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FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC

La recherche intersectorielle :
une piste à développer
Rémi Quirion
Scientifique en chef du Québec et président des conseils d’administration
des trois Fonds de recherche du Québec

L’avancement des connaissances montre que les phénomènes et
les objets d’étude sont de plus en plus complexes. Cette situation
a notamment entraîné une augmentation des collaborations entre
chercheurs tant au Québec et au Canada qu’à l’international. Plus
que jamais, la recherche fait appel à des partenariats interdisciplinaires et intersectoriels, c’est-à-dire à des équipes de chercheurs
qui possèdent des expertises complémentaires et qui travaillent
ensemble pour innover, répondre à des questions scientifiques
d’actualité et développer des connaissances et des applications.

En tant que scientifique en chef du
Québec, un des aspects de mon mandat
consiste à assurer le développement de
la recherche intersectorielle. À titre de
président des conseils d’administration
des trois Fonds de recherche du Québec
(le Fonds de recherche du Québec –
Nature et technologies, le Fonds de
recherche du Québec – Santé, et le
Fonds de recherche du Québec – Société
et culture), j’occupe une position privi-

légiée à l’interface des grands secteurs
couverts par ces organismes, soit : les
sciences naturelles, les sciences mathématiques et le génie ; les sciences de la
santé ; les sciences sociales et humaines,
les arts et lettres. Cette vue d’ensemble
me permet de mieux saisir les occasions
de maillage et de collaboration.
Les trois Fonds soutiennent déjà
conjointement certains regroupements
stratégiques et des projets de recherche
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intersectorielle qui portent, par exemple, sur les enjeux éthiques, économiques, juridiques, sociaux et environnementaux liés aux nanotechnologies, sur
la sécurité routière ou sur la santé et la
sécurité au travail. Au cours de mon
mandat, je travaillerai à l’élaboration
d’une stratégie de développement de la
recherche intersectorielle qui permettra
de mettre sur pied plusieurs projets
d’envergure et ainsi, de contribuer
encore davantage non seulement à
l’avancement des connaissances, mais
aussi à l’excellence et au rayonnement
des chercheurs du Québec sur la scène
internationale.
Rédigés par le journaliste scientifique
Jean-François Venne, les textes présen-
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tés dans cette section mettent de l’avant
des chercheurs soutenus par les trois
Fonds. Ces scientifiques travaillent sur
des projets ayant pour thématique commune l’alimentation. Un bel exemple
d’objet d’étude intersectoriel, puisque
l’alimentation peut être explorée tant
sur le plan de la santé, des sciences naturelles et du génie que sur celui de la
société et de la culture. Quels sont les
facteurs qui influencent nos habitudes
alimentaires ? Quel est l’impact social
des aliments fonctionnels ? Quel lien y
a-t-il entre les ingrédients qui composent les aliments et leurs effets sur la
santé ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles tentent de répondre nos
chercheurs. Bonne lecture !

Bon pour les papilles, moins bon pour le cerveau

Photo  : PhotoDisc

La génétique est à l’origine de certains
cas d’obésité, mais c’est l’augmentation
de la consommation d’aliments riches
en gras et en sucre qui est largement
responsable de la croissance du nombre
de personnes obèses.
« C’est là que réside tout le problème,
souligne Stéphanie Fulton, chercheure

Les nourritures très riches en gras et en sucre
ne sont pas bonnes pour la santé mais nous
procurent beaucoup de plaisir, ce qui nous
pousse à en manger davantage.

au Centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal. Les
nourritures très riches en gras et en
sucre ne sont pas bonnes pour la santé,
mais nous procurent beaucoup de plaisir, ce qui nous pousse à en manger
davantage. D’autant plus que ces aliments sont abondants et souvent moins
coûteux que les aliments plus sains. » La
chercheure s’efforce de mieux comprendre les mécanismes qui produisent le
sentiment de récompense que l’on ressent en consommant ces aliments.
L’effet de la nourriture
sur le cerveau
Ce n’est pas uniquement pour leur goût
que nous apprécions ces aliments : ils
ont aussi un effet important sur notre
cerveau, car ils augmentent la sécrétion
de dopamine, un neurotransmetteur
qui agit sur la motivation. Par ailleurs,
la consommation chronique de ces aliments peut diminuer la disponibilité de
la dopamine et même entraîner des
reconfigurations neuronales et moléculaires similaires, bien que moins fortes,
à celles de la consommation de drogues
dures comme la cocaïne ! « Nos expériences montrent d’ailleurs que le fait de
priver un individu de ces aliments peut
entraîner une augmentation de l’anxiété
et du stress comparable à la sensation de
“manque” qu’éprouvent les personnes
305
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privées d’une drogue », précise la chercheure.
Stéphanie Fulton est une neurobiologiste fondamentale. Ses recherches portent sur le rôle des neurones, des molécules et des gènes dans le contrôle de
l’appétit et le développement de l’obésité.
Dans ce cas-ci, elle a observé, chez des
rongeurs, le rôle des neurones et des
molécules impliqués dans la motivation
et la dépendance associées à l’absorption
de nourriture grasse et sucrée, qui nous
poussent à en manger toujours plus.
Quand le plaisir mène…
à la dépression
Stéphanie Fulton a étudié des rongeurs
qui, pendant douze semaines, avaient
consommé des aliments riches en gras
et en sucre. Ses observations lui ont
permis de découvrir que la consommation de ces aliments produit sur le coup
une sensation de plaisir, mais entraîne
à moyen terme le développement de
comportements dépressifs. « Des changements biochimiques surviennent,
notamment dans le système limbique,
et sont liés à l’apparition de comportements dépressifs, explique la chercheure. Cela pourrait nous aider à
mieux comprendre les liens qui existent
entre la diète, l’obésité et la dépression. »
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Ses travaux confirment aussi que la
privation de ce type de nourriture
entraîne une hausse de l’anxiété et des
changements dans les systèmes neuronaux liés au plaisir. « Nous savions que
ces aliments avaient des effets physiques
importants, notamment l’obésité, mais
nous découvrons maintenant qu’ils ont
aussi des effets majeurs sur les régions
du cerveau qui contrôlent les émotions »,
soutient la chercheure.
Stéphanie Fulton espère que ces nouvelles connaissances modifieront nos
comportements alimentaires, surtout
pendant la période où les habitudes se
forment. Elle souhaite que les cafétérias
et les restaurants dont les menus sont
axés sur les enfants modifient leur offre,
afin que les jeunes développent des habitudes plus saines dans ce domaine.
« Nous devons réfléchir aux effets d’une
alimentation riche en graisses sur le
risque de développer de l’hypertension,
du diabète et des maladies cardiovasculaires, mais nous devons aussi tenir
compte des preuves de plus en plus
nombreuses qui montrent que les aliments gras et l’obésité favorisent l’apparition de problèmes neurologiques et
psychiatriques. »

Aliments santé : le poids des apparences
Département des sciences des aliments
et de nutrition de la Faculté des sciences
de l’agriculture et de l’alimentation de
l’Université Laval. « Des recherches
effectuées dans de nombreux pays ont
démontré que lorsqu’un produit est présenté comme étant bon pour la santé,
les gens ont tendance à en manger
davantage, explique-t-elle. Même les
participantes soucieuses de leur poids
et qui avaient tendance à restreindre

Photo : Shutterstock

On n’a qu’à circuler dans les allées d’une
épicerie pour le constater : la mise en
marché des aliments a adopté un mode
« santé ». Beaucoup d’aliments sont
présentés comme étant bons pour la
santé, même si, dans certains cas, cette
affirmation est plutôt exagérée. Quel
impact ces allégations ont-elles sur le
choix des consommateurs ?
C’est la question que s’est posée
Véronique Provencher, chercheure au

On n’a qu’à circuler dans les allées d’une épicerie pour le constater : la mise en marché
des aliments a adopté un mode « santé ».
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leur consommation de nourriture man- tenancés, admet-elle. Nous avons donc
geaient plus de ces aliments, comme un vérifié si notre manipulation avait bien
biscuit, par exemple. »
fonctionné. Les résultats étaient formels : les gens avaient bel et bien cru les
Un même biscuit sous
diverses descriptions des produits.
des éclairages différents
Alors, pourquoi la consommation avaitAfin de vérifier ces constats auprès de elle si peu varié ? »
Québécois, la chercheure a organisé de
Comme c’est souvent le cas en science,
fausses séances d’étude de marché. Les l’expérience a amené la chercheure sur
participants étaient invités à consom- une piste inattendue. En effet, elle a
mer à volonté des biscuits à l’avoine et constaté que le niveau de scolarité des
aux raisins. Convaincus de participer à participants à cette étude, qui s’était
un test de goût, ils devaient dire ce qu’ils tenue à l’Université Laval, était beaupensaient du produit. En réalité, c’est la coup plus élevé que celui de la moyenne
quantité de biscuits qu’ils mangeaient de la population québécoise, car plus de
que l’on évaluait.
85 % des participants possédaient au
Les chercheurs décrivaient le biscuit moins un diplôme d’études collégiales.
de manière différente, selon les groupes. « Cette constatation nous permet de
Il pouvait être présenté comme une col- formuler une nouvelle hypothèse très
lation « santé » contenant beaucoup de éclairante, note la chercheure. Il se
fibres, comme une collation diète favo- pourrait que le niveau de scolarisation
risant l’atteinte et le maintien d’un poids ait un lien avec le degré de connaissansanté grâce à sa haute teneur en glucides ces sur la nutrition, ce qui pourrait
complexes ou comme une gâterie sucrée ensuite modifier la façon dont les peret bonne au goût. La chercheure a ensuite ceptions influent sur les comportements
vérifié si la différence de perception d’un et sur les choix alimentaires. Cela pourmême produit avait une influence sur le rait devenir une information très inténiveau de consommation.
ressante pour ceux qui élaborent des
programmes de nutrition en santé
Un résultat inattendu
publique. » Véronique Provencher aimeContre toute attente, Véronique Proven- rait maintenant vérifier cette hypothèse
cher a constaté que le niveau de consom- auprès de participants possédant un
mation avait peu varié d’un groupe à niveau de scolarisation moins élevé.
l’autre. « Au départ, cela nous a décon-
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Ce que cachent nos choix alimentaires
Qu’est-ce qui motive nos comportements alimentaires ? La réponse à cette
question complexe se trouve aussi
bien dans notre propre biochimie que
dans notre environnement. Laurette
Dubé, chercheure à la Plateforme mondiale pour une meilleure convergence
entre la santé et l’économie de la Faculté
de gestion Desautels de l’Université
McGill, travaille à développer des modèles qui évaluent le rôle de l’interaction entre les facteurs biochimiques et
environnementaux dans nos choix alimentaires, afin de pouvoir prédire
l’apparition de comportements problématiques.
« Les choix de styles de vie, qui comprennent notamment la diète et les activités physiques, sont des choix motivés,
explique-t-elle. Bien qu’ils soient en
partie programmés par l’évolution de
notre biologie, ils sont aussi déterminés
par la raison ou encore par la culture.
C’est l’interaction entre ces éléments qui
est intéressante : comment notre programmation biologique réagit-elle
lorsqu’elle est confrontée à divers stimuli présents dans l’environnement ? »

