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Le fil directeur de ce deuxième numéro d’en tête est l’une des questions
les plus urgentes à laquelle l’humanité doit répondre: Que faire pour
protéger et assurer la prospérité de notre planète pour les générations
actuelles et futures?

S’il m’était possible d’apporter une réponse en un seul mot à cette
question, je dirais alors que c’est la passion, car nul ne saurait trouver plus
passionnés que les chercheurs dont les travaux sont décrits dans ces
pages. 

J’ai accepté le mandat de vice-principal à la recherche et aux relations
internationales à l’automne dernier, parce que je suis convaincu que cette
université compte en son sein des chercheurs qui ont à la fois les capacités
et la volonté d’apporter une contribution originale au monde dans lequel
ils vivent et travaillent. 

Dans ces pages, vous ferez la connaissance de chercheurs qui conduisent
leurs recherches dans des laboratoires, mais aussi en altitude et dans le
Grand Nord, ou encore dans les pays les plus chauds et les plus pauvres de
la planète. Même si parfois des continents les séparent, les réseaux
interdisciplinaires et internationaux auxquels ils sont rattachés leur
permettent de rester étroitement en contact les uns avec les autres.
Aucun d’entre eux n’est retranché dans une tour d’ivoire, aucun ne saurait
être comparé aux savants vieux jeu qui réfléchissent dans un superbe
isolement, loin des rumeurs de ce monde. Outre qu’ils suscitent notre
admiration, ces confrères sont de fait animés par la conviction qu’ils ont le
privilège d’être là où ils sont, en plein cœur des enjeux du XXIe siècle. 

Lorsque ce numéro a été conçu, nous avions convenu que l’environne-
ment et le développement durable devaient figurer au centre de certains,
mais pas de tous les articles. Après en avoir pris connaissance, vous
constaterez que, peut-être par le plus heureux des hasards, toutes les
recherches dont il est question dans ces pages concernent d’une manière
ou d’une autre la survie à long terme de notre planète, de notre société, de
notre corps, de notre esprit et de notre âme. 

C’est donc avec grande fierté que je vous présente ces chercheurs, dont
la passion inspire tout à la fois admiration et confiance.

Denis Thérien

Vice-principal

(recherche et relations internationales)
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Des recherches novatrices menées à McGill
permettent de lutter contre une bactérie virulente
sur deux fronts différents

la superbacterie
La bactérie en question porte le

nom de Clostridium difficile ou 
C. difficile. En un an au Québec,
elle a tué près de 10 fois plus de
personnes que le virus à l’origine
de l’épidémie de SRAS à Toronto.
Elle est extrêmement contagieuse,
car elle peut survivre sur de multi-
ples surfaces et se transmet
facilement d’homme à homme.
Sous sa forme la plus bénigne,
cette bactérie provoque des
diarrhées et des douleurs gas-
triques. Sous sa forme la plus
toxique, elle peut être mortelle. 

Mais il existe de nouvelles armes
pour lutter contre cette infection.
En décembre 2005, des chercheurs
de l’Université McGill et de ses
hôpitaux affiliés ont en effet
annoncé coup sur coup plusieurs
avancées pour combattre l’aug-
mentation spectaculaire des
souches hautement toxiques de

cette bactérie au Québec et ailleurs dans le monde. 
La bactérie C. difficile, qui doit son nom à la difficulté qu’ont les

chercheurs à la cultiver en laboratoire, est connue depuis les
années 1930 et était réputée infecter les patients contraints à un
long séjour hospitalier. Cependant, de nouvelles variantes
dangereuses ont récemment fait leur apparition au Canada, aux
États-Unis, en Angleterre et aux Pays-Bas. La souche québécoise,
qui résiste aux antibiotiques, sécrète 20 fois plus de toxines que les
bactéries plus répandues de la même famille, se propage plus
facilement et tue environ huit pour cent des personnes qu’elle
infecte. C. difficile a ainsi causé ou contribué au décès de plus de
400 Québécois entre août 2004 et 2005 seulement.

Le 12 décembre 2005, des chercheurs du Centre d’innovation
Génome Québec et Université McGill, du Centre universitaire de
santé McGill (CUSM) et de l’Hôpital général juif ont annoncé avoir

percé le code génomique d’une souche virulente de 
C. difficile prévalant au Québec depuis 2003. Cette avancée
significative marque un tournant dans la recherche, puisque c’est
la première fois que cette variante de C. difficile est séquencée.
L’équipe en question était dirigée par le Dr Ken Dewar, professeur
adjoint de génétique humaine à McGill et chercheur à l’Institut de
recherche du CUSM, et par le Dr André Dascal, professeur agrégé
de médecine, de microbiologie et d’immunologie à McGill et
médecin en chef responsable du service des maladies infectieuses
à l’Hôpital général juif. 

Le fait d’avoir percé le code génétique de ce microbe ouvre la
voie à l’élaboration de nouveaux tests pour permettre de
diagnostiquer l’infection plus rapidement, ce qui devrait déboucher
sur de nouveaux traitements et de nouvelles stratégies de
prévention contre la souche de C. difficile responsable de plus de
trois quarts des cas recensés à ce jour au Québec.  

Une semaine après l’annonce de cette percée génétique, une
équipe dirigée par la Dre Sandra Dial, professeure adjointe de
médecine à McGill et médecin aux soins intensifs de l’Hôpital
général juif et du CUSM, publiait les résultats d’une recherche qui
montre que les médicaments qui réduisent l’acidité gastrique
(comme les médicaments que l’on prend contre les brûlures
d’estomac) augmentent le risque d’infection par C. difficile. Les
chercheurs, dont le Dr Samy Suissa, directeur d’épidémiologie
clinique au CUSM et titulaire de la Chaire James McGill d’épidé-
miologie, de biostatistique et de médecine à l’Université McGill,
Alan Barkun, chef du Service de gastroentérologie du CUSM, ainsi
que le doctorant en épidémiologie Chris Delaney, estiment que la
diminution de l’acidité gastrique est plus propice à la croissance de
la bactérie dans l’estomac. En 2004, la Dre Dial et son équipe ont
en effet montré que les antiacides associés à certains types
d’antibiotiques augmentaient les risques d’infection bactérienne.
Les antibiotiques avaient été jusqu’à présent les seuls médicaments
mis en cause dans cette infection. 

L’étude de la Dre Dial, dont les résultats ont été publiés dans le
Journal of the American Medical Association, est la première à
montrer une augmentation significative des infections à C. difficile
acquises en dehors du milieu hospitalier. Plus de 70 pour cent des
personnes porteuses de ces infections n’avaient pas été admises à

Le Dr Ken Dewar,
professeur adjoint de

génétique humaine
à McGill et chercheur

à l’Institut de
recherche du CUSM
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l’hôpital au cours de la dernière année. Le plus étonnant est que les
chercheurs ont également découvert que les patients non
hospitalisés qui développent une infection à C. difficile sont moins
susceptibles que les patients hospitalisés d’avoir été exposés aux
antibiotiques. Jusqu’à la publication de ces résultats, l’acquisition
d’une infection à C. difficile était réputée être presque exclusive-
ment nosocomiale. 

■ Le séquençage de C. difficile a été réalisé grâce à des
subventions de Génome Québec, de Génome Canada, de l’Institut
de recherche médicale Lady Davis, de la Fondation de l’Hôpital
général juif, ainsi que du Centre de séquençage du génome de
l’École de médecine de l’Université de Washington. La recherche
sur C. difficile et les antiacides a été subventionnée par les Instituts
de recherche en santé du Canada (IRSC), par la Fondation
canadienne pour l’innovation (FCI) et par le Fonds de la recherche
en santé du Québec (FRSQ). 

La Dre Sandra Dial, professeure adjointe 
de médecine à McGill et médecin 
aux soins intensifs de l’Hôpital général
juif et du CUSM.

Le Dr André Dascal,
professeur agrégé de médecine,

de microbiologie et
d’immunologie à McGill et

médecin en chef responsable du
service des maladies infectieuses

à l’Hôpital général juif

Algorithme dansant
Mathématicien et musicien, Godfried Toussaint évolue avec

autant d’aisance parmi les algorithmes qu’au milieu des joueurs
de percussions qui se réunissent chaque dimanche après-midi au
pied du mont Royal. 

Ce professeur d’informatique de l’Université McGill a uni sa
passion pour la géométrie computationnelle à celle des percus-
sions et appliqué quelques calculs bien cartésiens au bouillant
flamenco espagnol. 

Grâce à une subvention du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada, Godfried Toussaint a transfor-
mé en schémas les structures rythmiques que les guitaristes ont
en tête lorsqu’ils jouent, ou le nombre de pas que les danseurs
comptent avec leurs mains ou leurs pieds. Il a comparé les
schémas de différentes danses, la buleria, la solea, la seguiriya,
la guajira et le fandango (l’ancêtre du flamenco) et décortiqué
leur structure à l’aide de la bioinformatique, un peu comme les
chercheurs utilisent l’ADN pour dégager les différents schémas
moléculaires propres aux différentes espèces. 

En comparant ces schémas, il a découvert que toutes ces
danses remontaient au fandango originaire de la ville de Huelva
en Andalousie, ce que l’histoire locale avait toujours prétendu,
sans que cela n’ait jamais été prouvé mathématiquement.

Le professeur
d’informatique
Godfried Toussaint,
vêtu de son costume
de scène, applique
quelques calculs
bien cartésiens au
bouillant flamenco
espagnol.
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Travaux sur le cheminement de la mémoire
L’altération de la mémoire a inspiré de nombreux films de science-fiction, de Star Trek à Total Recall. 

Karim Nader, professeur de psychologie de McGill, a pour sa part concrétisé ce concept. Il a en effet récem-
ment découvert que le propanolol, un médicament normalement utilisé pour régler la pression artérielle,

pouvait soulager l’intensité des souvenirs douloureux comme ceux qui
hantent les patients en état de stress post-traumatique (ESPT), sans pour
autant modifier les souvenirs qui entourent l’événement en question. 

Cela signifie que le soldat traité pour un ESPT pourrait ne plus être assailli
par les images de la disparition d’un de ses camarades lors d’une
embuscade, tout en étant en mesure de se souvenir de plusieurs détails,
comme l’endroit où il se trouvait lorsque le traumatisme s’est produit. 

Après avoir mené des expériences sur des rats, Karim Nader, qui
bénéficie d’une subvention des IRSC, et ses collègues de McGill et de
Harvard, ont obtenu des résultats qui donnent à penser que la réminiscence
d’un souvenir en particulier induit des changements uniquement dans son
contenu, mais pas des changements globaux. Ces travaux permettent
d’expliquer pourquoi, chaque fois qu’un souvenir est remémoré et mis 
à jour, les autres souvenirs qui y sont indirectement associés ne sont 
pas modifiés. 

Les travaux antérieurs de Karim Nader ont montré que lorsque l’on
évoque des souvenirs, il importe de les consolider pour pouvoir les
conserver. Si l’on bloque ce mécanisme de consolidation, le souvenir
n’est plus fonctionnellement présent. Selon Karim Nader, les résultats
initiaux qui ont été publiés dans la revue Nature en 2000 pourraient
avoir inspiré le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind, sorti en 2004.

Amour maternel et ADN 
Le comportement de la mère pendant la petite enfance peut avoir des conséquences plus graves que

d’interminables séances chez le psychothérapeute et des tourments existentiels. Des chercheurs de McGill
ont en effet découvert que le comportement des rates à l’égard de leurs petits peut changer la chimie de
certains des gènes chez ces derniers et que les médicaments pouvaient inverser ces changements. 

Lorsqu’ils ont démontré, en 2003, que l’inné n’était pas irréversible, Moshe Szyf, professeur au
Département de pharmacologie et thérapeutique, Michael Meaney, professeur au Département de
psychiatrie, neurologie et neurochirurgie, et l’étudiant de 2e cycle Ian Weaver, sont devenus des pionniers
d’un domaine de recherche nommé épigénétique. Leurs travaux novateurs ont révélé que le comportement
des rates vis-à-vis de leurs petits provoquait un changement durable dans le marquage génomique de leur
ADN, les ratons qui avaient hérité de mauvaises mères étant en effet plus craintifs et plus réactifs au stress. 

Les études de suivi dont les résultats ont été publiés en 2006 et qui ont été financées par les IRSC, l’Institut
national du cancer du Canada et la Mental Health Research Association, ont montré que des médicaments
pouvaient traiter les modifications génétiques induites par le comportement et les inverser. De fait, les
organismes ne sont pas assujettis au hasard: le mode de vie ou le traitement peut permettre d’exercer un
contrôle sur l’ADN. 

Comme le professeur Moshe Szyf l’a indiqué au Globe and Mail au début de l’année, cela pourrait infléchir
notre réflexion sur les gènes:«Cette recherche introduit le concept de responsabilité en génétique.»

Des étoiles qui 
font tourner la tête

Pour un astronome, découvrir le pulsar le
plus rapide jamais observé à ce jour est un
événement sans pareil. «Ce n’est pas tout à fait
comme trouver une mine d’or, ni encore comme
gagner à la loterie », indique Vicky Kaspi,
professeure de physique à McGill, qui a encadré
les travaux de l’équipe à l’origine de cette
découverte. « Personne n’a crié «eurêka!» dans
ce cas précis... c’était plutôt un processus
graduel qui a contribué à dissiper le scepticisme
ambiant... avant que chacun se rende finale-
ment à l’évidence.» 

L’étudiant au doctorat de Vicky Kaspi, 
Jason Hessels, a fait cette découverte à l’aide du
Télescope Robert C. Byrd Green Bank de la
Fondation nationale des sciences, à Green
Bank, en Virginie occidentale. Selon M. Hessels,
ce nouveau pulsar fournira aux chercheurs des
données importantes sur les étoiles à neutrons
exceptionnellement denses qui sont la forme de
matière la plus mystérieuse de l’Univers. 

