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L
e présent numéro souligne le 10e anniversaire du magazine 

en tête. Afi n de marquer ce jalon, nous avons préparé une édition 

spéciale présentant certaines des plus remarquables innovations 

réalisées depuis une décennie par les chercheurs de McGill dans 

trois vastes domaines de recherche : notre société, notre planète 

et notre santé. Ce numéro présente certaines disciplines dans 

lesquelles nos chercheurs se sont particulièrement attachés à 

nouer de nouveaux partenariats au cours des dix dernières années, et 

explique comment ces collaborations permettent de repousser les limites 

du savoir.

La génomique, l’activisme numérique, les droits de la personne, la 

sécurité alimentaire mondiale et les mystères de l’espace lointain sont des 

exemples de domaines dans lesquels McGill excelle en matière de recherche 

et d’innovation. Dans le présent numéro, vous découvrirez comment les 

chercheurs travaillent plus que jamais en collaboration et en partenariat 

avec des collègues d’autres disciplines et d’autres universités, des philan-

thropes et des organismes sans but lucratif, des petites et moyennes 

entreprises, ainsi qu’avec les gouvernements. 

Le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique de 

McGill, qui célèbre lui aussi son 10e anniversaire cette année, montre que 

la collaboration interdisciplinaire nous permet de voir d’un autre œil les 

enjeux complexes de notre société (page 23). Le directeur de l’Institut pour 

la sécurité alimentaire mondiale de McGill travaille avec l’Organisation 

des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture afi n de brosser un 

portrait plus exact de la sous-alimentation dans le monde (page 29). Des 

chercheurs de McGill consultent les résidents de la ceinture verte de Montréal 

afi n que l’on puisse continuer de répondre aux besoins d’une population 

grandissante tout en protégeant le précieux écosystème (page 31). Le réseau 

de recherche ATIAS (page 13) fi gure parmi les premiers à avoir mis en 

relation les spécialistes des technologies de l’information et les profession-

nels de la santé, qui avaient besoin de nouvelles applications sans fi l. Le 

Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill (page 9) constitue 

un partenariat qui permet de poursuivre les avancées réalisées dans le 

cadre du projet du génome humain, l’un des projets de collaboration les 

plus importants de l’histoire de la science. 

 Les archives du magazine en tête témoignent de l’évolution de la 

communauté de recherche de McGill et des percées qu’elle a réalisées au 

cours des 10 dernières années. C’est en misant sur le travail d’équipe et le 

soutien accru aux chercheurs que McGill est devenue l’une des meilleures 

universités de recherche du Canada et du monde. 

À la page 36, Vicky Kaspi, qui a fait la une du tout premier numéro 

d’en tête, explique que les nouvelles collaborations interdisciplinaires 

aident à faire en sorte que les orientations de recherche demeurent actuelles. 

Je suis entièrement d’accord, et suis impatiente de voir les percées que ces 

collaborations permettront de réaliser au cours des prochaines années. 

 

MESSAGE
de la

DRE ROSIE GOLDSTEIN
VICE-PRINCIPALE À LA RECHERCHE

ET AUX RELATIONS INTERNATIONALES
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LA RECHERCHE D’UN REMÈDE contre la maladie 

d’Alzheimer, qui touche environ 750 000 Canadiens, 

est un long parcours parsemé d’embûches. La 

plupart des travaux ont visé à déterminer les 

facteurs de risque génétiques et environnemen-

taux susceptibles de causer cette terrible maladie 

ou d’en accélérer la progression.

« Plus de 110 nouveaux médicaments expéri-

mentaux ont été testés chez des patients atteints 

de la maladie d’Alzheimer. Tous ont lamentable-

ment échoué », souligne Judes Poirier (photo 

ci-dessus), professeur de psychiatrie et de méde-

cine. Son équipe de recherche a récemment étudié 

le phénomène sous un nouvel angle, en tentant 

de déterminer pourquoi la maladie se développe 

chez certaines personnes à un âge beaucoup plus 

avancé – ou ne se développe pas du tout.

L’examen de 800 cerveaux sur une période de 

huit ans a permis à Judes Poirier de découvrir un 

variant génétique protecteur qui retarde de 

presque quatre ans l’apparition de la forme 

courante de la maladie. Le gène en question, 

appelé HMGCR, régule la production du choles-

térol. Un Canadien sur quatre est porteur de ce 

variant génétique aux propriétés protectrices. 

Le chercheur a démontré que ce variant protège 

également les personnes atteintes d’un défi cit 

cognitif léger (DCL) en ralentissant le processus 

dégénératif vers la maladie d’Alzheimer.

Fait intriguant, chez les patients atteints de 

DCL et porteurs d’un gène à haut risque d’Alzhei-

mer (APOE4), ceux qui ont aussi le gène protecteur 

HMGCR présentent beaucoup moins de risques 

de développer la maladie d’Alzheimer dans les 

trois années suivant leur diagnostic de DCL que 

ceux qui ne l’ont pas. Le gène APOE4 – un variant 

nuisible d’un gène responsable du transport du 

cholestérol – a été identifi é il y a 20 ans par 

Judes Poirier comme un important facteur de 

risque d’Alzheimer. « Le gène protecteur qui régule 

le cholestérol annule le facteur de risque du gène 

néfaste », explique le chercheur, directeur adjoint 

du Centre d’études sur la prévention de la maladie 

d’Alzheimer de l’Institut universitaire en santé 

mentale Douglas.

Ses découvertes fournissent une nouvelle 

cible moléculaire pour la mise au point d’un 

médicament qui reproduirait les effets du gène 

protecteur chez les personnes non porteuses. 

Heureuse coïncidence, une classe bien connue 

d’hypocholestérolémiants, les statines – surtout 

utilisées pour lutter contre les maladies cardia-

ques – exercent leurs effets en inhibant l’enzyme 

produite par le gène HMGCR. Les statines les plus 

prescrites, comme Lipitor, n’ont pas été conçues 

pour pénétrer dans le cerveau ou prévenir les 

maladies cérébrales. Toutefois, plusieurs études 

ont démontré que certaines statines plus ancien-

nes, ayant une capacité accrue à traverser la 

barrière hématoencéphalique, pourraient réduire 

de 70 pour cent le risque d’apparition de la mala-

die d’Alzheimer.

Judes Poirier a découvert une nouvelle avenue 

cruciale qui pourrait aider à comprendre comment 

le transport et la synthèse du cholestérol dans 

le cerveau vieillissant peuvent abaisser ou 

accroître le risque d’Alzheimer. Cette découverte 

pourrait mener à la mise au point de nouvelles 

statines spécifi ques pour le cerveau, ou à l’essai 

de molécules déjà connues possédant les proprié-

tés souhaitables pour prévenir ou retarder 

l’apparition de la maladie.

Le chercheur de l’Université McGill espère 

amorcer dès ce printemps un essai à petite échelle 

afi n de déterminer si l’un de ces hypocholestéro-

lémiants plus anciens, le probucol, peut prévenir 

ou retarder signifi cativement l’apparition de la 

maladie d’Alzheimer dans un groupe de 50 per-

sonnes à risque.

« Un remède? Je n’en demande pas tant, affi rme 

Judes Poirier. Le simple fait de retarder la surve-

nue de l’Alzheimer aurait une incidence beaucoup 

plus importante que si nous retardions l’appari-

tion de maladies qui ne sont pas liées au 

vieillissement. Les gens mourraient tout simple-

ment de vieillesse avant d’avoir contracté la 

maladie. Si nous pouvions utiliser un médicament 

permettant de retarder de cinq ans l’apparition 

de la maladie, nous pourrions éviter 50 pour cent 

des cas d’Alzheimer en l’espace d’une seule 

génération. »

Ces travaux ont été fi nancés par la Fondation 
J.-Louis Lévesque, les Instituts de recherche en santé 
du Canada et le Fonds de recherche du Québec –
Santé. 

– Mark Witten

UN VARIANT GÉNÉTIQUE RETARDE
L'APPARITION DE LA MALADIE D'ALZHEIMER //

ACTUALITÉS
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UN EXTRAIT DE POMME DE TERRE
POUR CONTRÔLER L'OBÉSITÉ //

MANGEZ DES POMMES DE TERRE À PROFUSION 

ET PERDEZ DU POIDS. Si ce conseil diététique 

vous semble insensé, vous n’êtes pas seul. En 

effet, des chercheurs de McGill ont été étonnés 

de constater que des souris soumises à un régime 

riche en matières grasses présentaient une prise 

de poids beaucoup moins marquée si leur régime 

comportait une quantité importante d’extrait de 

pomme de terre. En fait, ils étaient tellement 

étonnés qu’ils ont refait l’expérience pour s’assurer 

qu’il n’y avait pas d’erreurs.

Pendant 10 semaines, les chercheurs ont 

soumis des souris d’environ 25 grammes à 

un régime inducteur d’obésité. Les souris 

soumises au régime témoin riche en gras ont 

pris pas moins de 16 grammes, tandis que les 

souris qui avaient également mangé 

l’extrait de pomme de terre n’ont 

pris que sept grammes. Les scientifi ques ont publié 

les résultats de leurs travaux dans la revue Mole-

cular Nutrition & Food Research.

La substance magique : les polyphénols, 

naturellement présents dans des aliments comme 

les pommes de terre, les raisins et les bleuets. 

Toutefois, pour bénéfi cier des effets réducteurs 

d’obésité des polyphénols, il faudrait consommer 

environ 30 pommes de terre par 

jour. L’équipe souhaite breve-

ter un extrait de pomme de 

terre sous forme de supplé-

ment diététique ou d’ingrédient 

utilisé en cuisine. Ils sont à 

la recherche de partenai-

res pour aider à fi nancer 

des essais cliniques visant 

à déterminer les effets bénéfi ques (et les doses 

optimales) chez l’humain.

« Les pommes de terre ont l’avantage d’être 

peu coûteuses à produire et font déjà partie de 

l’alimentation de base dans de nombreux pays, 

mentionne l’auteur principal Stan Kubow, pro-

fesseur agrégé à l’École de diététique et nutrition 

humaine. Nous avons choisi une variété commune, 

consommée au Canada et particulièrement riche 

en polyphénols. »

Cette étude a été fi nancée par le Conseil de recher-
ches en sciences naturelles et en génie du Canada, les 
Instituts de recherche en santé du Canada et la Fondation 
canadienne pour l’innovation.

