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Domaines de recherche:

 Modélisation de la pollution lumineuse
 Télédétection de la pollution lumineuse
 Étude des effets de la pollution lumineuse sur la santé
 Étude des aérosols nocturnes



Qu’est-ce que 
la pollution lumineuse?
La pollution lumineuse est un excès de production 
lumineuse d’origine humaine conduisant à la dégradation
de l’environnement. Elle survient lorsqu’il y a...

1) Trop de lumière;
2) Trop souvent de lumière;
3) De la lumière aux mauvais endroits;
4) Trop de bleu (i.e. lumière blanche)



Le lien 
avec la santé
Cancers 
hormonodépendants

Barcelona

Lumière blanche dans la rue

1.5x plus de cancers du sein
2x plus de cancers de la prostate



Étude du lien entre le cancer de la prostate 
et la lumière intrusive à Montréal

Observation 
en ballon
stratosphérique

Nacelle de
500 kg

Timmins ON
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L’EXPOSITION À LA 
POLLUTION LUMINEUSE 
EST-ELLE ASSOCIÉE AU 
CANCER DE LA PROSTATE?

Vitrine sur la recherche collégiale, novembre 2019



Études menées sur les populations migrantes

Japonais vivant 
au Japon

Faibles taux
d’incidence

Japonais vivant 
au Japon

Faibles taux
d’incidence

Japonais 
migrant aux É-U

Hauts taux 
d’incidence

Japonais 
migrant aux É-U

Hauts taux 
d’incidence

Migration

(Kolonel LN, JNCI 1980)



PROtEuS: Prostate cancer & Environment Study (2002-pr.)

Population d’étude:
• Résidents du Grand Montréal
• Âgés de moins de 76 ans

Devis cas-témoins:

vs.

Cas
≈ 2,000 patients atteints d’un 

cancer de la prostate, 
diagnostiqués dans les hôpitaux 

francophones (2005-2009)

Témoins
≈ 2,000 hommes 

sans cancer de la prostate, 
sélectionnés à partir des listes 

électorales (francophones)

Participation: 79% Participation: 56%





Exposition à la pollution lumineuse et risque 
de cancer de la prostate dans PROtEuS
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du sujet 
(1986, 1996, 
2006) 

X,
Y
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définie
spatialement

Pollution 
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individuelle

Risque de 
cancer de la 
prostate 
associé à 
l’exposition

Parent Parent Aubé Aubé + 
Parent

Aubé + 
Parent

Formation d’étudiants, collaborations et synergie de technologies de pointe collégiales et universitaires, 
article scientifique innovateur de haut niveau, impact sur le design urbain, santé de la population 
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La recherche Collégiale: partenariats et complémentarités
Les bénéfices des collaborations Collège - Université.



Recherche dans un CCTT
La recherche appliquée au service des entreprises.

→ CCTT: Centre Collégial de Transfert de Technologie.
→ CNETE: Fondé en 1993.
→ Principalement de la recherche appliquée avec 

partenaires industriels et académiques.
→ Plus de 40 professionnels de recherche 

(Chercheur, professeur-chercheur, 
assistant de recherche et technicien).

→ Plus de 90 projets par année.
→ Plus de 12 millions en équipement.



L’expertise du CNETE
Bioprocédés de A à Z

Isolation et
identification de 

la souche et/ou de 
l’enzyme d’intérêt

Production 
à petite échelle

Mise à l’échelle

Transfert 
technologique

Biodétergent

Biomasses, 
résidus, etc.

Formulation



Recherche à l’INRS-Institut Armand-Frappier
Fondé en 1938, recherche fondamentale universitaire 
en santé et en biotechnologie
Expertise
45 professeurs, 200 étudiants à la maîtrise/doctorat 
qui tentent de comprendre des mécanismes 
moléculaires et cellulaires fondamentaux et 
de développer des méthodes de traitements :
1. Virologie, immunologie
2. Cancer, pharmacochimie
3. Épidémiologie, toxicologie
4. Microbiologie et biotechnologie

www.profs.inrs.ca/ndoucet



Collaboration Collège-Université
Pourquoi ?

La recherche fondamentale   

La recherche appliquée

Développement de nouveaux produits

Développement de nouvelles connaissances

Création d’emplois, formation de personnel hautement 
qualifié (PQH) et démarrage de nouvelles entreprises ! 



Expertise en ingénierie des protéines
Utilisation d’enzymes pour synthétiser des 
arômes/fragrances alimentaires écologiques et naturels

Pourquoi ? Catalyseurs très efficaces, 
100 % naturels et biodégradables, 
non-dommageables pour l’environnement, 
extrêmement spécifiques, etc.

Synthèse 
enzymatique

Évolution en laboratoire pour 
optimiser les interactions au 

« site actif » et ainsi améliorer 
l’efficacité de synthèse



Exemple de collaboration
CNETE-INRS-Institut Armand-Frappier

Isolation et identification des 
souches produisant des lipase

Envoi à l’INRS

Caractérisation de l’activité enzymatique 
des lipases et de leur potentiel

Renvoi au CNETE

Production à petite 
échelle et grande l’échelle

Renvoi à l’INRS

Structure des lipases 
et évolution dirigée

Renvoi au 
CNETE

Création de nouvelles 
lipases recombinantes

Transfert 
technologique



Retombées 
de la collaboration
Les collaborations Collège-Université 
ont un impact à différent niveaux :

1. Développement de nouveaux produits 
(ex. fragrances).

2. Formation de personnel hautement qualifié (PQH).
3. Incitation des étudiants collégiaux à poursuivre 

à l’université.
4. Développement de nouvelles collaborations 

(Démarrage de nouvelles entreprises).