«Nous pensons que la matière dans les
étoiles à neutrons est plus dense que le noyau
atomique, mais nous ne pouvons pas pour
autant préciser leur densité », souligne-t-il. 
«Le fait d’avoir observé une étoile à rotation
aussi rapide permet de se faire une idée de sa
taille et de sa densité.» Jason Hessels et ses
collègues ont présenté les résultats de leur
recherche au congrès de l’American
Astronomical Society à Washington, DC.

La recherche sur les pulsars est subven-
tionnée par la FCI, le CRSNG, le Fonds québécois
de la recherche sur la nature et les technologies,
l’Institut canadien de recherches avancées, le
Programme des chaires de recherche du
Canada et la Fondation nationale des sciences. 

Pour plus de renseignements sur Vicky Kaspi
et son travail sur les pulsars, se reporter à :
http://francais.mcgill.ca/headway/fall2005/in
depth/.

Les professeurs
Michael Meaney

et Moshe Szyf
ont découvert
des gènes qui
peuvent être

activés et
désactivés.
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Données de laboratoire : 
une mine d’or de statistiques

Les chercheurs qui ont besoin de données statistiques pour établir
des rapports, remettre en cause certaines hypothèses et dégager
des liens sociaux inattendus dans la vie des Canadiens disposent
dorénavant d’un nouvel outil. Le Centre interuniversitaire québécois de
statistiques sociales (CIQSS) est aujourd’hui le dépositaire autorisé
d’une quantité phénoménale de données recueillies dans le cadre des
grandes enquêtes de Statistique Canada pour aider les gouver-
nements à comprendre les changements qui se produisent dans la
société canadienne et formuler des politiques sociales. Ce laboratoire
bénéficie d’une subvention du Fonds québécois pour la recherche sur
la société et la culture.

La sociologue Céline Le Bourdais, titulaire de la Chaire de recherche
du Canada en statistiques sociales et changement familial, est la
directrice du CIQSS. Elle souligne qu’auparavant, lorsque les chercheurs
souhaitaient étudier les données soigneusement gardées par
Statistique Canada, ils devaient se rendre à Ottawa. Cela était telle-
ment peu pratique que rares étaient les personnes qui exploitaient les
données que ces enquêtes onéreuses et de grande envergure avaient
pourtant permis de recueillir sur la santé, le travail et la famille. 

Pour protéger la vie privée des milliers de personnes interrogées
dans le cadre de ces enquêtes, le Centre est l’un des lieux les plus
sécurisés du campus de McGill, doté d’un système de cartes magné-

tiques et de pênes dor-
mants pour veiller à ce
que les informations qu’il
abrite ne tombent pas
entre toutes les mains. 

Le Laboratoire de don-
nées de McGill appartient
au Centre de données 
de recherche du Québec,
lequel est financé conjoin-
tement par Statistique
Canada, le CRSHC et les
IRSC. Le Laboratoire béné-
ficie également d’une
subvention de la Fon-
dation canadienne pour
l’innovation (FCI).

Gènes et santé mentale à l’Hôpital Douglas
Pour les personnes souffrant de dépression, la vie ressemble parfois à un long enfermement dans

une chambre noire, sans possibilité de trouver l’interrupteur. L’ouverture du Centre de neurophéno-
typage de l’Hôpital Douglas affilié à l’Université McGill devrait aider les chercheurs à éclairer
l’existence de ces patients.

Ces interrupteurs potentiels sont des gènes, et certains peuvent être activés grâce à des
facteurs environnementaux. Les gènes spécifiques liés à une vulnérabilité accrue à certaines
maladies, comme la dépression, la schizophrénie et la maladie d’Alzheimer, sont les principales cibles
de la recherche thérapeutique. 

«Le nouveau centre s’intéressera à la manière dont les changements qui surviennent dans
l’environnement (y compris l’air que l’on respire et les aliments que nous mangeons de même que
les interactions sociales) influencent l’expression de nos gènes», précise la professeure d’anatomie
et de biologie cellulaire Claire-Dominique Walker, qui dirige la Division de recherche en
neurosciences du Centre de recherche de l’Hôpital Douglas et le Centre de neurophénotypage.

Ce centre de 15000 pieds carrés accueillera 60 chercheurs et plus de 180 étudiants de 2e/3e

cycles et chercheurs postdoctoraux, et il sera doté d’installations animalières spécialisées, ainsi que
de laboratoires d’analyse comportementale et tissulaire et de recherche génétique. Les travaux
devraient commencer en 2007, grâce à une subvention du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec et la Fondation de l’Hôpital Douglas.

Tableau d’honneur
Au cours des six derniers mois, les chercheurs de McGill ont reçu 

de nombreuses récompenses pour leurs travaux. Cet automne, 
les Prs Lawrence Mysak (sciences atmosphériques et océaniques) 
et François Ricard (langue et littérature françaises) ont obtenu un 
prix de l’Acfas (Association francophone pour le savoir), et le 
Pr Marc Angenot (langue et littérature françaises) 
a remporté le Prix du Québec, la plus haute
distinction dans le domaine de la recherche
décernée par la province. Le Pr Niky Kamran
(mathématiques et statistique) est l’un des dix
nouveaux lauréats d’une bourse Killam du Conseil
des arts du Canada. Le Pr Henry Mintzberg, de 
la Faculté de gestion Desautels, a reçu le prix
Gérard-Parizeau ainsi que le prix Molson du Conseil
des arts du Canada et le biochimiste Nahum
Sonenberg a été élu à la American Academy of Arts
and Sciences.

N O U V E L L E S

Le professeur de psychiatrie de McGill et chercheur à l’Hôpital Douglas Alain Gratton,
avec la directrice du Centre de neurophénotypage Claire-Dominique Walker

Céline Le Bourdais,  titulaire de la Chaire
de recherche du Canada en statistiques
sociales et changement familial

Roderick Guthrie reçoit 
un prix Killam de 100 000 dollars

Comme de nombreux virtuoses, Roderick Guthrie peut faire remonter sa passion de toute une
vie à un accident qui l’a confiné au lit. «J’étais un véritable fan du capitaine Hornblower et j’adorais
fabriquer des maquettes de bateaux à voiles», se souvient le métallurgiste de McGill en se
remémorant son enfance en Angleterre. «À 16 ans, j’ai imaginé que je pouvais fabriquer mon propre
canon… lequel m’a littéralement arraché la rotule et m’a obligé à m’absenter de l’école pendant
six semaines. Je devais écrire un essai sur les métaux. C’est un sujet qui m’a absolument fasciné.»

Son essai a remporté le concours de l’école et Roderick Guthrie est resté fidèle à sa passion pour
la transformation des métaux à l’Imperial College de Londres, puis pendant 30 ans à McGill, où il
vient de remporter un prix Killam en génie de 100 000 dollars, le plus prestigieux prix au Canada
décerné en reconnaissance d’une carrière exceptionnelle en recherche.

Parmi ses autres accomplissements, le professeur Guthrie, directeur du Centre de transformation
des métaux de McGill, a élaboré une technique qui a permis d’assurer le contrôle de la qualité pour
un vaste éventail de produits dans le monde, de la canette de boisson gazeuse aux réfrigérateurs,
en passant par les Boeing 747 et les voitures de haute performance.

Et que fera-t-il avec ce prix? «Rembourser les dettes que j’ai contractées avec mes subventions
du CRSNG», sourit-il. «C’est en tout cas ce que le Service de la comptabilité a suggéré. Mais je
l’utiliserai probablement pour rembourser mon hypothèque.»

Roderick Guthrie est l’un des 13 lauréats d’un prix Killam au sein de McGill. En moyenne, un prix
Killam sur six a été décerné à un professeur de l’Université depuis1981.



en tête    printemps 20066

À bien des égards, on aurait pu croire à un cours de musique
comme un autre. Le 17 novembre 2005, Gordon Foote, professeur à
l’École de musique Schulich de McGill, dirigeait les musiciens de
l’orchestre de jazz de McGill, encadrant et rythmant leur performance,
opinant du chef à certaines phrases musicales particulièrement bien
choisies, donnant la mesure avec la gestuelle qui est l’apanage exclu-
sif de la direction musicale et de son phrasé. Vers la fin du concert, le 
Pr Foote a saisi son saxophone et improvisé avec l’orchestre. Ce subtil
échange a ravi le public réuni pour l’occasion et l’a gratifié d’une
créativité que l’on trouve exclusivement dans les flocons de neige et la
musique en direct. À un seul détail près :3700 kilomètres séparaient
le professeur de ses étudiants.

Gordon Foote était en effet à Seattle, où il participait à la presti-
gieuse conférence Supercomputing 2005 à laquelle des spécialistes
mondiaux du milieu universitaire et du secteur public s’étaient réunis
pour parler des ordinateurs et des réseaux haute performance, pendant
que l’orchestre de jazz placé sous sa direction jouait à Montréal. La
transmission sans heurts entre la salle de spectacle et le studio de
musique était assurée par le système d’ultravidéoconférence de McGill. 

Élaboré par John Roston, directeur des Services pédagogiques
multimédias de McGill, Jeremy Cooperstock, professeur de génie
électrique et informatique, Wieslaw Woszczyk, directeur fondateur du

Centre de recherche interdisciplinaire en musique, médias et techno-
logie (CRIMMT) et le développeur de logiciels Stephen Spackman, ce
système est l’un des plus évolués du monde et a remporté le prix
« Most Innovative Use of New Technology » (utilisation la plus
innovatrice d’une nouvelle technologie) au congrès de Seattle.

«Lorsqu’on a une vue panoramique de la salle dans son intégralité
et que l’on peut voir les gens présents grandeur nature et dans les
moindres détails, on ne pense plus à la technologie, on a l’impression
d’interagir avec de vraies personnes», précise John Roston.

Sur la côte ouest, trois écrans plasma de 165 cm ont donné aux
congressistes l’impression qu’ils étaient dans la même salle de concert
que l’orchestre. De plus, Gordon Foote a pu apporter des corrections
subtiles aux techniques de doigté des musiciens à partir de ce qu’il
voyait à l’écran; à l’évidence, on était loin de l’image trouble et de la
mauvaise définition qui est le lot de la vidéoconférence traditionnelle. 

Contrairement à la vidéoconférence traditionnelle, qui consacre des
efforts considérables à essayer d’atténuer les contraintes liées à la
largeur de bande, le système d’ultravidéoconférence transmet les
données entre des ordinateurs situés de part et d’autre de la connexion
sans comprimer les données. Cela permet de réduire au strict minimum
la latence du système (ou le décalage d’un point à l’autre perceptible
par les utilisateurs) et autorise des conversations ou la performance

Orchestre sur

P O I N T  D E  M I R E

L’ultravidéoconférence : 
presque comme si vous y étiez

par Neale McDevitt
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musicale en temps réel. Car comme Jeremy Cooperstock le fait
remarquer, avec ce type d’application, « la latence est mortelle pour
l’interaction». 

Le système transmet des signaux vidéo et audio entre Montréal et
Vancouver sur le réseau à large bande CA*net4, un système de câbles
à fibre optique financé par le gouvernement canadien, qui compriment
l’information d’un océan à l’autre aux deux tiers de la vitesse de la
lumière. Alors que les internautes qui bénéficient de connexions
Internet haute vitesse reçoivent en règle générale trois mégabits de
données par seconde, l’équipe de McGill à Seattle bénéficiait d’une
vitesse de quatre gigabits par seconde – soit plus de mille fois ce que
peut transmettre, toutes les dix secondes, un DVD rempli à pleine
capacité.

Bien que l’ultravidéoconférence possède de multiples applications,
y compris pour l’enseignement et l’interprétation en langue des signes
à distance ainsi que la télémédecine, Stephen McAdams, directeur du
CRIMMT, a sa propre idée du potentiel du système, et une idée qui lui
tient particulièrement à cœur:«La mission du CRIMMT est d’exploiter
ces technologies et d’en faire de l’art», précise-t-il.

À court terme, M. McAdams imagine que le système d’ultra-
vidéoconférence sera utilisé pour résoudre un vieux dilemme de

l’industrie du disque. «Les meilleurs musiciens de studio sont dispersés
dans le monde entier», indique-t-il. « Bientôt, nous pourrons mettre en
place des studios avec des musiciens qui jouent et enregistrent
ensemble tout en étant disséminés aux quatre coins du continent.»

D’autres améliorations sont prévues, dont l’installation de caméras
supplémentaires, pour permettre aux musiciens d’avoir des contacts
visuels entre eux, et le déploiement d’un plus grand nombre de
canaux audio pour améliorer l’ambiophonie, de sorte que le son ne sera
pas uniquement transmis en temps réel, mais également depuis le lieu
d’où il provient. Un système vibrosensoriel est actuellement mis à
niveau pour permettre au public d’entendre jusqu’au bruit des pas des
danseurs qui se produisent dans un lieu éloigné. « Il s’agit du concept
même de la téléprésence», affirme Stephen McAdams. « Nous voulons
que les gens aient l’impression d’être exactement au même endroit que
la personne avec qui ils communiquent.»

■ Le projet d’ultravidéoconférence est subventionné principalement par
CANARIE Inc. et Valorisation-Recherche Québec.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CRIMMT, veuillez
consulter l’article (en anglais) paru dans le McGill Reporter à l’adresse
suivante: www.mcgill.ca/reporter/38/15/mozart/.