études démontrant que les gens font des
choix alimentaires plus sains lorsqu’ils
sont à la maison, en raison de l’association émotionnelle qu’ils font entre ces
aliments et l’état d’esprit détendu et à
l’aise dans lequel ils se trouvent. À
l’inverse, l’omniprésence de la restauration rapide dans leur environnement,
tant physique (les restaurants) que
mental (les publicités), rend certaines
personnes fragiles plus susceptibles de
développer de très mauvaises habitudes
alimentaires, lesquelles risquent de
créer des problèmes de santé.
Ces nouvelles connaissances sur le
rôle des motivations émotionnelles dans
les choix alimentaires sont cruciales
pour améliorer la santé publique, croit
la chercheure. « Elles doivent nous amener à prendre les décisions qui s’imposent en matière de politiques publiques,
d’innovations sociales et d’innovations
technologiques, pour créer un environnement qui soutient l’individu dans ses
choix de styles de vie et favorise les
choix santé », dit-elle. Laurette Dubé
cible notamment l’industrie alimentaire, dont l’évolution, au cours des
dernières décennies, a été axée princiRéduire les tentations
palement sur la commodité et le goût,
Selon plusieurs recherches récentes, les avec peu de considération pour la santé.
choix alimentaires seraient donc forte- Elle croit que la santé peut être un
ment influencés par l’environnement. moteur important d’innovations et de
La chercheure donne en exemple des performance économique dans l’indus309
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trie alimentaire, de la ferme jusqu’au
restaurant ou à l’épicerie.
Un site web pour partager
et utiliser les connaissances
Laurette Dubé travaille à l’élaboration
d’un site web qui vise un triple objectif.
Il s’agit d’abord d’un outil pour partager
les plus récentes connaissances en génétique, en neuroscience et en biologie du
comportement. Le site fera aussi une
large place à la recherche sociale, notamment en psychologie, en sociologie, ou
en sciences politiques et économiques.
Enfin, ce site mettra aussi à la disposition de ses visiteurs une série de tests
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neurocognitifs jugés les plus à même de
prédire le développement de mauvais
styles de vie ou de comportements
alimentaires nocifs. D’autres chercheurs
pourront donc faire passer ces tests,
et les résultats obtenus alimenteront
des bases de données. « Quand nous
aurons suffisamment de données empiriques pour savoir quelle valeur permet de prédire quel comportement et
dans quel contexte, nous pourrons les
utiliser pour diminuer les risques épidémiologiques de maladies chroniques
comme le diabète », conclut Laurette
Dubé.

L’INAF, au cœur de notre alimentation
Depuis 10 ans, l’Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels
(INAF) étudie l’alimentation sous toutes ses coutures. « Notre objectif principal, explique le directeur, Yves Pouliot,
est de contribuer à améliorer la santé des
gens par l’alimentation, notamment en
élucidant les liens entre les composés
bénéfiques des aliments et leurs effets
sur la santé. »
Plus de 70 chercheurs participent aux
travaux de l’INAF et œuvrent dans un
des trois axes de recherche de l’Institut.
Certains s’attaquent à l’identification
des biomolécules des aliments présentant un fort potentiel pour la santé.
D’autres s’intéressent aux procédés de
transformation qui optimisent le potentiel de ces biomolécules dans les aliments, qui sont aussi testés dans le
troisième axe de recherche que forment
les études précliniques et cliniques.
Chaque mois, près de 400 patients se
rendent à la clinique nutritionnelle de
l’INAF pour participer aux études permettant de valider l’impact des aliments
sur la prévention de maladies chroniques telles que le diabète, les maladies
cardiovasculaires et les problèmes liés
au vieillissement comme le déclin
cognitif et la prévention des maladies
neurodégénératives.
L’intersectorialité est l’aspect fondamental des travaux de l’INAF. « Un