LA PROBABILITÉ QUE LE CHANGEMENT CLIMA-

TIQUE soit attribuable à l’activité humaine est 

supérieure à 99 pour cent. Le professeur de 

physique Shaun Lovejoy a les chiffres pour le 

prouver. Il a analysé un important corpus de 

données historiques afi n d’évaluer la probabilité 

statistique que le réchauffement observé depuis 

un siècle résulte de variations naturelles à long 

terme. 

Ses travaux, publiés en ligne dans la revue 

Climate Dynamics, montrent que la probabilité 

que le changement climatique découle de fl uc-

tuations naturelles est inférieure à un pour cent, 

« voire inférieure à un pour mille ». Plus encore, 

son analyse confi rme les prédictions du Groupe 

intergouvernemental sur le changement clima-

tique, qui suggèrent qu’un réchauffement 

supplémentaire allant de 1,9 à 4,2  °C se produira 

si la concentration de dioxyde de carbone dans 

l’atmosphère double.

Shaun Lovejoy ne s’est pas arrêté là. Dans 

un deuxième article publié dans la revue 

Geophysical Research Letters, il a utilisé la même 

méthode statistique pour réfuter la théorie 

selon laquelle le réchauffement climatique 

connaît un ralentissement.

Il a étudié les données enregistrées entre 

1998 et 2013, période pendant laquelle les 

températures mondiales moyennes sont demeu-

rées élevées selon les normes historiques, mais 

légèrement inférieures aux prédictions générées 

par les modèles informatiques. Des sceptiques 

soutiennent que cette prétendue « pause » ou ce 

« hiatus » mine la théorie selon laquelle le réchauf-

fement climatique résulte de l’activité humaine. 

Pourtant, les chiffres du professeur Lovejoy tendent 

à prouver le contraire.

Ses travaux permettent de conclure que la 

Terre a effectivement connu un refroidissement 

entre 0,28 et 0,37  °C pendant le « hiatus », comme 

cela se produit tous les 20 à 50 ans. En utilisant 

des anneaux de croissance des arbres, des carot-

tes glaciaires et des sédiments lacustres pour 

reconstruire des courbes de température de l’ère 

préindustrielle, il a constaté que la Terre subit 

naturellement ces fl uctuations périodiques. De 

plus, le refroidissement observé entre 1998 et 

2013 « suit précisément un réchauffement à peine 

plus long, soit entre 1992 et 1998 », de sorte que 

le refroidissement naturel survenu pendant la 

« pause » n’est rien d’autre qu’un retour à la 

variabilité naturelle à plus long terme. « Il existe 

donc une explication statistique convaincante 

à cette pause », conclut le professeur Lovejoy.

LE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
N'A RIEN À VOIR AVEC LA NATURE //

ACTUALITÉS
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COMMENT LE VIRUS EBOLA EST-IL PASSÉ DE 

L’ANIMAL À L’HUMAIN? L’épidémie actuelle s’est 

déclarée dans le petit village de Meliandou, en 

Guinée, quand un garçon de deux ans a contracté 

le virus. En avril 2014, une équipe de chercheurs 

internationaux, dont faisait partie un doctorant 

de McGill, a commencé à se pencher sur les ori-

gines animales de cette épidémie meurtrière.

L’Institut Robert Koch de Berlin a réuni une 

importante équipe interdisciplinaire composée 

de virologistes, de vétérinaires, d’écologistes, 

d’épidémiologistes et d’un anthropologue, prove-

nant de partout dans le monde. 

Jan Gogarten, doctorant en biologie à McGill 

et lauréat d’une bourse d’études supérieures 

Vanier, était l’un des membres de l’équipe. Les 

chercheurs voulaient savoir si une fl ambée plus 

importante du virus Ebola touchait la faune de 

la région.

Jan Gogarten se trouvait déjà dans la région 

où il menait, à quelques centaines de kilomètres 

de Meliandou, des travaux sur le terrain portant 

sur les maladies des primates. Au cours des pré-

cédentes épidémies d’Ebola, le virus avait fait 

des ravages considérables dans les populations 

animales, décimant par moments jusqu’à 90 pour 

cent de certaines populations de grands singes. 

(Les chasseurs qui par la suite avaient manipulé 

ou consommé les animaux morts pouvaient avoir 

été exposés à la maladie.)

« Tout en étudiant l’infl uence du comportement 

des primates sur la transmission de la maladie, 

j’ai effectué des prélèvements sur des cadavres 

d’animaux pour vérifi er si leur mort était attri-

buable au virus Ebola, explique Jan Gogarten. 

Cela signifi ait parfois de partir en excursion tard 

le soir, après une longue journée à suivre des 

singes, pour recueillir de l’information sur des 

animaux morts avant que les prédateurs et les 

moustiques ne dépècent leur carcasse. » Ses 

observations, de même que celles des autres 

chercheurs, n’ont permis de déceler aucune trace 

du virus au sein de la population animale.

Les chercheurs ont par la suite axé leurs efforts 

sur un arbre calciné de Meliandou. L’arbre, qui 

avait récemment brûlé, servait auparavant de 

nid à une espèce de chauve-souris qui vit dans 

des arbres creux. Les enfants du village avaient 

l’habitude d’attraper ces chauves-souris et de les 

manger. Les chercheurs ont effectué un séquen-

çage génomique sur des échantillons de sol et de 

cendres. Ils y ont découvert de l’ADN de chauve-

souris appartenant à une espèce précise appelée 

Mops condylurus. « Cette espèce de chauve-souris 

a été mise en cause lors d’une précédente fl ambée 

de la maladie à virus Ebola. Elles peuvent survivre 

aux infections expérimentales et elles présentent 

même des traces d’anticorps au virus Ebola dans 

la nature, affi rme Jan Gogarten. Elles semblent 

donc être la source la plus probable de l’épidémie 

actuelle. »

Les résultats des travaux de l’équipe de l’Institut Robert 
Koch ont été publiés dans le numéro de janvier 2015 de 
la revue EMBO Molecular Medicine.

Jan Gogarten faisait partie de l’équipe internatio-
nale de chercheurs qui a relié l’origine possible de 
l’actuelle épidémie d’Ebola à un arbre creux de 
Meliandou, en Guinée, dans lequel vivaient des 
chauves-souris et où des enfants jouaient.

LE PREMIER MINISTRE STEPHEN HARPER a visité le laboratoire de 

Nahum Sonenberg au Complexe des sciences de la vie de McGill, le 

1er mai 2014. Il était à Montréal pour annoncer de nouvelles subventions 

de recherche sur les troubles neurologiques dans le cadre du Programme 

de recherche en neurodéveloppement de la Fondation Azrieli, fi nancé par 

la Fondation Azrieli, la Fondation Neuro Canada et le gouvernement du 

Canada (par le Fonds de recherche sur le cerveau du Canada).

Nahum Sonenberg, du Département de biochimie de la Faculté de 

médecine et du Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman, 

et Alan Evans, de l’Institut neurologique de Montréal et de la Faculté de 

médecine, se sont partagé plus de 3,7 millions de dollars. Le Programme de 

recherche en neurodéveloppement de la Fondation Azrieli est axé sur les 

troubles du spectre de l’autisme et le syndrome de l’X fragile. Il a pour 

objectif d’élaborer des stratégies en matière de diagnostic, de traitement 

et de prévention de ces affections.

LA CHASSE AU VIRUS EBOLA //

LE PREMIER MINISTRE DU CANADA EN VISITE À MCGILL //

ACTUALITÉS
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ET S’IL ÉTAIT POSSIBLE DE CHERCHER une 

séquence précise de notes, de rythmes ou d’inter-

valles dans des partitions musicales numériques? 

L’étude de la musique en serait à jamais trans-

formée. C’est l’objectif du projet Interface unique 

pour la recherche et l’analyse de partitions dirigé 

par Ichiro Fujinaga de l’École de musique Schu-

lich. Ce projet vise à élaborer des outils conçus 

pour apprendre aux ordinateurs à reconnaître 

les signes musicaux sur des images et à réunir 

des données sur un seul et même site Web, ce qui 

permettrait pour la première fois de chercher et 

d’analyser des partitions musicales en ligne. 

« Nous n’avons jamais été en mesure de faire des 

recherches dans un vaste répertoire de pièces à 

l’aide d’un programme informatique de recon-

naissance optique de la musique, mentionne 

Ichiro Fujinaga. Cela fait des décennies que nous 

en rêvons, mais un tel programme est plus 

compliqué à concevoir qu’un programme de 

recherche de texte. [La création de ce programme] 

va révolutionner la recherche dans le domaine 

de la musique. »

Ichiro Fujinaga compte parmi les cinq cher-

cheurs de McGill à qui on a récemment accordé 

un fi nancement échelonné sur six ou sept ans 

dans le cadre du Programme de subventions de 

partenariat du Conseil de recherches en sciences 

humaines (CRSH).

Andrew Piper, du Département des langues, 

littératures et cultures, dirige une équipe multi-

disciplinaire et pluri-institutionnelle d’experts 

afi n de réaliser une étude exhaustive du rôle du 

roman dans la société, plus particulièrement 

depuis le XVIIIe siècle. Parmi les collaborateurs 

fi gurent des historiens littéraires, des experts en 

exploration documentaire et des représentants 

de collections de documents littéraires numérisés 

et d’éditeurs de documents numériques.

Le partenariat dirigé par Peter Brown, du 

Département de géographie et de l’École de 

l’environnement, étudie l’Anthropocène, terme 

que de nombreux scientifi ques utilisent pour 

désigner la période caractérisée par l’infl uence 

prédominante de l’homme sur l’environnement 

depuis la révolution industrielle. Fondé sur 

l’économie écologique, le projet vise à examiner 

les relations entre l’homme et la Terre, particulière-

ment en ce qui a trait à l’approvisionnement en 

eau, aux ressources énergétiques et à la justice 

climatique. Ce projet réunit des collaborateurs 

du milieu universitaire, du gouvernement et 

d’organisations non gouvernementales.