Pas touche! À partir de la gauche, Jeremy Cooperstock, professeur de génie électrique, Stephen McAdams, directeur du Centre de recherche
interdisciplinaire en musique, médias et technologie et John Roston, directeur, Services pédagogiques multimédias
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Seul
à la maison

La mondialisation exerce de lourdes pressions sur les familles qui travaillent 
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À Tegucigalpa, au Honduras, Gabriella, âgée de 19 ans, travaille
dans un atelier de misère au moins quinze heures par jour, sept
jours sur sept, pour gagner l’équivalent de 26 dollars US par
semaine. Son mari a récemment été volé et assassiné par des
bandits et sa mère est morte du cancer. Elle est la seule adulte de
la famille. Sa demi-soeur de dix ans s’occupe de son enfant en bas
âge, dans une pièce exiguë, accessible uniquement par une échelle
adossée au mur extérieur. Si sa demi-soeur retourne à l’école,
l’enfant de Gabriella restera seul à la maison. Si elle ne retourne pas
à l’école, elle aussi devra travailler à l’atelier. 

«Et surtout, n’allez pas croire qu’aucun enfant en bas âge est
laissé seul à la maison toute la journée», insiste Jody Heymann,
directrice fondatrice de l’Institut de recherche sur les politiques
sociales et de santé de McGill. Jody Heymann, qui enseigne la
médecine et les politiques sociales, a interrogé Gabriella et plusieurs
de ses voisines dans la même situation, dont de nombreuses
doivent laisser leurs enfants seuls à la maison pendant qu’elles tra-
vaillent, souvent avec des conséquences désastreuses. «Plusieurs
enfants sont morts brûlés ou ont fait des chutes mortelles. Ce sont
ces gens qui m’ont amenée à ce secteur de recherche. Pour moi, ce
qui prime, c’est l’histoire de Gabriella et comment l’infléchir. »

Pédiatre et titulaire d’un Ph. D. en politique publique, Jody
Heymann est l’une des plus grandes spécialistes nord-américaines
à s’intéresser aux difficultés auxquelles font face les familles qui
travaillent. En juillet 2005, elle est arrivée à McGill de Harvard où,
pendant sept ans, elle et son équipe ont conduit plusieurs milliers
d’entretiens auprès de familles des États-Unis, du Mexique, du
Honduras, du Botswana, du Vietnam et de Russie, analysé les
données d’enquêtes menées dans des familles de huit pays
différents, et étudié en détail les lois et codes du travail de
170 pays. Les résultats ont été publiés cette année dans le cadre
d’un ouvrage intitulé Forgotten Families: Ending the Growing
Crisis Confronting Children and Working Parents in the Global
Economy (Oxford University Press).

«Si les conditions de vie sont plus pénibles dans les pays en
développement, les problèmes fondamentaux sont universels »,
souligne la Dre Heymann. «Partout dans le monde, les parents qui
travaillent doivent faire garder leur enfant pendant la journée,
surtout lorsque celui-ci tombe malade. Lorsque je présente les
résultats d’une recherche sans préciser de quel pays ils proviennent,
les experts ont parfois bien du mal à déterminer si ces données
concernent le Mexique, le Vietnam ou le Canada.»

Les pays développés n’ont pas nécessairement des politiques
sociales plus élaborées. Par exemple, le Vietnam s’est engagé en
faveur de l’éducation préscolaire et a légiféré sur les congés de
maladie pour les parents d’enfants de moins de sept ans. De ce fait,
moins de parents laissent leur enfant malade seul à la maison à
Ho Chi Minh-Ville qu’à Baltimore.

Plusieurs des problèmes auxquels les familles pauvres qui
travaillent sont confrontées tiennent au fait que des changements
sociaux importants se sont produits sans que les politiques
publiques n’aient été modifiées en conséquence pour faire face aux
perturbations qu’ils engendraient. Le siècle dernier a été le théâtre
de l’arrivée massive des hommes, puis des femmes, sur le marché
du travail et d’une urbanisation croissante qui a éloigné de

nombreuses personnes de leur famille élargie. Jusqu’à présent,
précise Jody Heymann, les politiques sociales n’ont pas suivi le
rythme de la transformation dans la manière dont les sociétés
s’occupent de la famille.

«Ces changements ont multiplié les occasions d’échapper à la
pauvreté et augmenté l’égalité entre les sexes, mais ils ont aussi
transformé la manière dont nous prenons soin des enfants et des
personnes âgées », précise la Pre Heymann. « Le fait que les
politiques n’aient pas suivi ne doit pas être perçu comme un
constat d’impuissance. Les solutions existent. Par exemple, le
Québec s’est doté d’un programme pour la petite enfance qui est
remarquablement efficace et qui permet de prendre en charge un
grand nombre d’enfants.» 

En documentant ce qu’il convient de faire et les politiques
sociales qui fonctionnent vraiment, Jody Heymann espère que
ses recherches sortiront de l’université pour aboutir entre les mains
des décideurs. Déjà, les travaux qu’elle a menés aux États-Unis sur
les familles pauvres qui travaillent ont permis de venir en aide à ceux
qui en ont le plus besoin et ont pesé de tout leur poids sur les
législateurs californiens. La Californie est en effet le premier État de
ce pays à avoir légiféré sur le congé de maladie payé pour les
parents. 

Jody Heymann a côtoyé la pauvreté dans des lieux aussi
différents que New York, la Tanzanie rurale et les camps de réfugiés
d’Amérique centrale. « Visiter ces endroits et rencontrer les
personnes qui y vivent est inoubliable et fait prendre conscience 
de la nécessité d’œuvrer pour le changement », précise-t-elle. 
«On s’aperçoit également que les programmes les plus efficaces
sont toujours décidés et élaborés de manière concertée. On
apprend autant que l’on donne. Et si on n’apprend pas, je ne pense
pas que l’on puisse être utile. » 

■ La Dre Heymann est titulaire de la Chaire de recherche du Canada
sur la santé et les politiques sociales dans le monde.

par Chris  Atack

Les recherches 
novatrices menées 
par Jody Heymann 
portent sur les 
répercussions de 
la mondialisation 
sur les familles 
qui travaillent.

Les problèmes fondamentaux sont
universels. Lorsque je présente les résultats
d’une recherche sans préciser de quel pays ils
proviennent, les experts ont parfois bien du mal
à déterminer si ces données concernent le
Mexique, le Vietnam ou le Canada.

«
»— DRE JODY HEYMANN
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viennent de Mercure
Les gestionnaires 

N O U V E L L E  V A G U E

Les gestionnaires impeccablement vêtus et les informaticiens ébouriffés viennent
d’univers différents et parlent rarement la même langue. Lorsqu’ils travaillent ensemble,
les retombées pour l’entreprise peuvent être spectaculaires. Lorsqu’ils communiquent
mal, leurs malentendus peuvent conduire tout droit à la catastrophe. 

C’est là précisément qu’intervient la Pre Geneviève Bassellier, spécialiste des systèmes
d’information à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill. Dans le cadre de
ses recherches, Geneviève Bassellier joue les conseillères matrimoniales et aide
gestionnaires et informaticiens à mieux se comprendre et à nouer des liens plus solides
et plus équilibrés. 

Nul besoin d’aller bien loin pour apprécier les conséquences d’un manque de
communication. Geneviève Bassellier en veut pour preuve l’exemple d’une grande
université américaine qui a dépensé plusieurs millions de dollars pour un système de
planification des ressources avant de se rendre compte que celui-ci était tout à fait
inadapté aux besoins quotidiens des étudiants et des employés de ses facultés. 

«Les informaticiens et les gestionnaires doivent apprendre à discuter davantage entre
eux, d’où l’importance de combler le fossé qui les séparent», précise-t-elle. «Chaque
groupe a sa propre culture, son propre vocabulaire et son propre jargon. Non seulement
ils communiquent mal, mais ils ont tous tendance à penser qu’ils peuvent se débrouiller
seuls. De nos jours, il importe que les technologies de l’information et la gestion
agissent de concert pour tirer parti des multiples occasions qu’offrent les technologies
de l’information (TI).» 

L’intérêt que Geneviève Bassellier porte aux pratiques efficaces des TI remonte bien
avant ses études de doctorat à l’Université de Colombie-Britannique. Enfant, son père,
qui était chargé d’introduire les TI modernes dans l’arrondissement montréalais de Saint-
Laurent, lui racontait déjà les enjeux de l’adaptation des pratiques de gestion aux
nouvelles technologies. 

Ses expériences et ses propres recherches l’ont conduite à croire plus que tout à la
création d’un «espace commun» entre les TI et le milieu des affaires pour renforcer
l’efficacité des systèmes d’information au sein de l’entreprise. Aujourd’hui, elle partage
ses réflexions sur la question avec ses étudiants de la Faculté de gestion Desautels où elle
enseigne depuis 2001, ainsi qu’avec des professionnels sur le terrain.

Lorsque rapprochement culturel 
rime avec prospérité des entreprises 

par Jeff  Roberts
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Même si les théoriciens de la gestion s’intéressent depuis quelque temps au
rapprochement des TI et des pratiques commerciales, l’objectif de Geneviève Bassellier
est davantage de quantifier précisément quelles sont les connaissances que les
professionnels des TI doivent partager avec les gestionnaires et inversement, et
comment ces compétences partagées peuvent améliorer les capacités d’une entreprise
en matière d’innovation et de rentabilité. 

Grâce à une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,
Geneviève Bassellier a travaillé avec 17 entreprises, dont des institutions financières qui
comptent jusqu’à 57000 employés, des organismes gouvernementaux avec un effectif
de 7000 personnes et des sociétés de services publics qui n’emploient que 200 person-
nes. Elle a conduit plusieurs centaines d’enquêtes auprès du personnel pour mieux 
saisir comment les gestionnaires et les spécialistes des TI comprennent les rôles des uns
et des autres. 

Elle a ainsi constaté que les professionnels des TI qui connaissent les autres champs
d’activité de l’entreprise sont plus enclins à faire front commun avec les gestionnaires.
Les gestionnaires qui comprennent mieux les TI sont pour leur part 34 pour cent plus
susceptibles d’être de bons «partenaires», de comprendre les besoins de leurs collègues
et d’appuyer et de défendre les projets faisant intervenir les nouvelles technologies de
l’information. 

Ces résultats confirment en partie la théorie de Geneviève Bassellier, selon laquelle le
fossé culturel qui divise les services de technologies de l’information et les autres secteurs
de l’entreprise peut et doit impérativement être comblé. Elle est une ardente partisane
de la méthode pratique pour donner aux spécialistes des TI une idée des objectifs
généraux de l’entreprise. Selon la Pre Bassellier, ces pratiques (la nomination d’un membre
du personnel des TI dans un service de marketing par exemple) peuvent compléter les
stratégies traditionnelles comme celle qui consiste à nommer des spécialistes des TI aux
postes cadres de l’entreprise. 

«Il est fondamental d’élaborer un ensemble de connaissances partagées et un
espace commun. Le personnel des TI ne maîtrisera jamais les finances et le personnel des
finances ne deviendra pas spécialiste des TI. Mais il doit y avoir un espace commun où
les besoins de l’organisation peuvent être définis.» ■

La professeure de gestion 
Geneviève Bassellier tente 
d’amener gestionnaires 
et spécialistes des TI à mieux 
se comprendre.
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Ni la neige ni la pluie ni le givre 
n’écartent le professeur de sciences 
atmosphériques et océaniques
Ronald Stewart de ses recherches

Un spécialiste des
conditions climatiques

prend de l’altitude
pour aider ceux

qui restent au sol
à faire face aux

vicissitudes climatiques
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Les ailes recouvertes de givre, un petit avion s’efforce de garder le cap
au-dessus des Îles de la Madeleine. Un orage contraint un avion à atterrir
en catastrophe sur une petite piste dans la Sierra Nevada. Quelque part
dans l’océan Atlantique démonté, la neige mouillée grippe un moteur.

Autant de scénarios catastrophes auxquels le Pr Ronald Stewart a
survécu. En fait, ce professeur du Département de sciences atmosphé-
riques et océaniques compte à son actif plus de 1000 heures de vol par
temps de tempête. «Rien à voir avec la recherche de sensations fortes »,
s’empresse-t-il de préciser. « Je le fais pour la science.»

À titre de titulaire de la Chaire de recherche industrielle du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie (CRSNG) sur les conditions
météorologiques exceptionnelles, Ronald Stewart souhaite percer à jour
les mécanismes physiques des phénomènes climatiques catastrophiques
à l’origine de tant de malheurs (même si pour cela il lui faut affronter une
tempête à bord d’un aéroplane). Ce « laboratoire volant », qui appartient
au Conseil national de recherches, permet à Ronald Stewart et aux
membres de son équipe de personnaliser leur plan de vol en fonction de
l’évolution de la tempête afin de capter en temps réel des données sur la
température, le vent, les précipitations et l’hygrométrie, autant d’éléments
qu’il est tout simplement impossible de recueillir au sol.

Outre les projets qui le conduiront à Iqaluit en 2007 pour étudier les
changements climatiques dans le nord du Canada, Ronald Stewart
travaille avec l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC),
un centre de recherche financé par les assureurs canadiens, pour étudier
les mécanismes physiques des précipitations hivernales. Le raisonnement
des assureurs est simple:mieux comprendre pour mieux affiner les
prévisions météorologiques. Plus les prévisions météorologiques seront
précises, plus il sera possible d’avertir les populations et plus celles-ci
seront en mesure de se protéger et de protéger leurs biens. Et si les dégâts
sont moindres, les remboursements d’assurance diminueront ; une leçon
de plusieurs milliards de dollars que les assureurs n’ont pas manqué de
tirer de la catastrophique tempête de verglas qui a ravagé certaines
régions de l’est du Canada en 1998. 

De légers écarts de température ou d’hygrométrie atmosphérique
pendant cette tempête auraient permis d’éviter la pluie verglaçante… et
ses dommages collatéraux. 