projet de l’INAF, c’est un projet transdisciplinaire qui touche autant l’aliment
que sa transformation, la nutrition et les
aspects cliniques, précise Yves Pouliot.
Nous nous intéressons aussi à l’impact
social des aliments fonctionnels en
développant une expertise unique et
novatrice sur la compréhension du
consommateur et de ses comportements
en lien avec ces aliments et les ingrédients santé. »
Les gras trans naturels
et la santé humaine
Certains aliments, comme le lait, con
tiennent de petites quantités de gras
trans. Faut-il craindre leurs effets sur la
santé humaine ? Benoît Lamarche, chercheur à l’INAF, a voulu mesurer l’effet
des gras trans laitiers sur la santé cardiovasculaire de 38 hommes et de
63 femmes.
Ce projet complexe a nécessité la collaboration de chercheurs de l’INAF
œuvrant aussi bien dans le secteur de
la santé que dans les sciences de la
nature et les technologies. Ainsi, Yvan
Chouinard, un chercheur spécialisé en
nutrition animale de l’Université Laval,
a d’abord modifié la diète d’une trentaine de vaches, afin de leur faire produire du lait à haute teneur en gras
trans. Les chercheurs ont ensuite voulu
utiliser ce lait pour produire du beurre.
311
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Yvan Chouinard, Ph.D., chercheur à l’INAF, à Université Laval.

Toutefois, en changeant la teneur en
gras trans, ils avaient aussi modifié le
point de fusion, c’est-à-dire le moment
où un élément passe de l’état solide à
liquide. Résultat : à la température de la
pièce, le beurre devenait de l’huile ! Ils
ont donc sollicité l’aide de Paul Paquin,
de l’Université Laval, dont les recherches portent notamment sur la biotechnologie alimentaire. Celui-ci a élaboré
un procédé technique innovateur en
modifiant les conditions d’écrémage et
de barattage, pour faire du beurre avec
ce nouveau type de lait. Le nouveau
312

beurre a ensuite pu être utilisé dans
l’expérience de Benoît Lamarche.
Cette expérience a finalement démontré que les gras trans des produits laitiers n’ont pas d’effet sur la santé cardiovasculaire lorsqu’ils font partie d’une
alimentation équilibrée. Elle a aussi
illustré la grande utilité de la collaboration intersectorielle. En effet, la présence
à l’INAF de chercheurs œuvrant dans
ces différentes disciplines a facilité l’élaboration d’un protocole expérimental
fort complexe, dans des délais beaucoup
plus courts que d’autres expériences
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similaires réalisées dans d’autres pays,
et à un coût beaucoup moins élevé.
Le prix à payer
Les chercheurs de l’INAF, tout comme
ceux de l’industrie alimentaire, développent de plus en plus d’aliments
fonctionnels qui ont des effets bénéfiques sur la santé humaine. Mais les gens
les achèteront-ils ? Et à quel prix ?
L’économiste Maurice Doyon s’efforce de comprendre la valeur que les
gens accordent réellement aux aliments
fonctionnels, en appliquant les pré
ceptes de l’économie expérimentale. « Plutôt que de faire une étude de
marché classique, par sondage téléphonique, par exemple, nous organisons des
enchères développées en laboratoire au
cours desquelles les gens sont appelés à
miser de l’argent réel pour acheter un
produit », explique-t-il. Dans ces conditions, le chercheur observe un comportement très similaire à celui qu’aurait un
consommateur à l’épicerie s’il se retrouvait, par exemple, devant une bouteille
de lait enrichi d’oméga-3 ou un yogourt
contenant des stérols végétaux, reconnus pour faire baisser le taux de mauvais
cholestérol. De plus, il contrôle les paramètres du marché. Il peut donc modifier
une variable à la fois pour en mesurer
l’impact.
L’économiste en est arrivé à la conclusion que le degré de connaissances et le
type d’information dont disposent les
consommateurs influeront fortement
sur leur envie d’acheter et sur le prix