Les deux autres projets dirigés par McGill 

bénéfi cient du Programme de partenariats inter-

nationaux pour des sociétés durables, une 

initiative conjointe du CRSH et du Centre de 

recherches pour le développement international.

De concert avec des collègues de l’Université 

de KwaZulu-Natal en Afrique du Sud, et de divers 

organismes communautaires, Claudia Mitchell, 

du Département d’études intégrées en sciences 

de l’éducation, examinera les contextes relation-

nels et institutionnels dans lesquels se produit 

la violence sexuelle en Afrique du Sud et au 

Canada. La recherche sera éclairée par des témoi-

gnages par voie électronique de jeunes fi lles et 

de jeunes femmes, des dessins et des cartes, de 

même que par les radios communautaires et les 

réseaux sociaux.

John Galaty, du Département d’anthropologie, 

travaillera avec le Centre de conservation 

africain au Kenya, ainsi qu’avec d’autres colla-

borateurs, pour concevoir des programmes de 

conservation destinés aux communautés de 

l’Afrique de l’Est, dont l’objectif est de protéger 

la biodiversité tout en améliorant l’accès aux 

ressources naturelles et en renforçant les moyens 

de subsistance dans la région. La recherche 

abordera le rôle des communautés locales en 

tant que partenaires dans la conservation des 

zones protégées. Elle étudiera également l’effet 

des expériences de conservation sur les moyens 

de subsistance locaux, les comportements et les 

pratiques en matière de ressources naturelles.

Les cinq projets recevront au total approxi-

mativement 12 millions de dollars.

Ci-dessus : les Masaïs du cratère du Ngorongoro, 
en Tanzanie, ont dû se réinstaller à l’extérieur de 
l’enceinte du cratère après que les autorités 
responsables de la conservation les aient expulsés 
en 1976.

NOUVEAUX PARTENARIATS : DES
SCIENCES HUMAINES NUMÉRIQUES À LA 
CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT//
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L'IMAGERIE DU CERVEAU AU SERVICE DE LA 
SANTÉ MENTALE DES ENFANTS //

POURQUOI CERTAINS ENFANTS SONT-ILS VULNÉ-

RABLES au trouble défi citaire de l’attention et à 

la phobie sociale? Que peut-on faire pour prévenir 

ces troubles? Voilà quelques-unes des questions 

auxquelles on cherche à répondre au Centre en 

neuroinformatique et santé mentale Ludmer. 

Grâce à un don de 2,9 millions de dollars de la 

Fondation familiale Irving Ludmer, le Centre 

d’imagerie cérébrale McConnell de l’Institut neuro-

logique de Montréal disposera de techniques de 

pointe en imagerie et en cartographie du cerveau 

qui l’aideront à trouver ces réponses.

Fondé en 2013, le Centre en neuroinformatique 

et santé mentale Ludmer est issu d’un partenariat 

entre l’Institut universitaire en santé mentale 

Douglas, l’Hôpital général juif, l’Institut neurolo-

gique de Montréal et l’Université McGill. Il 

s’intéresse particulièrement aux jeunes cerveaux, 

car la plupart des maladies mentales les plus 

courantes apparaissent dès l’enfance. (Les cher-

cheurs du Centre Ludmer étudient également les 

troubles cérébraux chez les personnes âgées, 

comme la démence, dans le cadre d’une étude sur 

la santé mentale à tous les âges de la vie.)

Les principaux chercheurs du Centre sont trois 

professeurs de l’Université McGill : Michael Meaney, 

titulaire de la Chaire James McGill en psychiatrie, 

neurologie et neurochirurgie à l’Institut univer-

sitaire en santé mentale Douglas; Alan Evans, 

titulaire de la Chaire James McGill de neurologie, 

neurochirurgie, psychiatrie et génie biomédical 

à l’Institut neurologique de Montréal; et 

Celia Greenwood, chercheuse principale à 

l’Institut de recherches médicales Lady Davis de 

l’Hôpital général juif et professeure agrégée aux 

départements d’oncologie, d’épidémiologie, 

biostatistique et santé au travail, et de génétique 

humaine à l’Université McGill.

Ces scientifiques et leurs équipes tentent de 

comprendre comment divers facteurs génétiques 

et environnementaux infl uent sur le développe-

ment du cerveau chez les enfants. Le laboratoire 

d’imagerie tridimensionnelle à haute résolution 

du cerveau du professeur Evans permettra d’obte-

nir une représentation novatrice des manifes-

tations cérébrales de la santé et des maladies 

mentales à tous les âges de la vie. Cette informa-

tion servira de moteur aux travaux de recherche 

révolutionnaires du professeur Meaney dans le 

domaine de l’épigénétique, lesquels explorent la 

façon dont les changements environnementaux 

survenant même avant la naissance infl uent sur 

le développement du cerveau chez l’enfant. 

L’expertise de la professeure Greenwood dans le 

domaine de la biostatistique facilitera l’analyse 

du vaste corpus de données génétiques et géno-

miques nécessaire pour cerner les facteurs de 

risque individuels et populationnels. Ces décou-

vertes permettront d’explorer de nouvelles pistes 

pour le diagnostic, la prévention et le traitement 

des maladies mentales et auront une portée 

considérable sur des millions d’enfants touchés 

par ces dernières, ainsi que sur les familles et les 

communautés qui en prennent soin.

« Si personne ne commence à faire ce travail 

dès maintenant, où en serons-nous dans 25 ans? », 

demande Irving Ludmer (photo ci-contre), diplômé 

de la Faculté de génie (1957) de l’Université McGill 

et président de Cleman Ludmer Steinberg Inc., 

une société de portefeuille. « C’est un projet de 

mégadonnées – pour obtenir une quantité suffi -

sante de données qui nous permettront d’établir 

des corrélations signifi catives, nous aurons besoin 

d’un grand nombre de cohortes. »

Guy Rouleau, directeur de l’Institut neuro-

logique de Montréal, conclut : « Ce partenariat 

promet de transformer la discipline tout comme 

Wilder Penfi eld avait contribué à le faire, plaçant 

Montréal et le Québec à l’avant-plan d’une véri-

table révolution dans les domaines de la santé 

mentale et du développement humain ».
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APRÈS LA TOURMENTE DU KRACH DE 2008, il 

semblait que les marchés fi nanciers ne pouvaient 

plus se permettre de voir leur réputation entachée. 

Pourtant, une étude réalisée par Patrick Augustin 

semble indiquer qu’un nombre étonnamment élevé 

de fusions et acquisitions sont précédées d'une 

activité « anormale » sur le marché des options 

qui pourrait correspondre à des délits d’initié.

Patrick Augustin (photo ci-dessus), professeur 

adjoint en finance à la Faculté de gestion 

Desautels, a collaboré avec des chercheurs de 

l’Université de New York afi n d’analyser des 

fusions et acquisitions réalisées entre 1996 et 

2012. Ces dernières font normalement l’objet 

d’annonces inattendues et ont des effets prévisibles 

sur le cours d’une action.

« Dans chaque cas, nous savons que le cours 

de l’action grimpera. Nous sommes donc en 

mesure de nous poser cette autre question : quelle 

stratégie directionnelle d’investissement adop-

terait une personne qui dispose d’une information 

privilégiée? », demande Patrick Augustin.

La réponse réside dans le marché des options. 

Les options sont des contrats qui permettent 

d’acheter ou de vendre des actions précises 

à des prix déterminés au cours d’une 

période donnée. Elles offrent donc une 

source d’information plus nuancée que 

les opérations régulières sur actions.

« En se basant sur ces précieux rensei-

gnements, on peut se demander ce qui 

arriverait si un nombre important de négo-

ciations directionnelles s’effectuaient parce 

que quelqu’un mise sur l’augmentation de la 

valeur d’une action avant que certains rensei-

gnements ne soient rendus publics. »

Il s’avère qu’une activité anormale sur les 

options se produit dans approximativement 

25 pour cent de toutes les fusions et acquisitions. 

Il est peu probable que ce soit une coïncidence –

les probabilités que cela soit le fruit du hasard 

sont moins de trois sur un billion. La Securities 

and Exchange Commission des États-Unis (com-

mission des valeurs mobilières) est intervenue 

dans moins de cinq pour cent de ces cas.

« [La SEC] semble se concentrer davantage 

sur les actions (que sur les options), car il est plus 

facile de faire la preuve d’un manquement à 

une obligation fiduciaire », explique 

Patrick Augustin.

Ces travaux ont été fi nancés par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada et 
l’Institut de fi nance mathématique de Montréal.

– Mark Reynolds

FUSIONS ET ACQUISITIONS : UNE INCITATION AU DÉLIT D'INITIÉ ? //

LORSQUE DES SCIENTIFIQUES REFONT UNE 

EXPÉRIENCE AVEC DES RATS DE LABORATOIRE 

et qu’ils obtiennent des résultats totalement 

différents, tout est remis en question. Y a-t-il eu 

contamination? Tout a-t-il été correctement 

mesuré? L’hypothèse est-elle complètement fausse?

Jusqu’à tout récemment, personne n’avait 

songé à se demander s’il n’y avait pas trop d’hom-

mes dans le laboratoire.

Une équipe internationale de recherche sur 

la douleur dirigée par Robert Sorge, alors cher-

cheur postdoctoral à McGill, croit maintenant 

que le sexe des expérimentateurs a une incidence 

marquée sur le niveau de stress des rongeurs.

Dans le cadre d’une étude publiée l’an dernier 

dans la revue Nature Methods, les scientifi ques 

révèlent que la présence d’expérimentateurs de sexe 

masculin est tellement stressante pour les souris 

et les rats que leur corps réagit comme si on les avait 

forcés à nager pendant trois minutes. De tels effets 

ne se produisent pas en présence de femmes.

La coupable : l’odeur qui se dégage des aisselles 

des hommes. Les concentrations de signaux 

chimiques, ou phéromones, sécrétés par l’homme 

sont plus élevées que chez la femme. Tous les 

mammifères disposent des mêmes signaux 

chimiques. Par conséquent, lorsqu’un homme se 

trouve dans le laboratoire, l’odorat des rongeurs 

les prévient de la présence d’un animal mâle à 

proximité, et par conséquent, leur corps passe en 

mode stress.

