le gouvernement du Canada, a finance  l’e tude sur la COVID-19 de CanPath. Les donne es collecte es 
lors de cette e tude contribuent a  guider les de cisions en matie re de sante  publique dans la lutte 
contre la COVID-19. 
 
 2. Projet sur les zoonoses : Les donne es collecte es ont e te  analyse es par une e quipe 
compose e de chercheurs de l’INSPQ et de CÀRTaGENE. Le but de l’e tude est d’identifier les 
zoonoses les plus communes et les facteurs de risques les plus pre sents (historiques 
professionnels, habitudes de vies et e tat de sante ). Pour en savoir plus, cliquez ici.  
 
 3. Projet de biosurveillance : un partenariat a e te  de veloppe  avec l’enque te canadienne sur 
les mesures de sante  (ECMS) de Sante  Canada et l’unite  de la biosurveillance pour une e tude de 
faisabilite  de collectes re pe te es d’e chantillons biologiques par CÀRTaGENE pour le compte de 
Sante  Canada. Ce partenariat de coule d’une e tude pre ce dente sur le radon.  
 
  
Quelques exemples de votre contribution à la recherche 

Norbert Schmitz  
Université McGill 
Projet : Identification des facteurs comportementaux, me taboliques ou mentaux pouvant 
favoriser le diabe te de type 2 
 

Le diabe te de type 2 est une maladie chronique des plus courantes dont le nombre de cas ne cesse 

d’augmenter. L'obe site , une pression arte rielle e leve e, des taux de sucre non contro le s, une inflammation, 

un choleste rol a  lipoprote ines de haute densite  (HDL) et des triglyce rides e leve s sont des facteurs de 

risque importants pour le diabe te de type 2. De re centes recherches sugge rent que la de pression associe e a  

des anomalies me taboliques pourrait augmenter le risque de de velopper un diabe te de type 2. Ce projet 

e valuera l'interaction entre la de pression et les anomalies me taboliques sur l'incidence du diabe te de type 

2 dans la cohorte de CARTaGENE. Ces re sultats pourraient avoir un impact conside rable sur le 

de veloppement de strate gies efficaces en pre vention et dans le traitement du diabe te. 

https://www.covid19immunitytaskforce.ca/fr/
https://www.covid19immunitytaskforce.ca/wp-content/uploads/2020/11/GTIC-StratSciPlanGouvOps_Final_FR_2.pdf
https://www.inspq.qc.ca/publications/2738-changements-climatiques-zoonoses-priorisees
https://www.statcan.gc.ca/fr/enquete/menages/5071
https://cartagene.qc.ca/fr/node/391
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Jean-Philippe Drouin-Chartier 
Université Laval 
Projet : E tude de la relation entre la pharmacothe rapie et les habitudes de vie dans la pre vention des 
maladies cardiovasculaires 

Chez les personnes pre sentant un risque e leve  de maladies du cœur, la meilleure strate gie de pre vention repose 

sur l’ame lioration des habitudes de vie combine e avec l’utilisation de me dicaments. Selon l'e tat de sante  de ces 

individus, les me dicaments cibleront le choleste rol, la pression arte rielle ou le taux de sucre dans le sang. 

Toutefois, plusieurs e tudes sugge rent que l’amorce de la me dication de motive les personnes a  modifier leurs 

habitudes de vie. L’efficacite  des me dicaments en est diminue e ce qui occasionne souvent une  augmentation des 

doses. Ce projet de recherche vise a  e tudier la relation entre les habitudes de vie et la me dication dans la 

pre vention des maladies du cœur dans la population que be coise. Ce projet permettra de de velopper des 

approches de transfert de connaissances destine es tant aux patients qu’aux professionnels de la sante  visant a  

favoriser l’adoption de saines habitudes de vie et l’adhe sion au traitement pharmacologique dans la pre vention 

des maladies du cœur. 