qu’ils seront prêts à payer. « Par exemple, dans une enchère faite avec des
yogourts aux stérols végétaux, les prix
grimpaient lorsqu’on en expliquait les
bénéfices sur la santé, illustre le chercheur. Par contre, lorsque les chercheurs
ajoutaient que ce produit n’était pas
recommandé pour les enfants, les femmes enceintes ou les personnes qui
prennent des médicaments, huit personnes sur dix se retiraient carrément
de l’enchère ! Ceux qui restaient étaient
des gens qui risquaient de souffrir d’un
cholestérol élevé. Nous venions d’identifier rapidement un segment du marché
qui était réceptif à ce produit.
« De telles recherches aideront à
s’assurer que les nouveaux aliments élaborés pour améliorer la santé des
consommateurs ne resteront pas sur les
tablettes et qu’ils pourront bel et bien
jouer leur rôle novateur dans la société
québécoise », soutient Maurice Doyon.
L’effet des acides gras
chez les personnes âgées
Les recherches actuelles montrent que
plus une personne consomme de poissons gras ou de fruits de mer, plus on
trouve d’acide docosahexaénoïque
(DHA) dans son sang. Or, il est généralement admis que cet acide gras présente
des bénéfices pour la santé humaine,
notamment dans la prévention des
troubles cognitifs liés au vieillissement
(comme l’Alzheimer, par exemple).
Les études cliniques se butent toutefois à une contradiction. Normalement,
313
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le sang d’une personne qui mange
moins d’aliments riches en acides gras
contient moins de DHA. Cependant,
chez les personnes âgées, ce n’est pas le
cas : la diminution de la consommation
ne se traduit pas par une baisse du
taux de DHA dans le plasma sanguin.
Pourquoi ? C’est la question à laquelle
tente de répondre Stephen Cunnane,
de l’Institut universitaire de gériatrie de
Sherbrooke.
Depuis 2005, l’équipe de ce chercheur
a augmenté la consommation de DHA
chez une trentaine de personnes âgées
en moyenne de 74 ans qui ne souffrent
d’aucun problème de santé important.
Stephen Cunnane a par la suite effectué
un suivi chez un sous-groupe, en collaboration avec la docteure Mélanie
Plourde, du Département de médecine
de l’Université de Sherbrooke, en faisant
régulièrement des prises de sang sur une
période de 28 jours. « Nous sommes
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parmi les seuls chercheurs au monde à
utiliser un DHA marqué avec un traceur non radioactif, qui est donc sécuritaire pour le patient », explique
Stephen Cunnane.
Cette expérience a démontré que les
personnes âgées, même lorsqu’elles sont
en bonne santé, métabolisent le DHA
plus lentement que les personnes plus
jeunes. Ainsi, cet acide reste en quelque
sorte « emprisonné » plus longtemps
dans le sang au lieu d’être acheminé aux
organes, y compris au cerveau. Les chercheurs soupçonnent que ce métabolisme plus lent du DHA explique qu’il
ne peut avoir le même effet positif sur la
santé cognitive des personnes âgées que
sur celle d’adultes plus jeunes. Ces résultats pourraient constituer une piste
intéressante pour expliquer l’apparition
de troubles cognitifs chez certaines personnes âgées et, éventuellement, pour
élaborer de nouveaux traitements.

Des produits laitiers plus fonctionnels
Plusieurs aliments ont subi un certain
degré de traitement industriel. Le lait,
par exemple, peut être chauffé ou transformé en yogourt ou en fromage.
Jusqu’à maintenant, les chercheurs ont
surtout étudié l’impact de ces transformations sur le goût et sur la conservation des aliments. Sylvie Turgeon, professeure et directrice du Centre de
recherche en sciences et technologie du
lait (STELA) de l’Université Laval, a
voulu savoir l’effet de ces transformations sur l’apport nutritionnel des produits laitiers.
« L’organisation des nutriments dans
un aliment modifie notre capacité de les
digérer, explique Sylvie Turgeon. Dans
le cas des produits laitiers, nous nous
sommes surtout intéressés aux protéines et aux lipides. La vitesse d’absorption des protéines dans l’organisme peut
notamment avoir des effets sur la satiété,
alors que les effets de la vitesse d’absorption des lipides sur la santé restent très
peu connus. »
L’équipe de Sylvie Turgeon a élaboré
en laboratoire un dispositif qui imite le
système digestif. « Nos travaux se distinguent par ce souci que nous avons
d’imiter un processus réel de digestion,
précise la chercheure. Dans beaucoup
d’autres recherches, les aliments sont
simplement passés au mélangeur avant
d’être mis en contact avec les enzymes