Les souris et les rats sont utilisés couramment 

dans les études précliniques. Plus un rongeur est 

stressé, plus il est insensible à la douleur. Ce 

facteur compte parmi d’autres pouvant modifi er 

radicalement les résultats d’une expérience.

Composée d’experts de la douleur de l’Institut 

Karolinska, en Suède, du Collège Haverford et de 

l’Université de Montréal, l’équipe de recherche a 

constaté que les rongeurs présentaient des signes 

de stress identiques même lorsqu’un tee-shirt 

porté par un homme était placé dans le labo, 

alors qu’aucun qu’homme ne se trouvait assez 

près pour que les rongeurs puissent le sentir.

« Les résultats que nous avons obtenus sug-

gèrent que le sexe de l’expérimentateur est l’un 

des principaux facteurs intervenant dans l’inca-

pacité des scientifi ques à reproduire les résultats 

des études expérimentales chez l’animal – et ce 

facteur ne fait l’objet d’aucune mention dans la 

section décrivant les méthodes expérimentales 

dans les articles publiés », explique Robert Sorge, 

aujourd’hui professeur de psychologie à l’Uni-

versité de l’Alabama, à Birmingham.

Selon Jeffrey Mogil, auteur principal et pro-

fesseur de psychologie à McGill, la bonne nouvelle, 

c’est que « le problème peut facilement être résolu 

en apportant des changements simples aux 

méthodes expérimentales ». Ainsi, puisque les 

effets de la présence masculine diminuent au fi l 

du temps, l’expérimentateur pourrait demeurer 

dans la même pièce que les animaux avant le 

début de l’essai. À tout le moins, les articles publiés 

devraient préciser le sexe de l’expérimentateur 

ayant procédé aux tests de comportement. »

Ces travaux ont été fi nancés par la Fondation Louise 
et Alan Edwards, le Conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie du Canada, et la Fondation nationale 
des sciences des États-Unis.

PARFUM D'HOMME //
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APPUI À LA FORMATION AUX CYCLES SUPÉRIEURS EN 
AÉROSPATIALE ET EN SCIENCES ENVIRONNEMENTALES //

DEUX ÉQUIPES DIRIGÉES PAR DES CHERCHEURS 

DE MCGILL ont bénéfi cié du plus récent octroi de 

subventions offertes dans le cadre du Programme 

de formation orientée vers la nouveauté, la col-

laboration et l’expérience en recherche (FONCER). 

La liste des lauréats a été dévoilée par Ed Holder, 

ministre d’État aux Sciences et à la Technologie, 

dans le cadre d’un événement qui s’est tenu à 

McGill en mai dernier.

Le programme FONCER du Conseil de recherches 

en sciences naturelles et en génie du Canada 

(CRSNG) vise à aider les étudiants aux cycles supé-

rieurs et les chercheurs postdoctoraux à intégrer 

le marché du travail en leur donnant l’occasion 

de perfectionner leurs compétences profession-

nelles, ainsi que leurs compétences en matière de 

communication et de collaboration, et de leur 

permettre d’acquérir une expérience qui leur servira 

tant dans un milieu de recherche universitaire 

que dans un milieu extra-universitaire.

L’une des subventions a été octroyée au pro-

fesseur Murray Humphries, du Département des 

sciences des ressources naturelles, qui étudie le 

développement durable du Nord. Ancré à la fois 

à McGill et à l’Université de l’Alberta, le pro-

gramme permettra à des étudiants aux cycles 

supérieurs en sciences de l’environnement 

d’effectuer des stages auprès d’industries, d’agences 

gouvernementales et d’organismes autochtones. 

L’autre équipe est dirigée par Stephen Yue, 

directeur de l’Institut de génie aérospatial de 

McGill. En collaboration avec le Consortium de 

recherche et d’innovation en aérospatiale au 

Québec, organisme sans but lucratif, le programme 

permettra aux étudiants d’acquérir un large 

éventail de compétences personnelles et profes-

sionnelles, ainsi qu’une meilleure compréhension 

de la conception aérospatiale et des processus 

de production grâce à une série d’ateliers et de 

séminaires dont plusieurs seront offerts par 

l’industrie aérospatiale. Chaque équipe a reçu 

1,65 million de dollars.

Le ministre Ed Holder (au premier plan) a visité 
le Laboratoire de matériaux composites de 
Pascal Hubert (à l’arrière) lors de sa visite à McGill. 
Pascal Hubert est membre de l’Institut de génie 
aérospatial de McGill. Également sur la photo : 
Janet Walden, chef des opérations au CRSNG (à 
gauche), et la Dre Rosie Goldstein, vice-principale 
(recherche et relations internationales) à McGill.
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La recherche de solutions à de nombreux enjeux mondiaux exige la 
création d’alliances stratégiques entre le milieu des aff aires et les universités. 
Première initiative du genre au Canada, le Centre de partenariat avec les 
entreprises de l’Université McGill (MUBEC) permet aux sociétés de toutes tailles 
d’avoir accès aux chercheurs, aux technologies et aux services de McGill, tout 
en rehaussant l’expérience d’apprentissage des étudiants et en les préparant 
à une brillante carrière. 

Les gestionnaires de relations avec les entreprises du MUBEC s’assurent 
de l’adéquation entre les besoins des entreprises et les possibilités off ertes par 
McGill, et ciblent les domaines d’intérêt mutuel. Découvrez comment accélérer 
la croissance de votre entreprise et devenir un moteur de l’innovation en 
nouant des liens avec McGill. 

www.mcgill.ca/mubec

TRAVAILLONS 
ENSEMBLE



NOTRE_SANTÉ

L
orsqu’il était scientifi que au MIT, à Boston, Ken Dewar travaillait 

dans l’un des nombreux laboratoires à l’œuvre pour identifi er 

les quelque trois milliards de molécules qui, enchaînées en 

une double hélice, constituent notre ADN. Aujourd’hui profes-

seur agrégé au Département de génétique humaine et à la 

Division de médecine expérimentale de McGill, il possède 

toujours le tee-shirt commémorant la grande célébration organisée en 1999 

pour souligner le séquençage du premier milliard de paires de bases du 

génome – soit moins du tiers du parcours. « C’était une énorme réalisation, 

affi rme-t-il. Mais si on la compare à ce que nous sommes capables de faire 

aujourd’hui, c’était tout à fait anodin. Les choses ont radicalement changé. »

Il aura fallu des centaines de scientifi ques dans des dizaines de labo-

ratoires, plus de dix ans et un milliard de dollars pour créer la première 

« carte » de toutes les bases nucléotidiques – cytosine, guanine, adénine et 

thymine (C, G, A et T, pour les intimes) –, qui s’enchaînent pour former une 

seule et unique molécule d’ADN. Grâce à de nouveaux instruments ultra-

rapides, on arrive au même résultat en moins d’une semaine, pour quelques 

milliers de dollars. En fait, les systèmes de séquençage dont on dispose 

aujourd’hui sont tellement supérieurs à ceux de l’époque du PGH qu’il est 

plus effi cace de séquencer plus d’un génome à la fois.

« Au cours des cinq dernières années, le taux de production de données 

génomiques a changé d’ordre de grandeur », affi rme Tomi Pastinen, titulaire 

de la Chaire de recherche du Canada en génomique humaine. Comme 

Ken Dewar, le Dr Pastinen travaille au Centre d’innovation Génome Québec 

et Université McGill. Il se souvient d’une époque où les étudiants aux cycles 

supérieurs étaient jugés à leur maniement de la pipette; or, il estime 

qu’aujourd’hui, 98 pour cent de son travail de recherche se fait devant un 

écran d’ordinateur. Dans ses propres recherches sur des maladies comme 

la leucémie infantile, les récentes avancées technologiques l’ont incité à 

abandonner les expériences fondées sur des hypothèses visant un ou deux 

gènes.

 « Il est devenu plus facile de séquencer le génome au complet, puis 

d’analyser les données et d’en extraire des résultats, explique-t-il. Il est 

moins coûteux de tout tester en même temps, et cette technique élimine 

le biais du chercheur. En deux semaines, nous pouvons produire assez de 

données pour nous tenir occupés pendant deux ans. »

Plusieurs chercheurs du Centre d’innovation Génome Québec et Université McGill ont 

complété leurs études pendant les 13 années qu’a duré le vaste projet multinational 

du génome humain (PGH). Or, ce sont les progrès réalisés depuis la cartographie du 

génome humain qui suscitent leur émerveillement. //

Par James Martin

LES PROMESSES DE LA

GÉNOM QUE

À_LA_UNE
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« L’informatique aussi a fait des progrès extraordinaires, ajoute le 

Pr Dewar, de sorte que nous pouvons effectuer ces analyses plus rapidement 

que jamais. »

LA PROMESSE A-T-ELLE ÉTÉ REMPLIE?
« La grande question est la suivante : Que faire de toutes ces données? », 

demande Jacek Majewski, chercheur au Centre et professeur agrégé au 

Département de génétique humaine. Le titulaire de la Chaire de recherche 

du Canada en génétique statistique a amorcé ses études doctorales au 

tout début du PGH, à une époque où l’on séquençait l’ADN au moyen de 

gels toxiques, en griffonnant à la main de longues listes de nucléotides. 

C’était un travail laborieux, mais on fondait de grands espoirs sur ce projet.

À l’origine, l’objectif était de créer une carte de l’ADN humain qui allait 

ouvrir la voie à des recherches de haut niveau sur la traduction génétique, 

qui mèneraient à la découverte de remèdes pour des maladies génétiques 

touchant des milliards de personnes, comme les crises cardiaques, le 

diabète et l’asthme. Quand on lui demande les chances de voir ces espoirs 

réalisés d’ici les dix prochaines années, le Pr Majewski ne mâche pas ses 

mots : « Pratiquement nulles. La complexité de ces maladies avait été 

sous-estimée, et la recherche ne produira pas de résultats sur la traduction 

génétique aussi vite qu’on le croyait ». 