«On aurait très bien pu avoir une tempête de grésil à Montréal à la
place», signale Ronald Stewart, «ce qui n’est certes pas rien, mais les 
dégâts n’auraient jamais frôlé les proportions de ceux causés par la
tempête de verglas.»

En relayant aux météorologues les résultats des observations
scientifiques effectuées en temps réel, Ronald Stewart espère que des
prévisions plus précises sur les précipitations verglaçantes, ainsi que le
pourcentage d’entre elles qui prendront la forme de pluie verglaçante, 
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par James Martin

de grésil et de neige mouillée, pourront être établies. Ces informations
pourraient aider Transports Canada à mieux choisir les dégivrants à uti-
liser sur les ailes des avions, par exemple. (Tous les dégivrants ne se valent
pas ; le grésil, par exemple, a le grand défaut de diluer le dégivrant pour
la pluie verglaçante.) « Cela permettrait de faire des économies », souligne
Ronald Stewart, « mais aussi de sauver des vies. » 

L’absence de pluie est sans doute au moins aussi dramatique qu’un
excès de précipitations. Ronald Stewart, qui a grandi dans une ferme du
Manitoba, se souvient de la sécheresse qui a frappé les Prairies entre 1999
et 2005 et qui a causé des pertes de plusieurs milliards de dollars et provo-
qué des dégâts psychologiques incommensurables. Selon M. Stewart, il
s’agit peut-être de la pire catastrophe naturelle que le Canada n’ait
jamais connue. Ce phénomène était particulièrement étonnant puisqu’il
y avait presque autant d’humidité dans l’atmosphère qu’au cours
d’années moins arides – sauf qu’elle ne se transformait jamais en pluie. 
À titre de fondateur et de codirecteur de la nouvelle Initiative de recherche
sur la sécheresse, il coopère avec divers organismes (y compris le Service
canadien de la faune, Alberta Environment, Saskatchewan Watershed
Authority et Manitoba Hydro) pour percer à jour les caractéristiques
physiques de cette sécheresse et mieux comprendre les mécanismes de
la sécheresse en général. 

L’an dernier, les météorologues prévoyaient encore un été chaud et sec,
jusqu’à ce que des inondations ravagent le sud de l’Alberta. De meilleures
prévisions pourraient permettre aux agriculteurs de planter des cultures
plus résistantes à la sécheresse (du blé, par exemple, au lieu du canola) et
aider les compagnies d’hydroélectricité à mieux gérer les ressources en
eau. Les spécialistes de la santé mentale estiment pour leur part qu’une
meilleure compréhension des phénomènes météorologiques à l’origine
de la sécheresse pourrait aider les agriculteurs à mieux faire face aux
conséquences émotionnelles des pertes que ce type de catastrophe les
contraint d’essuyer. 

«Je suis physicien et j’essaie de comprendre comment fonctionnent les
choses. Qu’on le nomme point de basculement ou seuil, nous essayons
de saisir le plus précisément possible pourquoi certains phénomènes
météorologiques, qu’il s’agisse du grésil ou de la sécheresse, surviennent
plutôt que d’autres», précise Ronald Steward en ajoutant: «Nous n’essay-
ons pas de résoudre les problèmes de la planète, mais seulement
d’enrichir les connaissances de manière à rendre les communautés moins
vulnérables et plus résistantes.» 

■ Les travaux de recherche de Ronald Stewart sont subventionnés par le
CRSNG, l’Institut de prévention des sinistres catastrophiques et Environnement
Canada.
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D O S S I E R S P É C I A L

Des chercheurs de McGill au chevet

d’un monde contraint de vivre avec

des ressources limitées 

Geantvertcampus
sur le

par Mark Reynolds
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Selon Environnement Canada, le pays vient tout juste de sortir
d’un hiver qui a battu des records de douceur. Avec des
températures de presque quatre degrés au-dessus des moyennes
saisonnières normales, il s’agit de la plus forte hausse de
température jamais enregistrée au cours d’une saison donnée.
L’hiver 2005-2006 fait partie d’un cycle de huit années de
températures supérieures à la moyenne au Canada. 

Bien qu’il ne faille pas y voir là nécessairement une preuve du
réchauffement climatique, il s’agit néanmoins bel et bien d’un
indice supplémentaire des changements qui se produisent à
l’échelle de la planète et avec lesquels, d’ici quelques décennies, la
population devra apprendre à vivre et composer. 

Les chercheurs de McGill doivent relever l’un des plus grands défis
auxquels le monde d’aujourd’hui est confronté: trouver les moyens
de vivre durablement sur une planète aux ressources limitées, alors
même que nos activités et industries ont des effets profonds et
imprévisibles sur le climat et l’environnement. Et alors que les
chercheurs divergent sur des détails, tous s’accordent pour dire que
la solution passe par une analyse approfondie de nos politiques, par
la réinvention des technologies, voire par un renouveau complet de
notre façon de vivre et des lieux que nous occupons.

La durabilité, ou l’aptitude à réduire les inégalités et à satisfaire
nos besoins sans compromettre l’aptitude des futures générations
à répondre aux leurs, est une préoccupation croissante pour les
chercheurs, les universitaires, les politiciens, les gens d’affaires et,
d’une manière plus générale, l’humanité tout entière. À McGill,

la prise de conscience de l’importance de ce problème se traduit
par la place de plus en plus grande qu’occupe la recherche
environnementale, qui est en passe de devenir un véritable géant
vert sur les deux campus de l’Université, que ce soit en étudiant la
manière dont les forêts réagissent aux pressions écologiques ou en
aidant les pays en développement à faire face à l’exode rural et à
une urbanisation galopante. 

L’essentiel de cet effort de recherche porte sur l’élévation des
températures mondiales causée par les émissions de gaz à effet de
serre et qualifiée de changement climatique, phénomène qui
risque de se traduire par plusieurs bouleversements au nombre
desquels figurent la fonte de la calotte glaciaire, l’inondation de
certaines régions du globe, des sécheresses généralisées ainsi que
la transformation en profondeur des écosystèmes à l’échelle de la
planète. L’une des principales sources de ces gaz provient des
activités industrielles, du transport et des centrales électriques qui
définissent l’existence des pays développés.

L’initiative mondiale la plus importante pour empêcher cette
transformation planétaire est la Convention-cadre des Nations
Unies sur les changements climatiques, l’Accord de Kyoto. Cette
entente engage les pays signataires à réduire leurs émissions de
dioxyde de carbone et de méthane. L’Accord est très critiqué pour
son inefficacité pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’il
n’a pas été ratifié par le plus grand producteur de gaz à effet de
serre du monde, à savoir les États-Unis. 
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BASCULER VERS LES ÉOLIENNES

Les critiques ont peut-être la bonne idée, selon l’économiste de
McGill Chris Green, qui rappelle que si les causes et la rapidité du
changement climatique font l’unanimité, les mesures à prendre
pour inverser cette tendance ne font guère consensus. Chris Green
s’intéresse aux ramifications technologiques et économiques des
diverses solutions proposées pour « stabiliser le climat». Il a débuté
comme économiste spécialiste des finances publiques et des
organisations industrielles mais, à la fin des années 1980, il a
commencé à s’intéresser à l’économie et à la technologie vouées
à atténuer les effets du changement climatique lorsque l’actuel
directeur du Département d’économie lui a demandé de
représenter le Département à une conférence sur le changement
climatique organisée par le Département de sciences atmosphéri-
ques et océaniques. 

Intrigué par ce qui se passait sur le terrain, M. Green a collaboré
à la mise sur pied du Centre de recherche sur le climat et les
changements à l’échelle du globe de McGill, aujourd’hui devenu le
Centre de recherche sur l’environnement et les changements
climatiques planétaires, financé en partie par le Fonds québécois de
la recherche sur la nature et les technologies. Et ce qu’il a à dire ne
fait pas toujours plaisir aux écologistes. 

«De nombreux militants prétendent qu’il ne serait pas difficile
de limiter suffisamment les émissions pour stabiliser le climat. 
Je pense que c’est une grave erreur », affirme-t-il.

Le Pr Green prétend en effet que de nombreuses technologies
existantes, comme l’énergie solaire ou éolienne, ne sont tout
simplement pas assez fiables pour produire de l’énergie à grande
échelle et remplacer les combustibles fossiles. « Nous savons
comment capter l’énergie solaire et éolienne, mais tant que nous
n’aurons pas trouvé les moyens de la stocker à grande échelle, son
acheminement direct et intermittent en quantité suffisante
entraînera des pannes généralisées. Le remède pourrait bien être
perçu comme pire que la maladie», souligne-t-il.

Selon Chris Green, des solutions comme le Protocole de Kyoto,
qui fixe des échéances pour réduire les émissions de gaz à effet de
serre, font en fait partie du problème. Pour atteindre leurs objectifs,

les nations sont obligées d’envisager les ressources dans une
optique à court terme, ce qui a très peu d’impact sur un problème
de cette ampleur. 

«Nous envoyons Pierre Lebeau promouvoir le Défi d’une tonne
(pour réduire la consommation énergétique individuelle)», affirme
le Pr Green. «Comment prendre cela au sérieux? Je n’en ai pas la
moindre idée.»

La meilleure solution, selon Chris Green, est de faire des recher-
ches et d’innover, car même si ces initiatives sont moins prévisibles
en matière de temps et de résultats, elles pourraient à long terme
permettre de remplacer de manière viable les sources énergétiques.
Pour l’heure, l’énergie solaire et éolienne et l’utilisation à grande
échelle des biocarburants comme l’éthanol restent probléma-
tiques. L’énergie nucléaire pourrait être une solution, mais son
développement à grande échelle est freiné par plusieurs contraintes
qui nécessitent un certain nombre d’avancées technologiques. 

« La biomasse fait l’objet d’une promotion incroyable – elle
bénéficie d’une attention considérable, car elle soutient l’agriculture
et donne l’impression d’être écologique. Mais à moins de réduire
l’apport d’énergie nécessaire à sa production, les économies
d’énergie sont infimes, sinon inexistantes.»

MOTEUR DU CHANGEMENT

Le professeur de sciences végétales Don Smith a parfaitement
conscience des limites des biocarburants, mais la solution qu’il
propose pour résoudre ce problème n’est pas si éloignée de celle
de Chris Green. En sa qualité de directeur d’un réseau national axé
sur la phytologie, Don Smith coordonne le travail de 55 chercheurs
de 13 universités. Financé par BIOCAP Canada, une fondation
elle-même subventionnée par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada et d’autres organismes fédéraux,
provinciaux et partenaires industriels, ce réseau a pour objectif de
trouver des moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre
produites par les activités agricoles. 

Pour Don Smith, ce travail se situe «en aval» du Protocole de
Kyoto. Autrement dit, alors que le Protocole de Kyoto cherche à
réduire les émissions de gaz à effet de serre à la fin du cycle de

L’économiste
Christopher Green
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— PROFESSEUR CHRIS GREEN 
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production énergétique ou industrielle, le réseau, lui, cherche le
moyen de les réduire à la source, c’est-à-dire lors de la production
du carburant lui-même. 

En conséquence, le disque dur de l’ordinateur portatif de 
M. Smith regorge de graphiques et de données qui sont davantage
l’apanage d’un cadre supérieur de compagnie pétrolière que d’un
spécialiste de la phytotechnie. Ces graphiques montrent que la
production globale de pétrole a atteint son point culminant et qu’il
est peu vraisemblable que de nouvelles réserves permettent
d’inverser ce qui s’inscrit dans un véritable déclin. Les carburants de
remplacement font donc non seulement figure de nécessité
écologique, mais leur mise au point est essentielle au maintien de
notre bien-être économique. 

Déjà, les biocarburants connaissent de nombreuses applications
dans les pays industrialisés, ce qui, pour Don Smith, est un véritable
scénario de retour vers le futur. Le premier moteur diesel et les
premières Ford étaient conçus respectivement pour fonctionner à
l’huile d’arachide et à l’éthanol. Mais aujourd’hui, l’énergie
nécessaire pour produire des biocarburants comme l’éthanol semble
trop importante pour constituer une solution de rechange viable. 

Bien que Don Smith soit optimiste quant aux avantages
potentiels des biocarburants, il sait néanmoins qu’en regard de
l’état actuel des technologies et des attitudes vis-à-vis de la

consommation d’énergie, il y a des limites à ce qu’il est possible de
réaliser. «Si toute l’Europe se consacre à ce type de culture, cela ne
permettra de couvrir que la moitié des besoins énergétiques totaux
que le continent tire actuellement des combustibles fossiles. Ce type
d’initiative a donc ses limites», souligne-t-il. 

Les nouvelles technologies fondées sur les biocarburants ne
constituent qu’un des aspects de ce que Don Smith et ses collègues
espèrent accomplir pour aider le Canada à atteindre ses objectifs
en matière de réduction des émissions. L’agriculture est une source
importante d’émissions de gaz à effet de serre produites par le
labourage, les engrais, voire par certaines cultures elles-mêmes. Elle
représente donc un secteur où il est effectivement possible de
réduire les émissions de façon marquée. 

«Nous sommes un pays du nord, et nous produisons beaucoup
de gaz à effet de serre pour le chauffage, le transport et d’autres
activités ; environ dix pour cent de ces émissions proviennent de
l’agriculture», précise le Pr Smith. «Avec environ la moitié d’un pour
cent de la population mondiale, mais avec une surface considérable
de terres agricoles, le Canada est plutôt bien placé.»