digestives, alors que nous, nous contrôlons le broyage de l’aliment. » Sylvie
Turgeon pourra donc observer à quelle
vitesse les différentes protéines sont
« digérées ». Elle pourra aussi mesurer la
vitesse d’apparition des sous-produits
de la digestion que sont les peptides et
les acides aminés aux différentes étapes
de digestion. Enfin, elle pourra évaluer
la vitesse d’absorption des lipides.
« Cette partie de l’étude est purement
exploratoire et vise principalement à
amasser des données. Celles-ci pourront servir dans de futures recherches
sur les effets de la digestion des lipides
sur la santé. »
Mieux connaître l’impact des transformations du lait sur la digestion permettra d’identifier les propriétés intrinsèques des produits laitiers. L’industrie
laitière pourra utiliser ces résultats pour
maximiser l’apport nutritionnel de ses
produits et diversifier son offre, comme
elle a commencé à le faire avec des
yogourts capables de réduire rapidement la sensation de faim. « À plus long
terme, on pourrait même voir apparaître des produits laitiers spécifiquement
conçus pour apporter des nutriments
précis à certains segments de la population, comme les enfants ou les personnes âgées, ce qui pourrait avoir des effets
bénéfiques sur la santé publique »,
conclut Sylvie Turgeon.
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Valoriser la biomasse marine
Depuis 2007, le groupe d’intérêt sur les
produits marins de l’Institut des nutraceutiques et des aliments fonctionnels
(INAF) rassemble près d’une trentaine
de chercheurs œuvrant à une meilleure compréhension de la ressource
marine et à son utilisation optimale par
l’industrie.
« Il s’agit à la fois de faire avancer les
connaissances sur les organismes
marins et de trouver de nouvelles applications pour ces ressources, notamment
dans les secteurs de l’alimentation et de
la santé », explique Lucie Beaulieu, qui
coordonne les activités du groupe. Les
travaux de ces chercheurs sont multidisciplinaires et intersectoriels. Un premier axe de recherche porte sur les
composés des produits marins, comme
les protéines de poisson ou les acides
gras. D’autres chercheurs travaillent sur
les technologies et les procédés permettant d’extraire ces composés et de les
utiliser dans des produits novateurs.
Enfin, le groupe s’intéresse de près aux
bienfaits des produits marins sur la
santé. Il est reconnu, par exemple, que
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les protéines de poisson aident à prévenir l’obésité, alors que les oméga-3
auraient des propriétés antioxydantes.
Les recherches de Lucie Beaulieu
donnent un bon exemple de la nature
des travaux du groupe. La chercheure
de l’Université du Québec à Rimouski
s’efforce de valoriser les déchets issus de
la transformation industrielle du crabe.
« Nous consommons principalement les
pattes de ce crustacé et tout le reste, soit
la carapace, les viscères, les liquides
organiques, est considéré comme un
déchet. Or, on y trouve des composés
intéressants, notamment des peptides
dotés de propriétés antimicrobiennes.
Mélangés à des aliments, ces peptides
pourraient prévenir l’apparition de
contaminants comme les bactéries de
type Listeria ou E-coli. »
De telles innovations permettraient
d’optimiser l’utilisation d’une ressource
comme le crabe en diminuant le gaspillage, tout en ayant un impact sanitaire sur les aliments que nous consommons. De quoi donner tout son sens à
l’expression « aliments fonctionnels » !

Nutriathlon en équipe : relever le défi
d’une alimentation saine

Modifier les comportements
Ces deux groupes alimentaires ont été
choisis en partie parce que ce sont eux
que les jeunes Québécois boudent le
plus souvent, mais aussi pour tenir

compte d’une autre préoccupation,
précise Vicky Drapeau. « Les enfants ont
assez peu de contrôle sur ce qu’ils mangent, souligne-t-elle. Ils dépendent pour
beaucoup des choix alimentaires de
leurs parents et ont un peu plus d’autonomie pour ces deux groupes d’aliments. Ils ne peuvent pas décider du

Photo : Shutterstock

C’est bien connu, les enfants raffolent
rarement du brocoli. Leurs choix alimentaires négligent souvent les fruits,
les légumes et les produits laitiers. Le
Département d’éducation physique de
l’Université Laval a développé « Nutria
thlon en équipe », une approche originale visant à modifier les comportements alimentaires des jeunes en misant
sur le jeu et l’influence des pairs.
La professeure-chercheure Vicky
Drapeau a participé à l’élaboration de
Nutriathlon en équipe en collaboration
avec les professeurs Jocelyn Gagnon et
Luc Nadeau. « Il s’agit d’un défi de huit
semaines au cours duquel les jeunes
sont invités à atteindre des cibles individuelles et collectives en matière de
consommation de fruits, de légumes et
de produits laitiers », explique-t-elle.
Pendant la durée du défi, chaque jeune
doit consommer six portions de fruits
et légumes et trois portions de produits
laitiers par jour. Au bout de huit semaines, une équipe de cinq personnes devra
avoir consommé 2 000 portions de ces
deux groupes d’aliments.