Les scientifi ques fondaient leurs espoirs sur le fait que ces maladies 

graves soient causées par un seul gène défectueux, ou quelques gènes tout 

au plus. Ce n’est pas le cas. Bien qu’il existe des formes rares de certaines 

maladies, comme le diabète, dont la cause peut être attribuée à une 

anomalie touchant un seul gène – ce qui facilite énormément le choix du 

traitement – les formes les plus courantes des maladies sont causées par 

des interactions entre des dizaines de gènes, et non par une seule défec-

tuosité. « Une personne exposée au risque de diabète porte probablement 

de légères variations dans 10 à 20 gènes, peut-être jusqu’à 200 gènes, qui 

interagissent pour causer le problème, explique le Pr Majewski. Cela rend 

la maladie beaucoup plus diffi cile à cerner et à traiter. Nous n’avions pas 

prévu un tel degré de complexité quand nous avons amorcé ces grands 

projets de séquençage. »

Le Dr Rob Sladek, endocrinologue et professeur agrégé de génétique 

humaine et de médecine, abonde dans le même sens. « Il est vrai que les 

maladies complexes et tardives sont beaucoup plus diffi ciles à cerner 

qu’on ne le croyait... mais nous n’avons pas perdu espoir, loin de là. De 

nouvelles méthodes et des études mieux conçues nous font énormément 

progresser. »

« La génomique entre dans une toute nouvelle ère, où la collaboration 

avec des spécialistes d’autres domaines, notamment la physique et l’infor-

matique, nous permet d’étudier la dynamique des réarrangements du 

génome et de l’expression génétique dans des cellules individuelles au 

moyen d’instruments nanotechnologiques. »

Le PGH aura tout de même laissé un legs précieux en recherche fonda-

mentale, dont nous récoltons déjà les dividendes en milieu clinique. Selon 

le Pr Majewski , deux domaines en particulier en ont d’ailleurs largement 

profi té : le dépistage des maladies rares et récessives et la mise au point 

de traitements ciblés contre le cancer. 

On estime qu’une personne sur vingt est atteinte d’une maladie rare 

due à une anomalie congénitale ou métabolique. Il existe des milliers de 

ces maladies, chacune touchant quelques centaines de personnes. « Le 

dépistage génétique nous permet aujourd’hui de prévenir ces maladies, 

et c’est au PGH qu’on le doit. C’est très stimulant, affi rme Jacek Majewski. 

Pendant des années, j’ai fait de la recherche fondamentale. J’ai adoré cela, 

mais c’était très abstrait. Aujourd’hui, j’ai la chance de pouvoir aider des 

gens, et c’est un aspect très gratifi ant de la recherche. »

La génomique permet également de trouver le médicament le plus 

effi cace beaucoup plus tôt dans le traitement du cancer. Aujourd’hui, un 

médecin peut séquencer une biopsie et comparer le profi l moléculaire de 

la tumeur cancéreuse à une base de données indiquant comment telle 

mutation a réagi à tel traitement, ce qui lui permet de choisir le meilleur 

traitement beaucoup plus rapidement. Par exemple, Le Pr Majewski étudie 

le glioblastome, une forme agressive de tumeur du cerveau qui pourrait 

être causée par un réarrangement chromosomique. La recherche fonda-

mentale en génomique a révélé que ce réarrangement fusionne deux 

produits géniques (FGFR et TACC). Un nouveau médicament inhibiteur de 

la fonction du FGFR semble prometteur pour le traitement des patients 

atteints de glioblastome.

QUE NOUS RÉSERVE L’AVENIR?
Bien que la thérapie de précision ait déjà amélioré considérablement les 

résultats pour les patients après qu’ils ont contracté la maladie, 

Ken Dewar doute que la génomique livrera un jour le Saint Graal : modifi er 

les gènes pour prévenir l’apparition des maladies. « Il existe d’énormes 
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obstacles, affi rme le chercheur, dont les deux principaux sujets de recherche 

sont les singes et les microbes. Imaginez le nombre de cellules nucléées 

de notre corps. Chacune de ces cellules a un noyau, chacun de ces noyaux 

contient une copie du génome, et il faudrait les corriger tous? J’ignore 

jusqu’à quel point cela est réaliste. Nous devons plutôt essayer de trouver 

d’autres moyens pour corriger ces dérèglements. »

Si rectifi er chaque copie du génome d’une personne semble irréalisable, 

modifi er le microbiome – le génome collectif de tous les microorganismes 

vivant dans le corps d’un individu – relève par contre du domaine du 

possible. Le Pr Dewar a dirigé l’équipe qui a séquencé la souche de C. diffi cile

responsable de centaines de décès au Québec durant une épidémie en 2003; 

le séquençage de cette bactérie a permis de mettre au point des tests plus 

effi caces pour reconnaître les patients infectés par les souches les plus 

virulentes. Il explique que la bactériothérapie fécale a obtenu un taux de 

succès de 95 pour cent pour éradiquer le C. diffi cile là où les traitements 

antibiotiques classiques avaient échoué. (La bactériothérapie fécale consiste 

à transplanter les fèces d’un donneur sain et non infecté à la personne 

malade afi n de reconstituer son écologie microbienne et éradiquer les 

bactéries pathogènes.) Le Pr Dewar estime que ce type de microgestion – 

littéralement – de la génétique du microbiome pourrait se révéler la voie de 

l’avenir pour éliminer ou maîtriser de nombreuses maladies. Les candidats 

potentiels pour ce genre de traitement comprennent les troubles liés à 

l’assimilation des aliments et au métabolisme, ainsi que les syndromes 

infl ammatoires de l’intestin.

 « Ce genre d’étude de l’écologie et des populations microbiennes était 

impensable il y a dix ans, en raison du nombre d’espèces de microbes et 

de leur complexité, ainsi que de la taille cumulative du génome de tout 

ce qui vit à l’intérieur du corps humain, explique-t-il. Mais aujourd’hui, 

nous pouvons séquencer le génome de tous ces organismes. Le problème 

est d’identifier avec précision ce que nous avons séquencé, quand on 

sait que 90 pour cent de ces organismes sont complètement inconnus 

de la science. »

« Les choses avancent à un rythme accéléré, ajoute le Dr Pastinen. Plus 

la science du génome progresse, plus nous réalisons le degré de complexité 

du fonctionnement du génome humain et des 

cellules humaines. J’ai eu beau travailler sur des 

techniques de génomique durant les dernières 

années de mes études en médecine et de mon 

doctorat et savoir ce qui se profi lait à l’horizon, 

jamais je n’aurais pu imaginer tout ce qui s’est 

produit au cours des dix dernières années. »

Convaincues que la génomique du cancer a permis de cerner « presque 

tous les suspects génétiques » qui dérèglent l’épigénome (les fonctions 

chimiques du génome), les équipes du Pr Majewski et du Dr Pastinen col-

laborent avec des scientifi ques en recherche fondamentale de l’Université 

Rockefeller dans le but de concevoir de nouvelles molécules thérapeutiques.

« Je suis ravi de constater que les deux approches de recherche se 

rejoignent, affi rme le Dr Pastinen. La recherche fondamentale s’intéresse 

aux processus épigénétiques depuis plusieurs années. Et les mutations 

humaines associent ces processus à une conséquence phénotypique 

directe : ils causent le cancer. De notre côté, en recherche appliquée, nous 

pouvons désormais remonter la fi lière pour comprendre comment ces 

mutations dérèglent les processus normaux, puis concevoir de nouveaux 

médicaments pour en contrer les effets. » 

« Ma formation de base est en médecine, conclut le Dr Pastinen. Mon 

intérêt premier est encore et toujours d’améliorer la condition humaine, 

et pas seulement de découvrir comment les gènes s’activent et se désac-

tivent. Si on voulait seulement comprendre la biologie, on travaillerait 

avec des levures. » ■

Ces travaux ont été fi nancés par la Fondation canadienne pour l’innovation, 
la Fondation Crohn et Colite Canada, la Fondation de la famille Bachynski, le 
Fonds de recherche du Québec – Santé, Génome Canada, Génome Québec, 
l’Institut national sur le diabète et sur les troubles digestifs et du rein, les 
Instituts nationaux de santé, l’Institut de recherche de la Société canadienne 
du cancer, les Instituts de recherche en santé du Canada, la Société de 
recherche sur le cancer et Tekes (Finlande).

« EN DEUX SEMAINES, NOUS POUVONS PRODUIRE 
ASSEZ DE DONNÉES POUR NOUS TENIR OCCUPÉS 
PENDANT DEUX ANS. »
TOMI PASTINEN

01 Ken Dewar
02 Jacek Majewski
03 Tomi Pastinen
04 Rob Sladek   
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es médecins de la Clinique du sein de l’Institut des cèdres, au Centre universitaire de santé McGill 

(CUSM), voulaient détecter les petites masses pouvant signaler un cancer du sein sans recourir 

aux mammographies, sources d’inconfort et de radiations. Une équipe dirigée par les professeurs 

Milica Popovich et Mark Coates, du Département de génie électrique et informatique de McGill, 

en collaboration avec Leslie Rusch, professeure à l’Université Laval, et des cliniciens du CUSM, 

a conçu le dispositif « Tomo-Bra », dont des volontaires sont en train de tester des prototypes. 

L’appareil, qui se porte comme un soutien-gorge, utilise un réseau d’antennes à hyperfréquences 

pour envoyer et recevoir des signaux de faible puissance qui produisent une image tomographique 

du tissu mammaire. Cette image permet aux cliniciens de repérer les changements dans la 

densité tissulaire qui pourraient indiquer la présence d’une tumeur. « La mammographie cause 

de l’inconfort, c’est le moins qu’on puisse dire; ça fait mal. Avec la Tomo-Bra, il n’y a ni inconfort ni douleur », 

affi rme la professeure Popovich, qui a essayé les deux. La Tomo-Bra ne remplacerait pas la mammographie, 

mais permettrait d’ajouter un outil diagnostique à l’arsenal des médecins. Comme le précise le professeur 

Coates : « Étant donné qu’elles n’ont pas à craindre le rayonnement ionisant, les femmes qui présentent 

un risque élevé d’avoir un cancer du sein pourraient porter la Tomo-Bra une fois par mois comme appareil 

de dépistage précoce les informant de la nécessité ou non de passer ensuite une mammographie. » Une 

exposition fréquente au rayonnement ionisant peut accroître les risques de cancer.