Selon Don Smith, le travail des sols au Canada est à l’origine du
rejet dans l’atmosphère d’un milliard de tonnes de carbone, la
plupart au cours du siècle dernier. Le Pr Smith espère résoudre ce
problème en élaborant des méthodes créatives d’utilisation des

D O S S I E R S P É C I A L

ACTIVATEURS DE RENDEMENT POUR LA NATURE
Plusieurs produits en apparence inoffensifs que nous
utilisons au quotidien ont une seconde vie nuisible en
se transformant en toxines environnementales, mais le
professeur de génie civil James Nicell est bien décidé à
voler au secours de la nature. 

Professeur primé, chercheur et membre associé de
l’École de l’environnement de McGill qui fédère
plusieurs facultés, James Nicell est rompu à l’étude 
d’un même problème sous différentes perspectives. 
Le traitement des déchets domestiques, industriels et
urbains rejetés dans les rivières et dans l’atmosphère
nécessite une nouvelle approche. 

En étroite collaboration avec le professeur de génie
chimique David Cooper, James Nicell étudie actuelle-
ment les plastifiants qui entrent dans la fabrication de
pratiquement tout ce que nous produisons, des

matériaux de construction aux automobiles, et dont
nous rejetons plusieurs millions de tonnes dans
l’environnement chaque année. Bien que relativement
inoffensifs de manière individuelle, leur dégradation
donne lieu à l’émission de plusieurs substances
chimiques toxiques qui persistent dans l’environne-
ment, selon les travaux des Prs Cooper et Nicell. En
collaboration avec d’autres chercheurs de McGill, ils
tentent de trouver un moyen de concevoir des produits
plus écologiques qui ne porteront pas préjudice à la
nature. 

Les plastifiants sont des polluants parmi d’autres –
toutes sortes de produits chimiques finissent par être
rejetés dans l’atmosphère et dans les cours d’eau.
Plutôt que de combattre ces substances chimiques
par d’autres, Nicell et ses collègues se sont tournés vers

la nature. À l’aide de bactéries qui produisent des
enzymes – substances chimiques à l’origine de
phénomènes biologiques – James Nicell cherche à
mettre au point des traitements naturels pour
neutraliser les toxines environnementales. «Nous nous
attachons à faire croître des micro-organismes sur les
déchets pour les inciter à produire des enzymes. Nous
transformons donc les déchets en ressources, en créant
une enzyme à valeur ajoutée et en l’intégrant au
système de traitement », précise-t-il. 
■ Les recherches de James Nicell sont financées par le
CRSNG et la Fondation EJLB.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
chimie verte, veuillez consulter l’article (en anglais)
paru dans le McGill Reporter à l’adresse suivante :
www.mcgill.ca/news/2005/summer/green/.
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récoltes. Les manipulations et la sélection génétiques pourraient
contribuer à mettre au point des variétés nécessitant moins
d’engrais et retenant plus de gaz à effet de serre dans le sol (ce qui
permettrait par conséquent de juguler leur rejet dans l’atmosphère). 

« En étudiant sérieusement les plantes, on peut obtenir des
résultats exceptionnels», selon Don Smith.

ESSAIMAGE 

Tandis que Don Smith cherche les moyens d’adapter les plantes
à nos besoins, le professeur de sciences des ressources naturelles
Jim Fyles s’intéresse pour sa part à la manière dont les plantes
s’adaptent aux changements qui surviennent dans leur propre
environnement. Le bureau de Jim Fyles est situé à quelques pas
seulement de celui de Don Smith, mais ses recherches sont fort
éloignées des champs agricoles. 

À titre de directeur scientifique du Réseau de gestion durable des
forêts, lequel est affilié au Réseau des Centres d’excellence et
financé par le gouvernement du Canada, le Pr Fyles est au cœur
d’un effort d’échange de connaissances et de recherche concertée
auquel prennent part les pouvoirs publics, le secteur privé, les
universitaires, les ONG et les Premières nations, tous partenaires du
financement, de la planification et de l’exécution des recherches du
Réseau.

«Face à la complexité du problème, plusieurs voies et méthodes
s’imposent », souligne Jim Fyles. Lorsque le poste de directeur
scientifique du réseau lui a été proposé, il a relevé le défi, en
partie grâce à l’expérience qu’il avait acquise au sein de l’École 

de l’environnement de McGill, où les professeurs de différentes
facultés mettent en commun leurs points de vue pour étudier
diverses questions environnementales. Avec des partenaires
d’horizons aussi différents les uns des autres, le réseau fournit une
expérience similaire.

«Ce projet est fascinant, car il fait intervenir plusieurs cultures,
celles des Autochtones et des sociétés occidentales, plusieurs
régions, secteurs et disciplines ainsi que les provinces et le
gouvernement fédéral», souligne-t-il. 

Les recherches de Jim Fyles portent sur les forêts boréales du
nord du Québec qui, à ses yeux, sont à l’égard des changements
climatiques l’équivalent des canaris dans une mine de charbon.
«C’est au Canada et dans la forêt boréale que se trouvent encore
les zones sauvages les plus étendues au monde», souligne-t-il. 
« Et c’est précisément cette forêt qui va subir de plein fouet
l’impact du changement climatique.»

Comprendre l’écologie complexe des forêts canadiennes est
important pour tous les Canadiens qui travaillent et interviennent
dans la faune et la flore dont elles sont les hôtes. D’un point de vue
industriel, la manière dont la forêt boréale répond aux pressions
écologiques, qu’il s’agisse de coupes franches, d’incendies ou
d’invasions d’insectes, peut avoir d’importantes conséquences.

Au Canada, plus de 350 communautés dépendent directement
des forêts boréales. Selon Jim Fyles, le Québec et l’Ontario ont
délimité le muskeg il y a plusieurs années, interdisant l’exploitation
forestière au-delà d’une latitude bien précise dans les forêts du
nord, interdiction qui n’est peut-être pas strictement nécessaire 
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si les forêts répondent différemment aux perturbations que ne le
voulaient les hypothèses de départ. L’ouverture du Grand Nord
pourrait être une aubaine pour l’exploitation forestière si nous
parvenons à comprendre comment la forêt réagit à un phénomène
qui se révèle extrêmement complexe. 

La suprématie de l’épinette noire dans la forêt boréale par
rapport aux autres espèces d’arbres qui prédominent davantage
dans le sud, comme le tremble, a été attribuée à des différences de
température subtiles : l’épinette noire préfère le froid, le tremble
préfère les températures légèrement plus chaudes. Mais Jim Fyles
a découvert que la température n’est qu’un élément de l’équation:
l’épinette noire survit grâce à la couverture de sphaigne. 

«Si un incendie ravage tout jusqu’au sol, il y a de fortes chances
pour que le tremble ou l’épinette noire repousse à cet endroit»,
explique-t-il. «Mais si la sphaigne repousse en premier, elle produit
une matière organique très épaisse qui isole le sol et qui est très
acide»–tout ce que déteste le tremble autrement dit. Lorsque la
forêt boréale et la mousse de sphaigne sont perturbées par les
chemins d’exploitation, le tremble colonise les nouvelles pistes et
remonte très haut dans le nord, où il prospère aux côtés de l’épinette
noire. Cela donne à penser que l’arbre cache bien la forêt.

« Nous nous apercevons que la réponse des écosystèmes au
changement climatique est beaucoup plus complexe que la simple
explication ‘il fait plus froid dans le nord ’ », précise-t-il. Jim Fyles
pense que le climat jouera un rôle important mais pas seulement
sur les arbres. Un climat nordique de plus en plus doux provoquera
la décomposition accélérée des matières organiques, ce qui isolera
moins le sol et conservera moins l’eau. Cela modifiera le tracé des
incendies qui, selon Fyles, sont l’un des plus grands moteurs
écologiques du système boréal, bien davantage que la tempéra-
ture ou l’exploitation forestière. Cela aura un effet important sur
l’écosystème forestier. Les petits changements qui se produisent
au niveau du climat et qui agissent sur un système complexe
peuvent se traduire par des changements beaucoup plus impor-
tants au niveau du paysage. 

LA VILLE JARDIN

Alors que les gouvernements des nations occidentales tentent
d’assurer la protection de la croissance économique sans détruire
l’équilibre écologique de la Terre, les pays en développement
s’efforcent de trouver des solutions à des questions plus fon-
damentales, à savoir leur survie. À l’échelle mondiale, le nombre de
personnes qui vivent dans les villes a progressé de 47 pour cent,
contre 14 pour cent il y a un siècle. L’essentiel de cette migration
intervient dans les pays les plus pauvres dont les villes sont privées
des infrastructures nécessaires pour faire face à ces nouveaux
arrivants, et où la majorité des migrants échouent dans des
bidonvilles privés d’égouts et d’eau potable.

Vikram Bhatt s’attache à élaborer une solution qui aidera ces
villes à faire face aux multiples problèmes associés au déve-
loppement des bidonvilles, tout en permettant aux résidents de
produire leur propre richesse. 

Baptisé « Vers un paysage urbain comestible », le projet de
Vikram Bhatt est associé au Groupe de conception de logements
à coûts minimaux de l’École d’architecture et compte des
participants de l’École d’architecture et de l’École de l’environne-
ment de McGill ainsi que des Centres de ressources pour
l’agriculture et la sécurité alimentaire urbaines des Pays-Bas. Le
Centre de recherches pour le développement international (CRDI)

et le Programme de gestion urbaine du Programme des Nations
Unies pour les établissements humains (ONU-HABITAT) financent
le projet, dont l’objectif est de valoriser l’intégration de l’agriculture
à petite échelle à l’aménagement urbain de certaines villes d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique du Sud, de sorte que les résidents puissent
cultiver leurs propres denrées comestibles et vendre l’excédent. 

« Les villes n’ont pas vocation à être des lieux exclusivement de
consommation. Pourquoi expédier des légumes à plusieurs milliers
de kilomètres lorsqu’il est possible de les cultiver sur place?»,
s’interroge Vikram Bhatt.

En collaboration avec le Programme des Nations Unies pour
les établissements humains, il a sollicité les candidatures de
plusieurs villes intéressées et motivées par ce projet. Colombo au
Sri Lanka, Rosario en Argentine et Kampala en Ouganda ont
été sélectionnées. 

Les étudiants de 2e/3e cycles élaborent des plans en collaboration
avec des responsables municipaux et les résidents pour trouver des
solutions adaptées à ces trois villes. Alors que le bidonville de
Colombo existe depuis plusieurs dizaines d’années, celui
de Kampala est une ancienne briqueterie que le gouvernement
local souhaite viabiliser. Le bidonville de Rosario devrait faire
l’objet d’améliorations majeures sur le plan des infrastructures
qui modifieront son aspect actuel. 

Chaque ville nécessite une approche très différente pour intégrer
le « paysage comestible » cher au Pr Bhatt. Kampala cherche à
élaborer des plans pour recueillir l’eau non potable dans les
anciennes tranchées de la briqueterie et l’utiliser pour l’irrigation,
alors que les rues très denses de Colombo nécessiteront
l’aménagement de jardins sur les toits ou suspendus sur des treillis. 

« Nous pensons que les habitants s’adonnent déjà tant bien que
mal à l’agriculture. Pourquoi ne pas l’intégrer à l’aménagement
urbain?», souligne le Pr Bhatt. «Dans les écritures, le paradis était
un jardin, et tout bon quartier devrait lui ressembler et avoir des
fleurs, des légumes et des fruits. » ■

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la recherche sur 
le changement climatique à l’Université McGill, veuillez consulter
l’article (en anglais) paru dans le McGill Reporter 
à l’adresse suivante : www.mcgill.ca/reporter/35/09/c2gcr/.

Le professeur d’urbanisme
Vikram Bhatt à côté d’un
modèle topographique
d’une région à l’extérieur
de Kampala, où, de concert
avec les autorités locales, 
il œuvre à la planification
d’un nouvel établissement
qui intégrera l’agriculture
urbaine.
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Ventsde

Ci-dessus, l’étudiante au doctorat Jill Lambden
affronte des températures de - 40 oC dans le cadre
des travaux qu’elle mène avec la professeure 
de nutrition Harriet Kuhnlein. (Photo : permission 
de Harriet Kuhnlein) 

Le biologiste de la faune Murray Humphries pagaie
dans la rivière Whirlpool au Manitoba, à proximité
d’une digue de castor, dans le cadre de ses
recherches sur la migration des espèces animales.
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À l’heure où le Canada assiste, soulagé, à la fonte des neiges et
sort de sa torpeur hivernale pour savourer la douceur printanière,
et où la plupart des Canadiens troquent avec bonheur leur tuque
pour un t-shirt et s’enduisent de crème solaire, plusieurs chercheurs
de McGill s’emmitouflent chaudement dans leurs lainages et
partent rejoindre leurs collègues qui, toute l’année durant, étudient
la neige dans l’Arctique canadien.

L’image du paysage aride et immuable du nord est fermement
ancrée dans l’imaginaire des Canadiens et fait partie de notre iden-
tité nationale. En réalité, ce paysage subit des transformations
spectaculaires à la fois en termes d’environnement et de popula-
tion humaine. Comprendre la nature de ces changements relève
aujourd’hui de l’urgence pour les habitants de ces régions
éloignées comme pour chacun d’entre nous.

PERCER LES PROFONDEURS GLACÉES

Le Grand Nord détient le secret du changement climatique et le
professeur de géologie Wayne Pollard ne ménage aucun effort
pour essayer de le découvrir. Du début du printemps à la fin de l’été,
le Pr Pollard, archéologue des glaces au Département de géogra-
phie, sonde le pergélisol dans la Station de recherche de McGill
dans le haut Arctique, sur l’île Axel Heiberg dans l’océan Arctique. 

«Une grande partie de la glace date de plusieurs milliers
d’années, si bien que nous pouvons l’utiliser pour déterminer à
quoi ressemblait le climat à ces époques lointaines. La glace est le
miroir de l’histoire», précise-t-il. «Comprendre l’histoire est impor-
tant pour les modèles de prédiction.»