Pendant la durée du défi, chaque jeune doit
consommer six portions de fruits et légumes
et trois portions de produits laitiers par jour.
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mets qui sera servi au souper, mais ils
peuvent généralement opter pour un
fruit ou un yogourt à la fin du repas ou
à la collation, par exemple. »
Ce programme vise à modifier les
comportements alimentaires. L’élément
clé reste donc la réflexion que les jeunes
sont amenés à faire sur leur progression
pendant le défi. « Les jeunes reçoivent
leurs résultats toutes les deux semaines
et doivent les analyser, raconte la chercheure. Ils sont ensuite invités à élaborer
des stratégies individuelles et d’équipe,
comme apporter un fruit pour la collation ou partager une recette avec un
ami, pour s’améliorer et atteindre les
cibles du Nutriathlon en équipe. »
Après un projet-pilote mené à l’hiver
2009, les chercheurs ont implanté cette
approche dans douze classes, dont six
groupes « contrôle », afin de comparer
les résultats de classes qui appliquent
l’approche avec ceux de classes qui ne
l’appliquent pas. À l’automne 2011,
douze groupes se sont ajoutés, choisis
cette fois en fonction de la condition
socioéconomique des élèves. « Après
avoir mesuré l’efficacité du programme
en comparant des classes où celui-ci
était appliqué et d’autres où il ne l’était
pas, nous souhaitons maintenant l’évaluer en fonction de réalités socioéconomiques différentes », explique Vicky
Drapeau.
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Une approche complémentaire
Les résultats préliminaires de cette
étude présentement en cours permettent de faire quelques constats. En règle
générale, les jeunes consomment beaucoup des deux groupes alimentaires au
début du défi. Par la suite, la consommation peut varier en fonction de leur
motivation ou des difficultés rencontrées, comme la rareté des fruits et des
légumes. Les jeunes n’atteignent pas
tous les objectifs de Nutriathlon en
équipe ; cependant, pendant toute la
durée du défi, ils consomment plus de
fruits, de légumes et de produits laitiers
que la moyenne des jeunes Québécois.
Les chercheurs ont aussi constaté que
l’attitude des parents influait beaucoup
sur l’envie des jeunes de participer une
deuxième fois à ce genre de défi : plus les
parents s’y intéressaient, plus les jeunes
jugeaient leur expérience positive.
« Le Nutriathlon en équipe est une
approche complémentaire pour appuyer
les efforts d’une école qui adopte une
série d’activités de promotion de la santé
auprès de ses élèves, comme le programme École en santé, soutient Vicky
Drapeau. C’est un bon outil pour aider
les jeunes à modifier, au fil du temps,
leurs habitudes alimentaires. »

La lorgnette grossissante des enfants
Annie Aimé, professeure-chercheure au
Département de psychoéducation et de
psychologie de l’Université du Québec
en Outaouais, s’intéresse de près aux
questions liées aux troubles du comportement alimentaire, à l’obésité et aux
insatisfactions liées à l’image corporelle.
Plusieurs années passées à travailler
auprès de personnes souffrant de ces
problèmes l’ont convaincue qu’il fallait
mettre l’accent sur la prévention auprès
des enfants.
« À l’âge adulte ou même à l’adolescence, il est trop tard pour faire de la
prévention, soutient-elle. Il faut commencer dès l’enfance. Certains enfants
de cinq ou six ans présentent déjà des
insatisfactions corporelles, en particulier les filles, et c’est très souvent le poids
qui est en cause. »
Explorer le vécu des enfants
Annie Aimé a voulu observer l’influence
de l’environnement médiatique et social
des enfants sur l’apparition d’insatisfactions corporelles et sur la prise de poids.
« Pour en arriver à faire de la prévention
efficace, il faut d’abord comprendre le
processus d’apparition de ces insatisfactions. Quels sont les facteurs qui viennent de l’enfant lui-même, des parents,
de l’école, de l’environnement médiatique ? »
Avec son équipe, elle a recruté plus de
1 000 jeunes, dans 21 écoles primaires

du Québec, qui seront suivis pendant
trois ans. Les chercheurs notent d’abord
le poids et la taille de ces enfants, afin
d’avoir une information objective de
base qui sera mise à jour annuellement.
De plus, les enfants et leurs parents doivent répondre une fois par année à un
questionnaire qui porte aussi bien sur
les habitudes alimentaires des enfants
que sur leurs relations avec leurs camarades, l’usage qu’ils font des médias ou
leur opinion au sujet de leur apparence
corporelle.
Le regard des autres
Les résultats de cette étude qui poursuit
son cours sont très préliminaires et
essentiellement descriptifs, mais ils sont
déjà très instructifs. La chercheure a
tout d’abord constaté que les enfants
très jeunes avaient des habitudes alimentaires assez saines. La proportion
d’enfants en surpoids était conforme à
la norme canadienne, soit entre 12 et
25 %. C’est à partir de la cinquième et de
la sixième année que les problèmes de
ce genre commencent à prendre plus
d’ampleur, notamment chez les garçons.
Pourtant, c’est chez les filles qu’apparaissent le plus souvent les problèmes
d’estime de soi liés au poids.
Bien sûr, l’environnement social d’un
enfant, c’est en grande partie l’école, où
il doit vivre quotidiennement sous le
regard des autres. La chercheure a
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Certains enfants de cinq ou six ans présentent
déjà des insatisfactions corporelles, en
particulier les filles, et c’est très souvent le
poids qui est en cause.