La Tomo-Bra a été mise au point par le Réseau de recherche stratégique en amélioration des technologies 

de l’information pour les applications en santé (ATIAS). L’ATIAS, dont le siège est à McGill, a été créé en 

octobre 2008 grâce à une subvention de 4,8 millions de dollars du Conseil de recherches en sciences 

naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et à des contributions fi nancières ou non fi nancières de près 

de 3 millions de dollars provenant de partenaires de l’industrie et du milieu des soins de santé. Le Réseau 

a pour mission de mettre au point des composantes des technologies de l’information et des communications 

En matière de soins de santé, l’information est vitale. 

Les données communiquées par les médecins et le personnel 

infirmier déterminent le diagnostic et le traitement du patient. 

Les chercheurs de McGill qui travaillent au Réseau de recherche 

stratégique ATIAS utilisent de nouvelles technologies pour 

accroître la rapidité, l’exactitude et l’efficience des 

services médicaux. //

Par Patrick McDonagh
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(TIC) qui permettront d’accroître l’effi cience dans les environnements 

cliniques. À cette fi n, les chercheurs de l’ATIAS ont consulté les clini-

ciens pour comprendre leurs besoins et concevoir les outils propres 

à les combler. « Le meilleur moyen de réaliser des travaux de recherche 

utiles est de travailler avec des gens qui ont des problèmes à résoudre, 

affi rme David Plant, directeur scientifi que de l’ATIAS.  À la création 

de l’ATIAS, il était avant-gardiste de mettre en contact les professionnels 

de la santé et les chercheurs en TIC qui développaient des applications 

sans fi l. » Aujourd’hui, de nombreux produits issus de recherches 

menées au sein de l’ATIAS sont utilisés dans les hôpitaux partenaires, 

et certains sont sur le point d’être commercialisés à plus grande échelle.

Outre les professeurs Plant, Coates et Popovich, les autres repré-

sentants de McGill au sein du Réseau sont les professeurs Tho Le-Ngoc 

et Fabrice Labeau, du Département de génie électrique et informatique. 

Le réseau comprend aussi 18 chercheurs de huit autres universités 

canadiennes et des partenaires industriels, dont IBM, TELUS Santé, qui 

met au point des technologies de l’information pour des applications 

de soins de santé, et ParaMed Home Health Care, un chef de fi le en 

services de soins de santé à domicile et en milieu de travail, ainsi que 

des organisations de soins de santé, dont le CUSM, le Réseau universitaire 

de santé et l’Hôpital Mont-Sinaï de Toronto, le Ward of the 21st Century 

de Calgary et l’Hôpital Élisabeth-Bruyère d’Ottawa.

L’une des technologies qui a largement dépassé l’étape de la 

démonstration du prototype est un dispositif de repérage des patients 

mis au point par Tho Le-Ngoc et son équipe. L’équipe de recherche a 

consulté étroitement le personnel médical de la Division de médecine 

gériatrique de l’Hôpital Royal Victoria (HRV) pour concevoir un système 

de suivi des patients susceptibles de s’éloigner de la salle des soins de 

courte durée. Les patients reçoivent le dispositif, qui peut être porté 

comme une montre, épinglé sur un vêtement ou simplement placé dans 

une poche, et qui permet de les retrouver s’ils errent dans les corridors. 

L’appareil peut même déclencher le verrouillage de certaines portes quand 

les patients s’en approchent. La même technologie permet de savoir où 

se trouvent les fauteuils roulants et autres pièces d’équipement, afi n que 

le personnel y ait facilement accès au moment opportun. On l’a aussi 

utilisée dans la salle d’urgence de l’HRV pour examiner le déroulement du 

travail, ce qui a aidé les cliniciens à trouver la disposition idéale de l’équi-

pement pour accélérer la prestation des soins de santé.

L’équipe du professeur Le-Ngoc a aussi travaillé avec les médecins de 

la salle d’urgence de l’HRV afi n de munir le moniteur de signes vitaux 

d’une connexion sans fi l. « À l’heure actuelle, le personnel infi rmier lit les 

résultats affi chés par le moniteur et les prend en note avant de les télé-

charger dans le système, explique le professeur Le-Ngoc. Deux problèmes 

peuvent alors survenir : premièrement, il peut y avoir des erreurs de 

transcription des données et, deuxièmement, il peut s’écouler des heures 

entre le moment où l’information est notée et celui où elle est entrée dans 

le système. » L’équipe a mis les moniteurs à niveau en concevant un dispositif 

détachable qui permet au personnel infi rmier de se connecter au moniteur 

avec leurs téléphones intelligents et de télécharger l’information sur les 

signes vitaux du patient directement dans le réseau. « Le système est rapide 

et effi cace, précise le professeur Le-Ngoc. De plus, il peut se révéler très 

utile lorsque des moniteurs sont utilisés sur les lieux d’un sinistre. Par 

exemple, le personnel paramédical pourrait envoyer les renseignements 

sur une victime d’un accident de la route (tension artérielle, pouls, saturation 

en oxygène du sang, etc.) à l’hôpital afi n que le personnel se prépare à 

l’accueillir. »

Cette multitude de données transmises par les réseaux sans fi l soulève 

une nouvelle question : comment en assurer la gestion? « En recueillant 

les signaux de tous les patients et en les transmettant à un serveur central, 

on sollicite énormément le réseau sans fil de l’hôpital, affirme 

Fabrice Labeau. Pourtant, ce ne sont pas toutes les données qui sont 

pertinentes ou commandent une intervention rapide. » Le système doit 

comprendre la pertinence particulière de chaque donnée et établir les 

priorités en conséquence : les signaux d’alarme doivent avoir préséance 

sur les signaux issus de la surveillance courante. « Par exemple, la surveillance 

électroencéphalographique (EEG) crée beaucoup de données, explique le 

professeur Labeau. Des électrodes, dont le nombre varie de quelques-unes 

à quelques dizaines, sont placées sur le crâne d’un patient et émettent 

toutes des signaux. » Si le patient fait une crise convulsive, les signaux 

changent et le personnel clinique est alerté. Hoda Daou, l’une des doctorantes 

du professeur Labeau, a élaboré une technique de programmation qui assure 

la compression des signaux EEG et la surveillance de leur régularité en 

simultané, ce qui permet aux signaux d’alarme de rester prioritaires.

/0/01/01

NOTRE_SANTÉ

/02/02/02

14 UNIVERSITÉ MCGILL // EN TÊTE // PRINTEMPS 2015



Plusieurs des travaux de recherche réalisés sous la bannière ATIAS ont 

un énorme potentiel commercial, ce qui est fort intéressant pour les 

partenaires industriels du Réseau. IBM a offert son coûteux logiciel Web-

Sphere à l’équipe du professeur Le-Ngoc pour qu’il serve de référence dans 

le développement du dispostif de repérage des patients. Selon Don Aldridge, 

cadre supérieur en recherche à IBM, le projet du professeur Le-Ngoc donnait 

à son entreprise « l’occasion de tester en conditions réelles nos technologies 

de suivi alors à l’état embryonnaire… le projet nous sert maintenant de 

référence clé quand nous implantons des solutions semblables dans des 

milieux hospitaliers aux quatre coins du monde ». D’autres partenaires 

industriels ont proposé des pistes de recherche. TELUS Santé, par exemple, 

a travaillé étroitement avec le chercheur Joe Cafazzo, de l’Université de 

Toronto, pour étudier les problèmes de communication liés au transfert 

de patients entre les cliniciens. Les technologies mises au point à la suite 

de cette étude pourraient déboucher sur des applications commerciales 

dans le domaine des soins de santé.

Le Réseau de l’ATIAS cessera ses activités à la fi n de 2015. Cependant, 

les liens qui s’y sont établis dureront et les recherches se poursuivront. 

L’équipe de médecine gériatrique de l’HRV songe à implanter le système 

de suivi du professeur Le-Ngoc lorsqu’elle emménagera dans ses nouveaux 

locaux, en 2015. De leur côté, les professeurs Coates et Popovich prévoient 

continuer de tester et d’améliorer la Tomo-Bra au CUSM, jusqu’à ce qu’un 

prototype puisse être commercialisé. Enfi n, les professeurs Le-Ngoc et 

Labeau ont noué des collaborations internationales en Chine. S’appuyant 

sur leur travail au sein du Réseau de l’ATIAS, ils aideront des chercheurs 

chinois à mettre au point des techniques de gestion des énormes corpus 

de données issus du suivi des patients à domicile, un problème qui s’aggrave 

dans ce pays.

« L’un des aspects les plus fascinants de l’ATIAS est qu’il nous a permis 

de gagner la confi ance des professionnels de la santé et de travailler en 

étroite collaboration avec eux, conclut le professeur Plant. Passée l’étape 

des essais et des mesures au laboratoire, il n’est pas facile de transposer 

les innovations techniques dans de vrais centres de santé avec de vrais 

patients. » Le plus grand défi  est d’établir les premiers liens. « Je sais par 

expérience les efforts qu’il faut déployer pour nouer une relation de 

collaboration en partant de zéro et sans aide, affi rme le professeur Coates. 

C’est diffi cile de simplement trouver le bon interlocuteur, la personne 

qui pourrait vouloir travailler avec vous. L’appartenance à ce réseau est 

cependant un formidable atout. L’ATIAS a réuni des gens de divers horizons 

et ouvert de nombreux canaux de communication. » ■

Parmi les autres partenaires de l’ATIAS fi gurent l’Alberta Health Services, 
BlackBerry, QNX, Avaya, l’Université Carleton, l’Université de l’Alberta, 
l’Université de Calgary, l’Université d’Ottawa, l’Université de Victoria, 
l’Université de Waterloo et l’Hôpital d’Ottawa.
01   La Tomo-Bra produit une image tomographique du tissu mammaire, 

permettant aux cliniciens de repérer les changements dans la densité 
tissulaire qui pourraient indiquer la présence d’une tumeur.

02    L’équipe de Tho Le-Ngoc a mis au point un petit dispositif de repérage qui 
permet au personnel médical de localiser patients ou équipement.