Plus de 50 pour cent de la masse terrestre du Canada sont gelés
365 jours par an, à des profondeurs pouvant parfois atteindre un
kilomètre. En sachant quelle est la quantité de glace présente sous
la surface, nous pourrons prévoir quel type de changement
surviendra au niveau de la terre en cas de hausse des températures. 

«La fonte du pergélisol exposera la glace et entraînera sa
fonte; des glissements de terrain, des fissures et des dépressions se
produiront. Le sol qui était stable deviendra instable. Toute cette
région ressemblera à un véritable chantier labouré par un
bulldozer», affirme Wayne Pollard.

Ce cauchemar de cartographe a un impact considérable pour les
communautés du Grand Nord. Le budget municipal de Dawson
dans le Yukon a augmenté de 50 pour cent essentiellement en
raison des dommages que les mouvements du pergélisol ont

causés aux infrastructures. Si cette fonte perdure, les rues de
villes comme Dawson pourraient devenir de véritables marécages
ponctués d’îlots de maisons à moitié ensevelies. 

Dans le cadre des activités du consortium de recherche
ArcticNet, qui évalue l’impact de ces changements sur les commu-
nautés du Grand Nord, Wayne Pollard pourrait contribuer à
dompter ce phénomène. Grâce à des subventions des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC), du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie (CRSNG) et du Conseil de recher-
ches en sciences humaines du Canada (CRSHC), ArcticNet élabore
des modèles pour prédire l’ampleur de l’érosion et mieux
comprendre l’impact du changement climatique sur les populations
nordiques. 

L’impermanence croissante du pergélisol aura des effets qui ne
se limiteront pas à la rupture des canalisations d’égout dans le nord.
Le sol gelé de l’Arctique est un réfrigérateur géant qui abrite plu-
sieurs siècles de contaminants naturels et non naturels comme le
carbone et le mercure. Si le pergélisol fond, c’est un peu comme
si on ouvrait une boîte de Pandore qui laissait s’échapper quantité
de substances toxiques dans l’environnement. Grâce à une techni-
que de forage à faible profondeur élaborée par l’étudiante au
doctorat Nicole Couture, l’équipe de Wayne Pollard mesure les
concentrations de carbone dans le sol de l’île Axel Heiberg. 

Constamment battue par les vents, cette île est suffisamment
hostile à la vie pour avoir droit au titre de désert arctique. Par contre,
sous la surface, le pergélisol abrite plusieurs milliards de micro-orga-
nismes qui résistent à un froid et à une obscurité inimaginables.
L’équipe de recherche du microbiologiste environnemental 
Lyle Whyte étudie ces organismes étranges et méconnus dans
l’espoir de découvrir des microbes qui nous permettront de mieux
comprendre la limite de faible température pour la vie microbienne
sur Terre. 

Les travaux de Lyle Whyte sont subventionnés par le CRSNG, le
Programme de chaires de recherche du Canada, la Fondation
canadienne pour l’innovation, l’Agence spatiale canadienne et la
NASA, qui s’intéressent au Grand Nord, car les conditions extrêmes
qui y règnent constituent un excellent laboratoire pour l’expérimen-
tation des technologies qui seront employées sur Mars. Lyle Whyte
s’intéresse aux bactéries qui croissent dans deux environnements
spécialisés: celles qui vivent dans des sources salines froides et celles
qui vivent dans le pergélisol de l’île d’Ellesmere. La très forte

D O S S I E R  S P É C I A L

Des chercheurs s’attaquent aux problèmes liés au réchauffement de l’Arctique 

par Christ ine Zeindler
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concentration saline (jusqu’à sept fois celle de l’eau de mer) dans
ces sources signifie que cette eau ne gèle jamais, même si la
température extérieure atteint parfois -50 oC. Le plus remarquable
est que Lyle Whyte et l’étudiante au doctorat Nancy Perreault ont
découvert des communautés microbiennes entièrement nouvelles
qui produisent de l’hydrogène sulfuré et du méthane, alors que
d’autres peuvent utiliser ces composés comme énergie. 

Les micro-organismes du pergélisol pourraient avoir un impact
non négligeable sur l’environnement, spécialement sur le change-
ment climatique. « Il est possible qu’à la suite de la fonte du
pergélisol, l’activité et la densité de ces bactéries augmentent. Elles
produiront plus de méthane ou de dioxyde de carbone, ce qui est
très mauvais pour l’environnement», souligne le Pr Whyte.

DES ANIMAUX EN MOUVEMENT

Le réchauffement des températures aura aussi un effet sur les
créatures de plus grande taille qui ont élu domicile dans le nord. 
La marge de survie est très étroite dans l’environnement hostile 
du Grand Nord, ce qui rend les animaux particulièrement
vulnérables aux changements climatiques. Le biologiste de la
faune Murray Humphries étudie l’écologie et la physiologie des
mammifères du Grand Nord canadien, mais les recherches menées
dans le territoire subarctique vont bien au-delà de la simple
expérience scientifique. 

« Il est ici question de la faune et d’essayer de comprendre
l’univers en fonction de la faune et non à l’aune de nos propres

critères. D’aucuns diront que je ne peux observer la faune qu’à
travers le prisme humain, mais je pense qu’en passant plus de
temps dans le Grand Nord, nous pourrions être amenés à changer
d’avis. Cette région a véritablement le don de réduire la condition
humaine à sa plus simple expression», affirme-t-il.

Chaque espèce a ses propres seuils de tolérance au climat –
une zone de confort qui détermine où une espèce peut survivre. 
Le réchauffement climatique permet aux animaux de survivre à des
latitudes plus hautes qu’auparavant. C’est notamment le cas du
castor, qui a d’ores et déjà colonisé des zones très septentrionales
comme la baie d’Ungava au Québec. 

«Normalement, le castor est une espèce boréale qui vit dans 
les forêts, mais on le trouve aujourd’hui dans la toundra le long
d’une étroite bande d’aulnes et de saules en bordure des rivières»,
souligne le Pr Humphries, dont les travaux sont subventionnés par
le CRSNG, le CRSHC et ArcticNet. Ses étudiants mènent des enquê-
tes pour prédire jusqu’où et à quelle vitesse le rongeur s’implantera
dans le nord du Canada. 

Cette migration peut être envisagée de manière positive –
l’animal étend son territoire et survit dans de nouveaux
environnements. Par contre, c’est un peu comme si votre voisin
s’installait chez vous parce que vous avez monté le thermostat. 
Le castor, au même titre que le renard roux et l’orignal qui se sont
installés sans y être conviés sur le territoire du caribou et de l’ours
polaire, est en effet une espèce envahissante pour les nouveaux
environnements qu’il colonise. Cette infiltration septentrionale est
une accélération des phénomènes observés depuis la fonte 
des glaciers, qui, selon le Pr Humphries, remontent au début de
l’industrialisation accrue. 

« Tout cela indique que nous connaissons des taux sans
précédent de réchauffement et une accélération des tendances au
réchauffement dues aux émissions de gaz anthropogéniques dans
l’atmosphère.»

Les changements territoriaux de la faune nordique inquiètent
aussi Harriet Kuhnlein et Grace Egeland, toutes deux affiliées au
Centre d’études sur la nutrition et l’environnement des peuples
autochtones de McGill. Elles encouragent les communautés
nordiques à moins compter sur les aliments «du sud» qu’il est
possible de se procurer dans les magasins et davantage sur les
aliments traditionnels provenant de la terre, initiatives fort
appréciées des populations locales, selon Harriet Kuhnlein. 

«Le travail sur l’alimentation traditionnelle trouve un écho
particulièrement favorable dans ces communautés, et davantage
auprès de ceux qui ont gardé des liens très étroits avec les systèmes
d’alimentation traditionnels», souligne-t-elle.

Le steak de bœuf musqué ne figure pas parmi les produits que
l’on peut se procurer à l’épicerie du coin. Si les produits alimentaires
vendus en magasin sont plus pratiques que la chasse traditionnelle,
Grace Egeland affirme « que les aliments vendus dans le commerce
sont plus riches en acides gras trans et saturés et en glucides

Le haut Arctique et ses paysages 
désolés forment un environnement 
idéal pour les expériences 
extraterrestres. Wayne Pollard 
collabore avec la NASA pour 
élaborer une sonde automatisée,
ultralégère et de faible puissance 
pour prélever des échantillons 
de forage sous la surface de Mars, 
ainsi que pour mener des tech-
niques d’échantillonnage stériles. 
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D O S S I E R  S P É C I A L

raffinés et qu’ils contiennent moins de protéines, sans parler de la
portion congrue laissée aux fruits et aux légumes ». Toutefois, tous
conviennent que les magasins sont là pour rester et qu’il importe
dorénavant de vendre des aliments de meilleure qualité, d’amélio-
rer les sources de revenus et l’éducation pour atténuer l’impact
négatif des produits alimentaires transformés sur la santé humaine. 

Un régime alimentaire composé essentiellement d’aliments
achetés en magasin favorise les maladies cardiovasculaires et le
diabète, particulièrement chez les jeunes, ainsi que les carences en
fer et en vitamine D. Selon Harriet Kuhnlein et Grace Egeland, qui
bénéficient toutes deux d’une subvention des IRSC, plusieurs des
aliments qui entrent dans la cuisine nordique sont riches en
nutriments et en vitamines essentielles. La Pr Kuhnlein affirme que
la peau de baleine contient par exemple autant de vitamine C que
les oranges, et la viande de baleine séchée est plus riche en fer que
tout autre aliment. Avec les communautés inuites et gwich’in,
Harriet Kuhnlein et sa consœur élaborent des plans pour faciliter
l’accès aux aliments traditionnels et créer des programmes
éducatifs, y compris des émissions radiophoniques, pour
encourager les habitants de la région à «manger nordique».

Les obstacles à la préparation d’un repas nutritif sont les mêmes
pour les parents du nord que du sud. Face aux exigences
conflictuelles de la vie professionnelle et de l’école, il est parfois
impossible de résister à la tentation de préparer un «Dîner Kraft»
et faire comme si c’était un repas du soir acceptable plutôt 
que d’aller chasser le caribou. Harriet Kuhnlein espère que l’esprit 
des communautés nordiques pourra apporter une solution. 
«De concert avec les communautés, nous travaillons à élaborer des
solutions pour récompenser les chasseurs de leurs efforts et mettre
à leur disposition des congélateurs communs où la viande pourra
être entreposée.»

Les chercheurs de McGill évoquent tous en termes poétiques la
beauté du Grand Nord, ses grandes étendues sauvages et ses
aurores boréales. Dans le cadre des recherches qu’elle mène dans
le Grand Nord, Grace Egeland a acquis des compétences tout à fait
inattendues, notamment lors d’une réunion avec des chefs com-
munautaires sur l’île de Baffin. 

«Tout a commencé par une conversation anodine sur nos
familles, le temps, l’ouverture de la pêche, etc. Puis le maire est
brusquement passé à la vitesse supérieure, et les décisions ont été
prises rapidement et de manière décisive. J’admire beaucoup le style
inuit – j’aimerais pouvoir en transférer une partie dans le sud.» 

Pour sa part, Harriet Kuhnlein a développé des goûts plutôt
exotiques à la suite de ses voyages dans le Grand Nord.« Le ragoût
de caribou est un plat inoubliable », dit-elle avec gourmandise. ■
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Murray Humphries près du lac Reindeer, 
au Manitoba, dans la forêt septentrionale 
clairsemée où castors et autres 
animaux ont désormais élu domicile.
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SCÈNE LOCALE ET INTERNATIONALE

Des chercheurs du Centre Brace 
se plongent dans la problématique 
de l’eau au Canada et à l’étranger 
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Depuis 1960, la population mondiale a doublé alors que les
réserves en eau sont restées les mêmes.

Le Programme des Nations Unies pour l’environnement prévoit
que dans 25 ans, plus de la moitié de la population mondiale sera
confrontée à des pénuries d’eau et qu’aucun pays ne sera épargné.
Déjà, les ressources d’eau communes, comme le Nil, alimentent les
conflits internationaux. La hausse du niveau des océans, précipitée
par les changements climatiques mondiaux, menace les sources
d’eau douce de pays de faible altitude, comme le Bangladesh. Et
il n’est pas nécessaire de revenir sur l’épidémie d’E. coli à Walkerton
en Ontario pour mesurer les conséquences désastreuses que
pourrait avoir la contamination des réserves d’eau. 

Si l’eau se révèle être « le pétrole du XXIe siècle», comme de
nombreuses personnes le prédisent, les chercheurs du Centre
Brace de gestion des ressources en eau de l’Université McGill
estiment qu’il est maintenant temps de réfléchir sérieusement à la
question, même au Canada, un pays (autrefois) connu pour ses
rivières et ses lacs abondants. 

«Le Canada possède 15 pour cent des réserves d’eau de la
planète, mais ne les gère pas de manière raisonnée», affirme le 
Pr Chandra Madramootoo, directeur fondateur du Centre Brace 
et doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’envi-

ronnement. «Montréal, par exemple, est l’une des villes qui
consomment le plus d’eau au monde, et le niveau des Grands 
Lacs et de la Voie maritime du Saint-Laurent est si bas qu’il est
désormais difficile d’y naviguer.»

Le Centre Brace réunit des spécialistes de l’agriculture, de
l’environnement et du génie pour veiller à ce que les ressources
d’eau de la planète ne s’assèchent pas. C’est un legs de l’ancien
major James Henry Brace, ingénieur civil qui a consacré l’essentiel
de sa carrière à des projets de construction et d’aménagement
hydrauliques, qui a permis la fondation de l’Institut de recherche
Brace et son rattachement à la Faculté de génie en juin 1959. Le
mandat de recherche de l’Institut était axé essentiellement sur
l’aménagement des terres agricoles arides. Quarante ans plus
tard, l’Institut s’est affilié au Centre d’étude sur le drainage de la
Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement. 
Le Centre Brace voyait ainsi le jour, avec pour mandat de mener des
recherches sur le contrôle de la qualité de l’eau et pour ambition
de changer la manière dont nous réfléchissons à l’eau. 

