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L'année 2022 approche à sa fin, nous aimerions profiter de cette occasion pour vous remercier une fois de 
plus de votre participation au Programme Courtois Cardiovasculaire ‘’Cœur dans une Boîte de Pétri’’, ainsi 
de vous fournir une mise à jour de certaines étapes remarquables que nous avons récemment franchies. 
À ce jour, 260 personnes ont participé à notre projet. Notre équipe de recherche a pu isoler des globules 
blancs à partir d'échantillons de sang de plusieurs participants, les transformer en cellules souches (IPSC) et 
développer avec succès ces cellules en cardiomyocytes battants (vidéo- page web), connus sous le nom de 
cellules du muscle cardiaque. Ce processus important prend jusqu’à trois mois.  
 

Nous sommes heureux d'annoncer que grâce à un don généreux de la Fondation 
Courtois, le laboratoire du Dr Cecere a pu acquérir un incubateur pour cellules. 
Celui-ci permet de cultiver des cellules dans des conditions similaires au corps 
humain, à une température précise et à des niveaux d'oxygène régulés.  
L'équipe du Dr Hébert a également reçue des fonds pour l'achat d'un microscope 
fluorescent automatisé de fine pointe. Il permet aux chercheurs de tester des 
médicaments sur les cellules et de mesurer les changements 
en temps réel. (photo de gauche) .  
Également un réservoir d'azote liquide été acheté afin de 
préserver, en toute sécurité, les cellules et ceci pendant 
plusieurs années. Cet équipement contribuera à faciliter et à 
accélérer nos recherches (photo de droite). 
 
Cet automne, notre équipe de recherche a fait ‘’la Une’’ lors 

d’entrevues télévisées et à la radio; aux nouvelles de CBC, CTV, et CJFM, ainsi que 
dans les journaux locaux, informant le public de nos recherches innovatrices ainsi que de 
nos accomplissements.  
Nous voulons remercier Mme Steinberg, une participante, qui a fait un don important 
envers notre projet, ce qui aidera à la continuité de nos recherches.  
 
De plus, nous sommes fiers d'annoncer que nous avons récemment lancé une page internet dédiée au projet 
‘’Cœur dans une Boite de Pétri’’, accessible via le site web; cvsignature.ca.  
Des capsules vidéos peuvent être visionnées à l’adresse suivante, https://cvsignature.ca/research/heart-in-a-
dish/, qui comprend également des entrevues avec Dre Giannetti, Dr Cecere et Dr Hébert expliquant le 
projet.  
Nous vous encourageons à visiter notre page web, celle-ci ne serait possible sans votre participation, et votre 
implication de redonner à la recherche. 
 
Notre équipe continue de travailler avec diligence, pour comprendre comment les cellules du muscle 
cardiaque répondent aux médicament afin d’améliorer la gestion des traitements chez les patients atteint du 
maladie cardiaque.  
Nous vous remercions chaleureusement, et nous continuerons 
de vous informer de nos découvertes.  
 

Au nom de toute l’équipe, nous vous souhaitons de 
Joyeuses Fêtes. Meilleurs Vœux pour 2023 

 

 

 