03    L’équipe a également conçu un outil qui permet au personnel infi rmier de 
se brancher aux moniteurs de signes vitaux à partir de leur téléphone 
intelligent, puis de télécharger les données d’un patient directement sur 
le réseau.

04   Une technique de programmation élaborée par Hoda Daou, étudiante au 
doctorat, permet de comprimer les signaux EEG et de surveiller leur 
régularité simultanément.
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I
maginez que vous posez la main sur l’élément de 

la cuisinière et que vous l’allumez. Après combien 

de temps sentirez-vous la douleur? Cela dépend 

de vos gènes, affi rme la Dre Luda Diatchenko 

(photo ci-contre), professeure au Département 

d’anesthésie de la Faculté de médecine et à 

la Faculté de médecine dentaire. « Notre 

sensibilité à la douleur est déterminée à 

50 pour cent par notre constitution génétique », explique 

la scientifi que, qui s’est jointe à l’Université McGill et 

à son Centre de recherche sur la douleur Alan-Edwards 

en 2013 à titre de titulaire de la Chaire d’excellence en 

recherche du Canada sur les mécanismes génétiques 

de la douleur chez l’humain.

Il y a dix ans, Luda Diatchenko a soumis 202 femmes 

en bonne santé à des tests de sensibilité à la douleur 

à l’Université de la Caroline du Nord. Dans le cadre de 

cette expérience pivot, les chercheurs ont appliqué un 

petit cylindre de métal sur la peau des volontaires et 

l’ont chauffé légèrement pour déterminer le seuil de 

tolérance des sujets. Ils ont ensuite envoyé des impul-

sions de chaleur à une température un peu plus faible. 

Les résultats de ces tests ont permis à la Dre Diatchenko de 

découvrir un indice génétique clé pour résoudre la grande 

énigme de la douleur : pourquoi certaines personnes peuvent-elles 

tolérer des niveaux d’inconfort qui provoqueraient d’intenses souffrances 

chez d’autres? Elle a découvert que les femmes qui avaient senti la chaleur 

plus rapidement et éprouvé davantage de douleur à chaque impulsion de 

chaleur présentaient un variant d’un gène appelé COMT. Ce gène produit 

une enzyme qui régule le niveau d’hormones du stress en les métabolisant. 

Ce variant « sensibilité élevée à la douleur » (HPS, de l’anglais 

high-pain sensitivity) accentue la douleur parce qu’il inhibe 

l’activité de l’enzyme COMT, ce qui entraîne un surplus 

d’hormones de stress non métabolisées. Les porteurs du 

variant HPS sont aussi plus susceptibles de souffrir 

d’une affection douloureuse chronique, comme la 

fi bromyalgie (qui se caractérise par des douleurs et des 

raideurs musculosquelettiques dans tout le corps) et le 

trouble de l’articulation temporomandibulaire (qui se 

caractérise notamment par des douleurs dans les muscles 

du visage), qui touchent environ 10 pour cent des Cana-

diens. « Cette découverte était très prometteuse parce 

que c’était la première fois qu’un chercheur montrait 

un lien entre un marqueur génétique commun et des 

expériences douloureuses sensiblement différentes », 

a commenté la Dre Diatchenko.

La Dre Diatchenko vise aujourd’hui à cartographier 

d’autres mécanismes génétiques à l’origine de la douleur 

chronique afi n que l’on puisse mettre au point des 

stratégies thérapeutiques personnalisées beaucoup 

plus effi caces pour des affections courantes comme la 

lombalgie, la céphalée de tension et l’arthrite. « La douleur 

est le principal motif de consultation médicale et elle coûte 

davantage à la société que le cancer, le diabète et les maladies 

du cœur réunis, précise-t-elle. Les cliniciens veulent savoir quel 

médicament sera le plus effi cace pour chaque patient et nous voulons 

leur donner les outils nécessaires pour adapter le traitement au profi l 

génétique du patient. »

Parmi les pistes de traitement que la Dre Diatchenko explore se trouve 

l’utilisation de médicaments qui bloquent les récepteurs bêta (protéines 

Un Canadien sur cinq souffre de douleur chronique. Les patients ne répondent 

pas tous aux médicaments de la même façon, et certains n’y répondent pas 

du tout. Luda Diatchenko, chercheuse de renommée internationale dans le 

domaine de la génétique de la douleur, veut off rir à chaque personne souff rante 

un traitement qui lui convient . //

Par Mark Witten

personnalisé
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qui se lient aux hormones de stress et en réduisent les effets), une classe 

de médicaments généralement utilisée dans le traitement des maladies 

du cœur. Dans une étude réalisée en 2010, la Dre Diatchenko a montré que 

le propranolol, un bêtabloquant, exerçait une action analgésique plus 

marquée chez les patients souffrant de douleur chronique porteurs du 

variant HPS du gène COMT que chez ceux qui présentent les autres variants 

du gène. Elle prévoit maintenant vérifi er l’effi cacité d’un autre bêtabloquant 

chez les porteurs du variant HPS. « Comme ce bêtabloquant cible mieux 

les récepteurs de la douleur, il réduit cette dernière plus effi cacement et 

exerce moins d’effets secondaires. [Ceux du propranolol comprennent la 

somnolence et la dépression.] Plus tard, si nous constatons que le médi-

cament n’est pas assez effi cace, nous pourrions aussi le modifi er pour qu’il 

serve précisément au traitement de la douleur », explique-t-elle.

Luda Diatchenko, qui détient un diplôme de médecine et un doctorat 

en biologie moléculaire de l’Université médicale d’État de Russie, a amorcé 

sa carrière dans l’industrie biotechnologique en Californie, où elle a 

participé à l’élaboration d’outils pour l’analyse de l’expression et de la 

régulation des gènes qui sont encore utilisés couramment. En 2000, elle s’est 

jointe à un groupe de recherche sur la douleur à l’Université de la Caroline 

du Nord. « Je trouvais le domaine de la recherche sur la douleur chronique 

fascinant et négligé, surtout si l’on considère la complexité du problème. 

J’y ai vu un secteur très prometteur, où il y avait beaucoup à faire », 

dit-elle.

En 2005, elle a cofondé Algynomics, une entreprise spécialisée en 

génomique de la douleur qui l’aide à transposer certaines de ses découvertes 

prometteuses en applications cliniques plus rapidement. Ainsi, les résultats 

de l’étude sur la sensibilité à la douleur qu’elle a réalisée à l’Université de 

la Caroline du Nord ont permis de mettre au point un test de dépistage 

du variant HPS du gène COMT utilisé par les sociétés de biotechnologie 

qui se servent de marqueurs génétiques. « Comme je viens du milieu 

industriel, j’ai vu qu’Algynomics me donnerait les moyens de superviser le 

processus de transposition des découvertes en applications. De plus, grâce 

à la collaboration avec les sociétés pharmaceutiques, notre groupe de recherche 

a accès à d’autres importantes cohortes de patients souffrant de douleur 

chronique », souligne la Dre Diatchenko, qui reste associée à Algynomics.

Par l’entremise du Programme des chaires d’excellence en recherche 

du Canada, créé par le gouvernement canadien en 2008, l’équipe de recherche 

de la Dre Diatchenko à McGill recevra 10 millions de dollars du gouvernement 

fédéral sur sept ans. En outre, plus de 20 millions de dollars proviendront 

de partenaires publics et privés. Ces sommes permettront à l’Université 

de recruter cinq nouveaux professeurs pour soutenir les travaux de recher-

che de la Dre Diatchenko. « Le traitement personnalisé de la douleur 

chronique est un nouveau domaine de pointe où nous voulions nous 

investir davantage, affi rme Fernando Cervero, directeur du Centre de 

recherche sur la douleur Alan-Edwards. Nous disposons d’une équipe 

extrêmement compétente spécialisée en imagerie cérébrale et en études 

précliniques dans les domaines de la génétique et de l’épigénétique de la 

douleur, ainsi qu’un excellent groupe de recherche clinique. L’expertise 

de la Dre Diatchenko nous aidera à consolider notre excellente réputation 

mondiale en tant que centre de recherche sur la douleur afi n que McGill 

devienne un chef de fi le dans la mise au point de traitements analgésiques 

personnalisés au cours des 15 prochaines années. » ■

 
Luda Diatchenko est titulaire de la Chaire d’excellence en recherche du Canada 
sur les mécanismes génétiques de la douleur chez l’humain. Aux 10 millions 
de dollars reçus du gouvernement canadien s’ajoutent plus de 20 millions de 
dollars provenant de sources publiques et privées, dont le gouvernement du 
Québec, la Fondation canadienne pour l’innovation, Pfi zer Canada et 
l’Université McGill. Le Centre de recherche sur la douleur Alan-Edwards est 
soutenu par la Fondation Louise et Alan Edwards.

« LA DOULEUR EST 
LE PRINCIPAL MOTIF 
DE CONSULTATION 
MÉDICALE. »
LUDA DIATCHENKO
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L
orsque Shaheen Shariff a demandé à un groupe de jeunes de moins 

de 18 ans si une adolescente a le droit de s’opposer à ce que son 

copain partage des photos d’elle nue avec ses amis sans son consen-

tement, les réponses l’ont stupéfi ée.

« Quarante-six pour cent des étudiants ont répondu que la jeune 

fi lle méritait d’être harcelée et rabaissée parce qu’elle avait agi 

comme une ‘salope’ », rapporte Shaheen Shariff, professeure au Département 

d’études intégrées en sciences de l’éducation à McGill. Les étudiants croient 

qu’elle a perdu son droit au respect de la vie privée dès l’instant où elle a 

envoyé ces photos à son copain, même si son intention était de les partager 

uniquement avec lui. Cette réponse concorde avec celles fi gurant dans un 

grand nombre de travaux portant sur le phénomène du slut-shaming 

(« humiliation des salopes ») auxquels la professeure Shariff fait référence 

dans son nouveau livre intitulé Sexting and Cyberbullying: Defi ning the 

Lines for Digitally Empowered Kids.

