
Les enfants dont un des parents présente des
antécédents en matière de dépression courent qua-
tre fois plus de risques de souffrir eux aussi de
cette maladie à un moment de leur vie.

C’est la conclusion à laquelle en arrive le
chercheur John Abela de l’Université McGill.
Déjà, la recherche démontrait que jusqu’à 9 % des
enfants ayant des antécédents familiaux de dépres-
sion ont déjà connu au moins une crise de dépres-
sion grave avant l’âge de 15 ans. 

L’étude du professeur Abela, menée auprès de
190 enfants, visait à déterminer les facteurs qui
rendent certains enfants plus vulnérables à la
dépression. Parmi ces facteurs, il a noté des modes
de pensée pessimistes, un faible amour-propre,
l’absence de stratégies efficaces pour résoudre des
problèmes, des traits de personnalité rigides et

extrêmes, tels que l’autocritique et une forte
dépendance envers les parents, et, finalement, le
manque de soutien de la part des parents.

Les travaux du professeur Abela démontrent que
l’on peut prévenir la dépression chez les enfants en
leur enseignant à contrecarrer les modes de pensées
pessimistes. Or, si 84 % des enfants qui ont vécu une
dépression vivront d’autres épisodes à l’âge adulte,
la prévention durant l’enfance peut toutefois consi-
dérablement réduire la prévalence de récidives.

http://www.cyberpresse.ca/sciences/article
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Selon une étude parue dans la revue américaine
Journal of the National Cancer Institute, lors d’ex-
périences réalisées sur des souris, des chercheurs ont
réussi à éliminer certaines tumeurs cérébrales. Pour
ce faire, ils ont modifié génétiquement un virus de
façon à cibler ce cancer.

L’étude menée au Centre de recherche sur le can-
cer de l'Université du Texas à Houston a permis de
tester avec succès une thérapie qualifiée de « bombe
virale intelligente ». Celle-ci arrive à éliminer entière-
ment des tumeurs cérébrales chez les souris, sans
pour autant endommager les cellules en bonne santé. 

Cette méthode, appelée Delta-24-RGD, est
présentée par les chercheurs comme étant le premier

traitement efficace contre le gliome malin. Il s’agit
de la forme la plus grave de cancer du cerveau et
celle-ci est actuellement incurable. 

La technique met en oeuvre un adénovirus de la
famille de ceux qui provoquent un rhume, modifié
génétiquement afin de contaminer une tumeur et de
tuer les cellules cancéreuses.

Les résultats de l'étude sont jugés si prometteurs
que ce Centre de recherche a décidé de financer la
mise au point d'un traitement qui utilisera cette tech-
nique sur l'homme d'ici la fin de l’année 2004. 

http://www.cyberpresse.ca/sciences

2. Un virus contre les tumeurs au cerveau
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Le coronavirus, souvent responsable des rhumes
bénins, serait la cause « la plus probable » de la
pneumonie atypique, appelée aussi syndrome res-
piratoire aigu sévère (SRAS), a déclaré un respon-
sable de l’Organisation mondiale de la santé
(OMS) dans la province de Canton en Chine.

« Sur le plan international, de nombreuses
pistes pointent vers le coronavirus, mais ce n’est
toujours pas prouvé. Il reste encore beaucoup à
explorer de ce côté », a déclaré Wolfgang Preiser,
un membre de l’équipe de l’OMC qui a travaillé
dans la province méridionale du Guangdong pen-
dant six jours. 

« D’un autre côté, plusieurs laboratoires ont
trouvé d’autres agents pathogènes qui viennent

peut-être s’ajouter au coronavirus, si bien que per-
sonne ne peut avoir de certitude pour l’instant », a
ajouté le spécialiste. 

Des chercheurs de l’OMS, ainsi que d’autres
experts internationaux, estiment qu’une souche de
coronavirus, qui avait affecté jusque-là des ani-
maux, pourrait provoquer le SRAS. 

La pneumonie atypique a fait plus de 103 morts
dans le monde et plus de 2 800 personnes l’ont
déjà contractée. Cette maladie est apparue pour la
première fois dans la province du Guangdong en
novembre 2002.

http://www.cyberpresse.ca/sciences/article/1,152,321,042003,259884.shtml

3. Coup d’œil sur le coronavirus

Un rapport statistique de la Société canadienne
du cancer démontre que, si le nombre de décès
causés par le cancer du poumon a diminué de
façon appréciable chez l’homme depuis 15 ans,
il a cependant rapidement augmenté chez la
femme au cours de la même période.

En effet, depuis 1988, le taux de décès relié au
cancer du poumon a diminué de 17 % chez
l’homme, tandis qu’il a augmenté de 46 % chez
la femme. 

Au total, chez les deux sexes, le cancer du
poumon demeure la cause principale de décès
associés au cancer à travers le Canada. 

Selon une porte-parole de la Société, la doc-

teure Barbara Whylie, un tel graphique illustre
les résultats des habitudes de tabagisme des
Canadiens. Les hommes ont cessé de fumer plus
tôt que les femmes. Effectivement, dès le milieu
des années 1960, le nombre de fumeurs décli-
nait, tandis que le nombre de fumeuses augmen-
tait jusqu’à la fin des années 1980. 

Quoiqu’il en soit, le cancer le plus répandu
chez la femme demeure le cancer du sein, tandis
qu’il s’agit toujours du cancer de la prostate chez
l’homme. 

http://www.cyberpresse.ca/sciences/article

4. Le cancer du poumon au féminin



Un rapport dévoilé à Ottawa par la Fondation
canadienne des maladies du coeur indique que
80 % des Canadiens courent un risque de
développer une maladie cardiovasculaire. La
Fondation  parle d’une véritable épidémie.

Le rapport souligne que 8  Canadiens sur
10 affichent au moins un des facteurs de risque
suivants : tabagisme, embonpoint, inactivité
physique et hypertension artérielle.

Selon le porte-parole de la Fondation, le doc-
teur Gilles Paradis, une des tendances les plus
alarmantes est la croissance du nombre de fac-
teurs de risque chez les jeunes. À son avis, il s’a-
git d’une véritable bombe à retardement. Le doc-

teur Paradis souligne d’ailleurs que la plus
grande proportion de fumeurs se retrouve chez
les jeunes âgés entre 15 et 29 ans, alors que l’on
sait que le tabagisme augmente énormément le
risque de contracter une maladie cardiovascu-
laire.

http://www.cyberpresse.ca/sciences/article/1,152,325,052003,296360.
shtml

80 % des Canadiens
courent un risque de

développer une maladie
cardiovasculaire.
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