«Ce que nous voulons, c’est éduquer le Québec et le monde
entier sur la nécessité de préserver et de protéger l’eau, sur
l’importance de l’eau potable et les moyens à mettre en œuvre
pour préserver sa propreté», affirme le Pr Madramootoo.

par James Martin

Chameaux aux abords d’une épave gisant sur ce qui était 
auparavant le fond de la mer d’Aral, dont les pratiques de gestion 
de l’eau désastreuses ont eu raison. 
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Ces multiples axes de recherche cadrent à merveille avec le
projet du Centre du lac Champlain. Les taux de phosphore dans 
le lac Champlain (étendue d’eau de 1130 kilomètres carrés qui
s’étend au Québec, au Vermont et dans l’État de New York) et 
de la baie de Missisquoi sont particulièrement préoccupants. Si le
phosphore favorise la croissance des végétaux sur terre, des taux
anormalement élevés dans l’eau peuvent favoriser la croissance
excessive de plantes aquatiques, y compris les algues bleu-vert 
qui produisent des toxines et déséquilibrent des écosystèmes
entiers. La principale source de contamination provient du fumier
des fermes avoisinantes dont le phosphore pénètre dans les sols et
infiltre les réserves d’eau. 

Depuis cinq ans, le Centre Brace déploie des ingénieurs, des
spécialistes de l’environnement, de la santé et du climat dans la baie
de Missisquoi pour étudier le problème sous diverses perspectives.

D’abord, l’équipe cartographie puis classe l’étendue de la pollu-
tion par le phosphore dans différents points de la baie pour identifier
les sources d’eau qui contribuent le plus à la contamination du 
lac Champlain. 

Ensuite, ces informations sont utilisées dans les enquêtes sur le
terrain. Grâce à des sondes à neutrons et du matériel d’échantil-
lonnage de l’eau ultraperfectionnés, l’équipe mesure le taux 
de pollution en fonction du type de culture, des sols et du climat.
Les analyses très poussées des problèmes observés sur le terrain
permettent de faire passer la recherche au niveau supérieur : éla-
borer des modèles hydrologiques et des simulations informatiques. 

Les données acquises grâce aux modèles théoriques ne restent
pas enfermées très longtemps dans les ordinateurs des chercheurs.
Elles sont utilisées pour apporter des changements pratiques et
utiles à la région. «Nous poussons l’expérimentation à un niveau
supérieur en imaginant les meilleures pratiques de gestion pour
réduire la pollution», explique le Pr Madramootoo. « Nous travaillons
avec les comités d’examen des bassins d’alimentation et les produc-
teurs agricoles pour trouver des remèdes et des mécanismes de

traitement des eaux sur place, puis nous retournons sur le terrain
pour en évaluer l’efficacité.»

Lorsque les pollueurs sont identifiés, les chercheurs peuvent
proposer des changements précis à l’échelle des exploitations
agricoles. Selon Nathalie Tufenkji, professeure à l’Institut Brace et  
titulaire de la Chaire de recherche du Canada au Département de
génie chimique de McGill, ces changements peuvent inclure des
décisions très simples sur la quantité de fumier qu’il est possible
d’épandre à une certaine distance d’une source ou d’un plan
d’eau. Nathalie Tufenkji est professeure de génie chimique et vient
tout juste de donner le coup d’envoi à une étude de trois ans sur
les interactions entre les sols et différents organismes afin d’en
préciser les mécanismes et d’évaluer le risque de contamination. 

«Tous les pathogènes ne se comportent pas de la même
manière, surtout lorsque les sols diffèrent d’un lieu à un autre»,
explique-t-elle. «Résistent-ils aux sols en gravier ou préfèrent-ils 
les sols plus sablonneux? Sont-ils charriés par les rivières ou les eaux
souterraines? Comprendre ce comportement est essentiel pour
mettre un frein à la pollution.»

DE NOMBREUX COURANTS DE RECHERCHE

Administré conjointement par le Québec, le Vermont et l’État de
New York, le lac Champlain est une véritable métaphore de
l’importance globale et locale de l’eau propre ainsi que de la
vision internationale du Centre Brace. Les chercheurs du Centre
travaillent avec le Groupe de recherche du lac Champlain, le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs du Québec et les ministères de l’Agriculture du Vermont et 
de l’État de New York, et utilisent même des images satellites de 
la US National Oceanic and Atmospheric Administration pour leur
modélisation.

«Ce projet à l’origine provincial a pris des dimensions nationales
puis internationales», affirme le Pr Madramootoo. « Nous tra-
vaillons avec des partenaires du Québec, mais l’impact de ces
recherches est international. Nous intervenons à tous les niveaux,
du terrain au ministère.»

Les recherches qui se font au Centre Brace remplissent un
besoin important en matière de gestion des eaux partout dans le
monde. Outre une enquête échelonnée sur dix ans sur la manière
dont l’Égypte peut préserver et réutiliser l’eau utilisée pour
l’irrigation, le Centre Brace collabore activement avec les anciennes
républiques soviétiques d’Asie centrale. Depuis cinq ans, le Centre
assure en effet la formation d’intervenants au Kazakhstan, au
Kirghizistan, au Tadjikistan, au Turkménistan et en Ouzbékistan
pour leur apprendre à utiliser raisonnablement les réserves d’eau
pendant la saison sèche et aride. Il y a 50 ans, la mer d’Aral était la
quatrième plus grande mer intérieure du monde. Plusieurs dizaines
d’années d’incurie dans la gestion des eaux ont entraîné une baisse
de 75 pour cent du volume d’eau de cette mer et triplé son taux de
salinité. La mer d’Aral ne retrouvera jamais son ancienne gloire. 

«C’est une véritable catastrophe», affirme le Pr Donald Smith,
chercheur associé au Centre Brace et titulaire de la Chaire James
McGill de sciences végétales. «Les Russes ont considérablement
étendu le système d’irrigation dans les années 1950 pour la culture
du coton. Il s’agissait d’une culture de grande valeur que l’on
appelait l’or blanc. Mais pour augmenter l’irrigation, il fallait puiser
de plus en plus d’eau dans les rivières.» 

Donald Smith s’est rendu en Ouzbékistan pour étudier les
méthodes d’irrigation susceptibles de produire des cultures
nourrissantes en utilisant moins d’eau. L’irrigation d’un rang sur

Vue satellite montrant
le recul des berges de

la mer d’Aral, laquelle
a été l’une des plus

grandes mers intérieures.
La photo de gauche a

été prise en 1989 et
celle de droite en 2003.
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deux permet d’économiser 20 à 30 pour cent d’eau sans compro-
mettre le rendement des cultures, une réduction qui n’est pas
négligeable dans les régions où les réserves d’eau sont si limitées,
selon le chercheur. Le fait de cultiver des légumes adaptés à la
sécheresse et à forte teneur en protéines (comme le haricot
mungo, une légumineuse originaire d’Asie) qui survivent avec
peu d’eau permet aussi aux fermiers de s’adapter aux nouvelles
conditions d’aridité. 

Les projets en Égypte et en Asie centrale sont sur le point d’être
terminés, mais la demande internationale en gestion des eaux conti-
nuera de tenir le Centre Brace sur la brèche. En septembre 2006,
le Centre proposera le premier diplôme de maîtrise en gestion
intégrée des ressources hydriques au Canada. Sur le terrain, un
nouveau projet pilote étudiera comment les roseaux friands de
phosphore peuvent filtrer naturellement, et en toute sécurité, les
eaux polluées. Donald Smith entend pour sa part étudier plus en
profondeur la physiologie particulière des plantes qui survivent à 
la chaleur et aux sols pauvres. La Pre Tufenkji s’intéresse par ailleurs 

aux nanotechnologies (particules infiniment petites fabriquées
sur mesure qui devraient révolutionner l’ensemble des applications
humaines, de la production d’énergie aux tissus résistant aux taches)
et à la manière dont elles se dispersent dans l’environnement,
particulièrement dans les réserves d’eau contaminée. À plus grande
échelle, le Centre Brace va lancer une nouvelle enquête pancana-
dienne, financée par la Fondation Max Bell, sur la qualité des
eaux dans le but d’encourager de meilleures pratiques agricoles et
de pénaliser la pollution. Et ce n’est qu’un début. 

Les agriculteurs du Québec ont déjà mis en œuvre quelques-unes
des recommandations du Centre Brace (pratiques aratoires
antiérosives, drainage amélioré, bandes ripariennes le long des
cours d’eau) mais le Pr Madramootoo estime qu’il est encore trop
tôt pour en mesurer les résultats. «Le processus est très lent»,
souligne-t-il. «Nous avons besoin d’une masse critique de produc-
teurs. Il faut compter 10, 15, voire 20 ans avant que des change-
ments ne se produisent. C’est pourquoi il est essentiel que nous
travaillions dès aujourd’hui sur les problèmes de la quantité et de
la qualité des eaux.» 

« Il vous suffit d’ouvrir les pages d’un journal pour lire des
articles sur tous les problèmes sur lesquels nous travaillons. 
La présence de phosphore dans les lacs, les bactéries qui entraînent
la fermeture des plages, Walkerton, North Battleford… la crise bat
déjà son plein.» 

■ Le financement pour le projet du lac Champlain provient du Fonds
québécois de la recherche sur la nature et les technologies. Le financement pour
le projet de la mer d’Aral est assuré par l’Agence canadienne de développement
international. 

Le doyen Chandra
Madramootoo, 
directeur fondateur 
du Centre Brace de gestion
des ressources en eau,
avec la professeure de génie
chimique affiliée au Centre
Nathalie Tufenkji«

Nous intervenons 
à tous les niveaux, du terrain 

au ministère.

» — PR CHANDRA 
MADRAMOOTOO
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Un professeur de McGill a joué 
un rôle essentiel dans l’effort 
de recherche international voué 
à comparer les génomes humains

ADN
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Comme le lierre rampant, une paire de brins d’ADN enroule une
colonne de ciment et cache la vue sur les versants du mont Royal
que l’on aperçoit des fenêtres du bureau de Tom Hudson. Il s’agit
d’une œuvre d’art qui intéresse de très près la vie et le travail du direc-
teur du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill.

Ce tableau est un cadeau de Jacques DesHaies, l’artiste qui
illustre les couvertures de la prestigieuse revue Nature laquelle, à
l’automne 2005, a fait paraître une des principales contributions de
Tom Hudson à l’un des efforts scientifiques internationaux les
plus importants des dix dernières années. Membre d’un réseau de
centaines de chercheurs répartis dans une demi-douzaine de
pays, Tom Hudson et ses collègues à Montréal ont en effet joué un
rôle fondamental dans l’élaboration d’une carte comparative du
génome humain appelée HapMap (pour carte haplotype), laquelle
permettra aux scientifiques d’identifier les variantes génétiques à
l’origine des maladies. 

Lorsque le séquençage du génome humain a été terminé en
grande pompe en 2001, cette prouesse a été acclamée comme
l’une des plus grandes avancées de notre connaissance du
fonctionnement de l’ADN. Mais il s’agissait d’un outil limité : la

séquence est issue du code d’un seul individu. L’étape suivante
devait en toute logique établir le catalogue des génomes d’un
nombre suffisant de personnes pour permettre des comparaisons
à l’échelle génomique dans son intégralité. Ces informations
devaient permettre aux chercheurs d’avoir un génome de facto
«normal» comme modèle pour comparer l’ADN individuel.

«Comment donc étudier le génome humain dans son intégralité
à partir de la séquence d’une seule personne? Il nous fallait
concevoir des outils pour passer les génomes au crible et y déceler
les mutations», explique Tom Hudson, qui a également joué un rôle
clé dans le Projet du génome humain, dans le cadre de son mandat
à l’Institut de recherche biomédicale Whitehead, affilié à l’Institut
de technologie du Massachusetts (MIT). Avec trois milliards de
paires de base, cela relevait de l’impossible, à moins qu’une
méthode permettant de fractionner le génome en parties plus
petites soit mise au point, sous réserve naturellement que chacun
de ces fragments soit significatif. 

Le coup d’envoi du projet HapMap a été donné en 2001,
lorsque Tom Hudson et ses collègues du MIT ont découvert que les
gènes liés aux maladies inflammatoires de l’intestin tendaient à

par Mark Reynolds

À titre de directeur 
du Centre d’innovation
Génome Québec 
et Université McGill, 
Tom Hudson a contribué 
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muter dans des groupes prévisibles rassemblés en régions. 
Du nom d’haplotypes, ces groupes de variants similaires sont
comme des codes à barres et correspondent à certaines carac-
téristiques génétiques complexes. Pour les généticiens, ces
regroupements de gènes peuvent ramener de quelques milliards de
pièces à «seulement» 100 000 fragments environ le casse-tête des
maladies génétiques. La localisation de ces codes à barres est
l’objectif du projet HapMap. 

Même à ce niveau de simplification, le projet restait titanesque et
nécessitait la contribution d’une armée de scientifiques, de statisti-
ciens, d’éthiciens et d’intervenants de Chine, du Japon, du Canada,
des États-Unis et du Royaume-Uni. Ensemble, ces pays ont réuni
180 millions de dollars pour mener à bien ce projet. De l’ADN a été
prélevé chez des donneurs d’Asie, d’Afrique et d’Amérique du Nord
pour garantir la diversité géographique et le plus grand soin a été
apporté au consentement éclairé et à l’anonymat. 