constaté qu’environ 5 % des enfants
interrogés se disaient constamment
victimes de discrimination en raison de
leur poids. « Le poids n’est probablement
pas la seule variable qui fait de ces
enfants une cible pour leurs camarades,
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précise la chercheure. Une personnalité plus effacée et un manque d’estime
de soi peuvent aussi contribuer au
problème.
« Les enfants sont exposés très jeunes
aux médias, que ce soit les magazines,
la télévision ou internet, rappelle-t-elle.
Beaucoup d’images sont véhiculées,
même dans les émissions qui semblent
les plus banales. Dans les dessins animés, par exemple, le personnage en
surpoids est souvent un peu niais ou
méchant. Les jeunes assimilent ces images et cela peut modifier leur comportement par la suite. Ils peuvent alors
commencer à intimider les enfants qui
ont un surplus de poids. »
Annie Aimé souhaite que cette étude
aide les milieux scolaires à savoir comment intervenir auprès des jeunes qui
manifestent des insatisfactions corporelles, avant que celles-ci ne dégénèrent
en problèmes plus sérieux de troubles
alimentaires ou de dépression. « Les
enseignants rapportent qu’ils se sentent
démunis face à ce genre de problèmes,
explique la chercheure. Les résultats de
cette recherche nous aideront à mieux
identifier les jeunes qui sont aux prises
avec une image corporelle négative, à
mieux les comprendre et, éventuellement, à intervenir auprès d’eux de façon
plus efficace. »

Les adolescents et l’alimentation :
que savons-nous vraiment ?
« Il se dit beaucoup de choses sur l’alimentation des jeunes mais, en réalité,
on connaît assez mal leur comportement dans ce domaine, note MarieClaude Paquette. Nous jugions essentiel
d’aller chercher des données qui nous
permettraient de mieux comprendre les
pratiques des adolescents en matière
d’alimentation et les raisons qui motivent leur comportement à cet égard. »
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Comment l’environnement social et
culturel des adolescents influence-t-il
leur comportement en matière d’alimentation ? C’est la question que s’est posée
une équipe de recherche dirigée par
Marie Marquis, professeure-chercheure
au Département de nutrition de l’Université de Montréal, et qui comprend
Marie-Claude Paquette et Anne-Marie
Ouimet, de l’Institut national de santé
publique du Québec. Pour y répondre,
quoi de mieux que d’interroger directement les principaux intéressés ?

Les filles ont tendance à vouloir être minces, alors que les garçons rapportent qu’ils ont peur
d’être gros, mais qu’ils veulent aussi être grands et forts.
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L’influence du réseau social
L’équipe de recherche a mené cinquante
entrevues de plus d’une heure auprès
d’adolescents de 12 à 14 ans provenant de
quatre écoles situées à Montréal-Nord,
Saint-Jérôme, Québec et La Pocatière.
Les écoles choisies, qui se trouvaient
dans des milieux urbains, semi-urbains
et ruraux, présentaient des indices de
défavorisation variables, de sorte que les
chercheures étaient certaines de rencontrer des jeunes aux profils différents.
Dans toutes les écoles, l’importance
du réseau social et son influence sur les
comportements alimentaires étaient
omniprésents dans le discours des adolescents. « On a noté, par exemple, que
les jeunes dotés d’un réseau social plus
faible évitent de fréquenter la cafétéria, car ils ne veulent pas y manger
seuls, explique Anne-Marie Ouimet. Ils
vont plutôt dîner au restaurant ou à la
maison. »
Les préoccupations face aux pairs se
traduisent aussi par des inquiétudes
quant à l’apparence corporelle, lesquelles peuvent avoir une grande influence
sur les comportements alimentaires.
« Sans surprise, les filles ont tendance à
vouloir être minces, alors que les garçons rapportent qu’ils ont peur d’être
gros, mais qu’ils veulent aussi être
grands et forts, poursuit Anne-Marie
Ouimet. Tant chez les garçons que chez
les filles, cela peut se traduire par une
volonté de diminuer les portions ou de
s’abstenir de manger certains aliments.
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Plusieurs jeunes recherchent aussi les
aliments qui leur fournissent plus
d’énergie pour être plus performants
dans leurs activités physiques. »
Des jeunes qui parlent « santé »
« Les jeunes sont très sensibles aux discours sur la santé et sur une alimentation
saine, note Marie-Claude Paquette. Cela
revient constamment dans leurs conversations. » Les chercheures ont noté que
l’omniprésence des conseils portant sur
une alimentation saine entraînait parfois
des changements d’habitudes, comme
manger moins d’aliments sucrés et plus
de fruits et de légumes.
Ce discours « santé » et les valeurs
qu’il véhicule donnent parfois des résultats encore plus étonnants. Par exemple,
si les jeunes acceptent de se nourrir de
malbouffe en famille ou au restaurant,
beaucoup hésitent à le faire à la vue de
tous, comme à l’école. De la même
façon, la grande majorité d’entre eux se
sont élevés contre l’usage des boissons
énergisantes, que l’on dit pourtant très
appréciées par les jeunes.
Les chercheures espèrent que les
résultats de leurs travaux permettront
d’enrichir le cadre conceptuel qui soustend le Plan d’action gouvernemental de
promotion des saines habitudes de vie
et de prévention des problèmes reliés au
poids. Les prochaines initiatives en
matière de promotion de la santé pourraient ainsi être mieux adaptées à la
situation des adolescents.