 

Daiva Nielsen 
Université McGill 
Projet : E tude de l'interaction entre les ge nes et l’environnement sur le comportement alimentaire et 
l’adiposite  au sein d’une cohorte d'adultes que be cois 
 
La ge ne tique et l'environnement jouent tous deux un ro le important dans la sante . Des e tudes sur la relation 
entre les ge nes et les maladies chroniques associe es au re gime alimentaire rapportent fre quemment une faible 
responsabilite  de la ge ne tique. Cette recherche e valuera l'interaction entre les signaux alimentaires provenant 
de l’environnement (publicite s, re sidence, etc.) et les ge nes implique s dans le comportement humain, la 
perception du gou t et le risque d'obe site  sur les re sultats nutritionnels et de sante . Des analyses statistiques 
seront effectue es pour de terminer si les variantes ge ne tiques interagissent avec les signaux alimentaires 
environnementaux pour influencer les habitudes alimentaires et les indicateurs de la sante  cardiome tabolique 
(par exemple l’indice de masse corporelle, le tour de taille, le choleste rol). Les re sultats de cette enque te 
me neront a  l’e laboration de strate gies de pre vention plus cible es. 
 

Pour la liste complète des projets, visitez-le : www.cartagene.qc.ca/fr/participants/projets 

 

Vous voulez en savoir plus sur les projets de recherche pour lesquels les données de 

CARTaGENE et du consortium canadien CanPath sont utilisées ?  

CanPath invitera les participants des cohortes à une rencontre en février 2022. Cette rencontre 

virtuelle aura pour but d’expliquer l’impact de votre participation sur la recherche en santé. Un 

courriel d’invitation sera envoyé prochainement. 

http://www.cartagene.qc.ca/fr/participants/projets
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Saviez-vous que.. .  
Le sommeil constitue un besoin fondamental pour notre organisme, mais 1/3 des Canadiens 

dorment moins d’heures par nuit que le nombre recommande  par la Socie te  canadienne du 

sommeil. Le sommeil est un allie  important pour la sante  physique, psychologique et dans la 

pre vention des proble mes de sante . Une re duction du temps passe  a  dormir peut mener a  la 

somnolence et l’irritabilite . Cette « dette » de sommeil a des impacts sur le cerveau, augmente 

la perception de la douleur et rend inattentif. CÀRTaGENE a recueilli des donne es sur le 

sommeil des participants lors de ses deux phases de recrutement.   

 En moyenne, les participants de CÀRTaGENE dorment environ 7,5 heures par jour (incluant les siestes). 

 20% de la cohorte dort moins de 7 heures par jour. 

 7 500 participants de la cohorte e prouvent souvent de la difficulte  a  s’endormir ou a  rester endormis. 

Quelques conseils pratiques pour mieux dormir 

 Respectez un horaire de sommeil re gulier, ceci re gularisera votre horloge biologique. 

 Priorisez un sommeil de qualite , en quantite  suffisante et en une seule se ance (adultes: 7 a  9 heures par 

nuit, adultes a ge es de 65 ans et plus:  7 a  8 heures  par nuit). 

 Fermez vos appareils e lectroniques pour ne pas interrompre votre sommeil! 

Pour plus d’informations sur le sommeil, n’he sitez pas a  visiter le site web de la campagne canadienne de sante  

publique sur le sommeil : https://dormezladessuscanada.ca. 

Merci de nous aider à garder vos informations à jour  

Avez-vous déménagé, pris votre retraite, changé d'adresse courriel ou de numéro de 
téléphone? Prenez un moment pour nous transmettre vos nouvelles coordonnées. 
Même si vous déménagez à l'extérieur du Québec ou du Canada, vous pouvez toujours 
rester participant! Garder contact avec vous est indispensable pour la réussite de ce 
projet! 

     Contactez-nous 

Par courriel : unite.cartagene.hsj@ssss.gouv.qc.ca  

Par téléphone : 1 (877) 263-2360 (sans frais partout au Que bec et au Canada)   

Par la poste :      CARTaGENE 
Centre de recherche du CHU Sainte-Justine 
Local À.7.28 
3175, Chemin de la Co te-Sainte-Catherine 
Montre al (Qc) H3T 1C5   Canada 

 
Pour plus d’informations : https://www.cartagene.qc.ca/ 

Nos partenaires : 

https://scs-css.ca/
https://scs-css.ca/
https://dormezladessuscanada.ca
mailto:unite.cartagene.hsj@ssss.gouv.qc.ca
https://www.cartagene.qc.ca/