«Lorsque l’enthousiasme pour une idée est au rendez-vous, il
mobilise rapidement la planète entière. Ce projet a très certaine-
ment été perçu comme réalisable, avec des répercussions potentiel-
lement considérables et comme un bon investissement pour la
collectivité», souligne Tom Hudson, dont les contributions au projet
HapMap ont été subventionnées par Génome Canada et Génome
Québec. En 2002, lorsque le projet a été conçu, plusieurs cher-
cheurs ont manifesté leur volonté d’y participer. Au bout du compte,
seuls les chercheurs les plus aptes à contribuer à cette entreprise
colossale ont été retenus. Grâce à son palmarès dans le domaine

et à l’équipement de pointe mis à sa disposition, Tom Hudson et le
Centre d’innovation de McGill ont tout naturellement été choisis.

« La recherche s’est mondialisée et des alliances ont été con-
clues avec des groupes qui se complètent très bien en termes
d’expertise. Toute l’expertise pour un projet de cette envergure n’est
pas plus disponible à McGill qu’elle ne l’est à Boston. De plus, cela
coûte cher. Même les États-Unis, qui disposent de fonds considé-
rables, ne pouvaient financer à eux seuls une entreprise de cette
ampleur. Nous avons pu créer un réseau de laboratoires dotés de
compétences complémentaires », souligne le Pr Hudson. 

L’objectif du projet HapMap est d’identifier les codes à barres
génétiques de manière à caractériser et éventuellement concevoir
des traitements pour les maladies, une entreprise qui bat déjà son
plein. Outre son utilité comme outil analytique, HapMap a permis
de recueillir des informations précieuses sur le génome humain. 

Selon Tom Hudson, on savait déjà que la plupart des sujets
étaient à 99 pour cent identiques sur le plan de la génétique.
HapMap a démontré que les variations génétiques d’une personne
à une autre et d’une population à une autre tendent également à
être similaires. Autrement dit, un code à barres haplotype qui cor-
respond aux cheveux bouclés sera le même chez une personne 
née à Beijing ou à Brandon, au Manitoba. « Cela redéfinit à quoi
ressemble une variation génomique en termes de population
mondiale. En fait, la plupart des variations décelées à Toronto se
retrouvent en Afrique et la plupart des variations observées en Asie
se retrouvent en Amérique du Sud.»

R É S E A U X

La technicienne de laboratoire Valérie Catudal travaille
avec un robot d’extraction d’ADN au Centre d’innovation
Génome Québec et Université McGill. 
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Créé en 2002, le Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill est un monument
de béton et de verre à la science moderne, situé avenue Docteur-Penfield à Montréal. Il figure aussi
parmi les meilleurs du monde. 

Tom Hudson et ses collègues du Centre étaient donc tout désignés pour jouer un rôle de
premier plan dans le projet international HapMap. Le Centre, qui compte environ 120 chercheurs
affiliés, prend appui sur le corps professoral de McGill. Quoique récent, il est devenu incon-
tournable pour tous les travaux de génotypage au Canada. 

Les chiffres font d’ailleurs tourner la tête – plus de 260 laboratoires canadiens ont fait
appel aux services du Centre pour des travaux de génotypage, de séquençage, de recher-
che sur l’ADN et de protéomique. Des recherches pharmacogénétiques sont également
effectuées en collaboration avec l’Institut de cardiologie de Montréal pour transférer les
découvertes faites dans le domaine de la génomique et de la protéomique à la
pratique clinique. 

L’an dernier, le Centre a réalisé au-delà d’un milliard de tests de génomique, pour
une valeur de plus de 12 millions de dollars. Ces recettes sont investies directement
dans l’achat de nouveaux équipements pour que le Centre reste à la fine pointe de
la technologie. Tom Hudson précise avec fierté que le Centre est un modèle du
genre pour plusieurs pays étrangers. 

Lorsque le projet HapMap a été annoncé, Tom Hudson était prêt. La partie
du projet qui lui a été confiée nécessite la cartographie des haplotypes
d’environ dix pour cent du génome. Ce travail colossal a avancé beaucoup
plus rapidement que prévu grâce à la technique de génotypage Illumina
utilisée par McGill, la technique la plus évoluée dans ce secteur d’activité.
Grâce à elle, les segments d’ADN sont étiquetés au moyen de marqueurs
synthétiques qui se lient à des parties connues de molécules d’ADN,
chacune d’une couleur particulière. Des dispositifs ultrafins qui con-
tiennent chacun 50000 filaments de fibre optique peuvent ensuite
éclairer ces segments et les isoler. Le laboratoire de Tom Hudson peut
réaliser 1500 tests sur 25 segments identiques en même temps –
la duplication nécessaire pour garantir la précision statistique des
résultats. 

L’objectif du projet HapMap est de cartographier le génome
à 5000 paires de base près. Ce degré de précision de l’ordre de
1:5000 soutient très favorablement la comparaison avec les
cartes topographiques, dont les meilleures utilisent une
échelle de 1:25000. Début 2005, le Centre avait déjà affiné
cette technique et cartographié le génome à une échelle 
de 3 000 paires de base, ce qui a permis de conclure la
phase I. Ces résultats ont été diffusés à la fin 2005 dans
l’un des articles les plus importants publiés par la presti-
gieuse revue Nature. Une fois les données HapMap

enregistrées, les chercheurs de McGill figuraient parmi
les premiers à utiliser ce puissant nouvel outil. 

«Nous avons attendu la fin du projet HapMap
pour commencer à analyser les données. Le cancer
du côlon, le diabète de l’adulte et la sclérose en
plaques figuraient parmi nos trois projets les
plus importants l’an dernier », souligne Tom
Hudson. Certains professeurs de McGill
cherchent pour leur part à percer le mystère
des mécanismes propres aux maladies
contagieuses grâce au HapMap – c’est
ainsi qu’Erwin Schurr du Centre de
recherche sur la résistance de l’hôte de
McGill a identifié les gènes qui confè-
rent une susceptibilité à la lèpre. ■

Pour Tom Hudson, ce résultat a des consé-
quences scientifiques extraordinaires. «Si la plupart
des haplotypes sont identiques d’une population
à l’autre, il doit en être de même pour les muta-
tions. Les phénomènes à l’origine de l’asthme en
Amérique du Nord sont très vraisemblablement les
mêmes qu’en Asie.»

Le type de dépistage génétique que permet le
projet HapMap peut radicalement améliorer les taux
de survie des patients atteints de maladies comme le
cancer du côlon, par exemple, qui affichent 90 pour
cent de chances de guérison dès lors que les tumeurs
sont détectées assez tôt. Mais pour de nombreuses
personnes, le dépistage génétique soulève des craintes
sur l’utilisation qui sera faite des résultats. Le dépistage
génétique pourrait être utilisé pour sélectionner les
candidats à un emploi ou à une assurance. Alors qu’il
existe un moratoire de cinq ans aux États-Unis contre ce
type de pratique, les lois canadiennes sont moins strictes,
ce qui, selon Tom Hudson, doit impérativement changer. 

À certains égards, le projet HapMap est déjà utilisé à
mauvais escient ou mal présenté par des organismes dont les
objectifs n’ont pas toujours toute la transparence voulue.
«Mes collègues ont été cités dans des articles qui essaient de
justifier le racisme. Les groupes qui préconisent la haine raciale
existent partout dans le monde et je n’en avais pas pris
conscience jusqu’à ce que je visite certains sites Web», souligne
Tom Hudson.

«Le concept de race n’existe pas. Rien dans la génomique ne
permet de tracer une frontière entre les populations», insiste-t-il. 
S’il est une chose, les résultats du projet HapMap devraient
dissiper le mythe sur les populations humaines et prouver que nos
différences relèvent strictement de la théorie. Les recherches
montrent que génétiquement, le genre humain forme une grande
famille. ■

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Tom Hudson et le
HapMap, veuillez consulter l’article (en anglais) paru dans le McGill
Reporter à l’adresse suivante : www.mcgill.ca/reporter/38/06/hudson/.

Le projet HapMap

«
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mondialisée et des 

alliances ont été conclues 
avec des groupes qui 

se complètent très bien 
en termes d’expertise.
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Brian Alters, titulaire de la Chaire Tomlinson d’enseignement des
sciences, est le fondateur et directeur du Centre de recherche en enseigne-
ment de l’évolution, une collaboration entre les universités McGill et
Harvard. Auteur prolifique et professeur primé, il est l’un des six témoins
experts et le seul témoin canadien appelé à témoigner pour les demandeurs
au procès Kitzmiller c. Dover, aux États-Unis. Fortement médiatisé, le
procès de la Cour fédérale des États-Unis a été surnommé Scopes II, en
référence au procès de 1925 sur l’enseignement de l’évolution. À la fin de
décembre 2005, le juge a statué que la Commission scolaire de Dover en
Pennsylvanie ne pouvait obliger l’enseignement de la théorie de la création
intelligente dans les cours consacrés à l’évolution. 

Qu’est-ce qui vous a amené à faire des recherches sur
l’enseignement de l’évolution en particulier ?

Lorsque j’étais enfant, on m’a appris que l’évolution était non seulement
scientifiquement erronée, mais fondamentalement diabolique... Pourtant,
lorsque j’étais à l’école secondaire, j’ai suivi des cours au collège commu-
nautaire, où j’ai appris la théorie de l’évolution. Il y avait une véritable
dissonance entre ce qui était enseigné au collège et ce qu’on m’avait
appris à l’école secondaire ou à la maison. Je trouvais qu’il était incroyable-
ment intéressant qu’autant de personnes divergent sur cette question. 

Si, comme vous l’avez dit plusieurs fois dans votre
témoignage, le débat scientifique sur l’évolution est
terminé, pourquoi faut-il mener des recherches sur
l’enseignement de l’évolution biologique ?

Le débat scientifique concernant l’existence même de l’évolution a
pris fin longtemps avant ma naissance, bien que les scientifiques aient
incontestablement des arguments très sérieux sur la manière dont
l’évolution se produit. La recherche sur l’enseignement des sciences
s’intéresse à la façon dont l’évolution est enseignée, sur les malentendus
que cela suscite et sur les moyens à prendre pour les corriger.

Non seulement l’évolution apparaît-elle comme contre-intuitive ou
religieusement offensante pour plusieurs, mais il existe aussi une puissante
industrie antiévolution qui s’attache à discréditer la science de l’évolution.
Quoi de plus choquant que d’apprendre que près de la moitié des Nord-
Américains rejettent la théorie de l’évolution – tout se passe comme si 
les professeurs, les manuels et les scientifiques avaient tout faux. Puisqu’il
s’agit du principal problème de l’enseignement scientifique, l’évolution doit
préoccuper de très près les chercheurs qui s’intéressent à ce domaine des
sciences de l’éducation.

P O R T R A I T

E n t re v u e  a v e c  B r i a n  A l t e r s p a r  M a r k  R e y n o l d s
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Pourquoi n’y a-t-il pas de débats comparables au Canada ? 
Ces débats existent au Canada mais ils ne reçoivent pas la même attention

qu’aux États-Unis, où le système éducatif est plus décentralisé. Cela a permis
à des groupuscules de provoquer de véritables scandales dans les commissions
scolaires locales. Le Centre de recherche en enseignement de l’évolution de
McGill reçoit des appels d’enseignants des quatre coins du Canada sur les
problèmes que soulève l’enseignement de l’évolution. Nous constatons que les
enseignants tendent à moins insister sur l’évolution en raison des pressions qui
sont exercées sur eux ou dont ils estiment être l’objet. Un sondage récent mené
par le Globe & Mail révèle que près d’un Canadien sur quatre estime que la théo-
rie de la création intelligente devrait être enseignée dans les écoles publiques. 

Est-ce que l’étude des différences dans les valeurs
éducatives entre les États-Unis et les autres pays du monde
fait partie du mandat de recherche de votre centre ? 

Tout à fait; nous nous intéressons à l’éducation de l’évolution dans le monde
entier. Par exemple, nous avons reçu récemment une subvention du Conseil
de recherches en sciences humaines pour étudier comment les enseignants,
les étudiants et les parents musulmans envisagent l’évolution au Pakistan, en
Indonésie, en Arabie saoudite, en Turquie et en Iran ainsi que dans les commu-
nautés musulmanes du Canada. L’islam est la religion qui affiche la croissance
la plus rapide dans le monde, y compris au Québec, et pourtant l’Occident con-
naît très peu la pensée islamique sur la question fondamentale de l’évolution. 

Qu’avez-vous éprouvé lors du contre-interrogatoire ?
On n’a pas le luxe de savoir quelle question vous sera posée ni de réfléchir

ne serait-ce que dix minutes à la réponse. Les réponses doivent être
pratiquement instantanées et extrêmement précises. Après avoir passé six
heures à témoigner sous serment, puis trois heures à la barre, tout ce que je
peux dire, c’est que les paroles qui m’ont fait le plus plaisir ont été:« Monsieur
Alters, vous pouvez quitter la barre. » 

Qu’avez-vous pensé de cette tempête médiatique ? 
C’est une expérience extraordinaire! Je reçois des demandes d’entretien du

monde entier et n’eût été de ce procès, je n’aurais pas fait toutes les rencon-
tres exceptionnelles qu’il m’a été donné de faire. Par exemple, il y a quelques
semaines, j’assistais à une pièce de théâtre à New York sur le procès Scopes
dans laquelle jouait Ed Asner, lauréat des prix Emmy et Golden Globe et ancien
président de la Screen Actors Guild. Quelqu’un lui a dit que j’avais témoigné
au procès. Après la pièce, nous nous sommes rencontrés et il m’a surpris en me
disant :«C’est un honneur de faire votre connaissance.» ■