« Tant que les jeunes fi lles expriment leur sexualité dans le respect des 

normes établies par leurs pairs, sans trop s’en écarter, elles sont acceptées, 

affi rme la professeure Shariff. Toutefois, si l’on juge qu’elles franchissent 

la limite fi xée dans leur façon d’affi rmer leur sexualité, et que cela pourrait 

susciter de la jalousie ou de l’envie, elles sont étiquetées comme des ‘salopes’ 

qui méritent d’être humiliées publiquement et d’être remises à leur place. 

Je trouve intéressant d’essayer de déterminer quelle est cette limite. »

L’établissement de cette limite est au cœur du programme de recherche 

Défi nir la frontière de la professeure Shariff. Ce programme de recherche 

vise à clarifi er les frontières entre la cyberintimidation et la citoyenneté 

numérique, à contribuer à l’élaboration de politiques, de programmes 

éducatifs et de lois, de même qu’à mieux comprendre la perception qu’ont 

les adultes et les jeunes de l’espace public et de l’espace privé. L’étude est 

en partie fi nancée par les premières subventions octroyées par Facebook 

dans le domaine de la citoyenneté numérique, ainsi que par le Conseil de 

recherches en sciences humaines du Canada.

La cyberintimidation peut prendre la forme d’affi chage sans consente-

ment de photos intimes, de potins, d’humiliation d’ordre sexuel envers les 

femmes, et même de propos diffamatoires. « Une fois dans le cyberespace, 

#DES_LIMITES_À_DÉFINIR
Même si le nombre d’interactions sociales dans le cyberespace ne cesse 

d’augmenter, les règles quant au comportement convenable à adopter en ligne 

demeurent imprécises. Des chercheurs de McGill étudient les eff ets d’Internet 

sur des groupes aussi diversifi és que les adolescents, les travailleurs et les 

militants politiques. //

Par Laura Pellerine
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ces actes d’intimidation peuvent être enregistrés, récupérés et distribués 

jusqu’à ce qu’ils se propagent de façon virale, explique la professeure 

Shariff, que l’on considère comme une pionnière de la question dans le 

monde universitaire. On ne peut échapper à l’intimidation en ligne. »

Afi n de recueillir des données, la professeure Shariff et son équipe ont 

envoyé des sondages anonymes en ligne à 1 088 enfants dans des écoles de 

Montréal, de Vancouver, de Seattle et de Palo Alto en Californie, et organisé 

deux groupes de discussion – un composé d’enfants âgés de 8 à 12 ans et un 

autre composé d’adolescents âgés de 13 à 18 ans. Pour la première fois, leurs 

travaux montrent clairement que les cyberintimidateurs font diffi cilement 

la distinction entre une blague inoffensive et un comportement nuisible.

Il semble également que les jeunes ont du mal à faire la distinction 

entre une conversation privée et une conversation publique. « Spontanément, 

ils partagent des photos intimes et des renseignements confi dentiels sur 

les médias sociaux et affi rment que cette information était seulement 

destinée à leurs amis. Or, ils oublient qu’il s’agit d’une sphère largement 

publique. Certains enfants laissent libre cours à leurs sentiments sur Twitter 

sans en réaliser les conséquences, ou utilisent Twitter ou Facebook presque 

comme un journal personnel. »

Les lignes directrices élaborées par la professeure Shariff sur les notions 

élémentaires de droit et d’utilisation des médias serviront à aider les 

parents, les enseignants, les décideurs et les milieux juridiques à mieux 

comprendre les infl uences et les contextes entourant les comportements 

des jeunes en ligne, de sorte qu’ils puissent encourager une utilisation 

responsable des médias sociaux. Dans le cadre de son programme, l’équipe 

de Défi nir la frontière élabore des outils interactifs et du matériel pédago-

gique qui seront accessibles sur son site Web.

Shaheen Shariff envisage de s’attaquer ensuite aux questions soulevées 

par les récentes allégations d’agression sexuelle au sujet de l’ancien ani-

mateur de la CBC Jian Ghomeshi et de l’acteur américain Bill Cosby, de 

même que par les nombreux incidents survenus sur des campus au Canada 

et aux États-Unis impliquant des comportements sexistes et de l’intimidation. 

Elle étudiera les contextes dans lesquels la violence sexuelle, la modélisation 

de la culture sexiste et misogyne chez l’adulte et l’acceptation tacite géné-

ralisée de ces comportements empêchent les femmes et les jeunes fi lles de 

dénoncer ces formes d’abus. 

LA RÉPUTATION AVANT TOUT
Les parents et les adolescents ne sont pas les seuls à devoir engager le 

dialogue relativement aux conséquences des affi chages sur les médias 

sociaux. Les entreprises et leurs employés doivent faire de même.

Professeure en systèmes d’information à la Faculté de gestion Desautels 

de McGill, Emmanuelle Vaast a récemment mené une étude sur la manière 

dont les entreprises réagissent à l’utilisation que font leurs employés des 

plateformes de médias sociaux de l’entreprise, comme Facebook et Twitter. 

Elle a examiné les politiques relatives aux médias sociaux de 74 entreprises 

de divers secteurs et industries de 2005 à 2012.

« Si l’on considère que l’utilisation des médias sociaux suit une approche 

ascendante et relève le plus souvent des employés, les dirigeants sont 

confrontés à plusieurs enjeux, dont celui de perdre en partie le contrôle 

qu’ils exercent habituellement sur certains projets de technologie de l’infor-

mation mis en œuvre et suivis par l’entreprise », affi rme la professeure Vaast.

Dans le cadre de leur recherche, la professeure Vaast et son coauteur, 

Evgeny Kaganer, de l’École de gestion IESE, en Espagne, ont découvert 

qu’initialement, les politiques adoptées par les entreprises étaient davantage 

axées sur la prévention des dommages. « Les directives sur ce qui ne pouvait 

pas être affi ché étaient plus fréquentes et plus détaillées que les directives 

sur ce qui pouvait l’être, et les préoccupations relatives à l’atténuation des 

risques éventuels associés à la visibilité et aux traces permanentes laissées 

par les activités en ligne étaient plus grandes. »

Coca-Cola a rappelé à ses employés que « l’Internet est permanent. Dès 

qu’une information est publiée en ligne, elle est enregistrée de façon 

permanente même si on la retire ou la supprime plus tard ». Le gouvernement 

australien a pour sa part indiqué que « dès qu’une information en ligne 

appartient au domaine public, le contrôle ou l’infl uence que nous avons 

sur la façon dont celle-ci sera utilisée ou modifi ée est minime ».

Cependant, comme les médias sociaux sont devenus des outils plus 

courants et davantage utilisés sur les lieux de travail, la professeure Vaast 

et son coauteur ont constaté qu’au fi l du temps, les politiques avaient aussi 

évolué. « Les résultats que nous avons obtenus ont démontré que les réactions 

des entreprises à l’endroit des médias sociaux étaient passées d’une simple 

préoccupation liée à la gestion du risque à une prise de conscience du 

potentiel de plus-value », mentionne la professeure Vaast.

Dans les politiques antérieures, les employés devaient s’en remettre à 

leur superviseur immédiat ou à leur gestionnaire pour les questions relatives 

aux plateformes de médias sociaux de l’entreprise, alors que dans les 
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documents plus récents, on voit apparaître le rôle de gestionnaire des médias sociaux en tant qu’expert 

pour superviser et conseiller les employés.

La professeure Vaast mentionne la possibilité de recherches ultérieures dans ce domaine, comme 

l’étude des politiques d’entreprises de pays non anglophones pour mieux comprendre les différences 

culturelles et sociétales dans la gouvernance des médias sociaux en milieu de travail.

ARME POLITIQUE
Les organisations sont en mesure de concevoir des moyens pour réduire au minimum les menaces – à 

leur réputation ou à leurs activités – venant de l’intérieur, mais l’anonymat que procure le monde 

virtuel constitue un terreau fertile pour les menaces externes. Ainsi, l’hacktivisme – l’utilisation 

d’ordinateurs ou de réseaux informatiques en ligne à des fi ns politiques – est un phénomène qui a 

pris beaucoup d’ampleur au cours de la dernière décennie. Gabriella Coleman, du Département 

d’histoire de l’art et d’études en communication de McGill, prédit que « nous n’en sommes qu’aux 

balbutiements de ce mouvement ».

Titulaire de la Chaire Wolfe en littératie scientifi que et technologique, l’anthropologue est la plus 

grande experte mondiale sur Anonymous. Formé en 2003, le collectif, peu organisé à ses débuts, s’est 

d’abord fait connaître pour ses plaisanteries sur le Web, puis s’est transformé en un groupe d’hack-

tivistes, ciblant des enjeux mondiaux allant des mesures de lutte contre le piratage informatique 

(dont l’objectif est de contrer le téléchargement illégal) à l’appui des manifestants prodémocrates à 

Hong Kong – tout cela dans le confort de leur foyer, derrière leur clavier d’ordinateur.

Intriguée par leurs sorties contre l’Église de scientologie, la professeure Coleman a commencé à 

étudier le groupe « par hasard ». « Ils se sont d’abord moqués de l’organisation, puis se sont élevés 

contre elle. Ce passage de fauteurs de troubles sur le Web à activistes a éveillé ma curiosité. »

« NOUS 
N’EN SOMMES 
QU’AUX 
BALBUTIEMENTS 
DE CE MOUVEMENT. »
 GABRIELLA COLEMAN 
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À cette époque, en 2008, Anonymous avait peu d’incidence sur le plan 

politique, mais lorsque ses membres se sont intéressés à Wikileaks, ils ont 

soudainement retenu l’attention. « Lorsqu’ils ont gagné en importance et 

commencé à participer à des activités illégales en guise de contestation, 

il est devenu diffi cile de les étudier, et j’étais pratiquement la seule uni-

versitaire à le faire, mentionne la professeure Coleman. J’étais là où ils 

étaient, c’est-à-dire en ligne, principalement dans des clavardoirs et sur 

des réseaux de clavardage, et je communiquais avec eux par l’entremise 

de réseaux privés et publics. Cependant, je n’ai pas eu accès aux réseaux 

qu’ils utilisaient pour organiser des activités illégales. J’ai obtenu l’infor-

mation après coup, lorsque des poursuites ont été intentées contre eux. »

Son récent livre, Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The Many Faces 

of Anonymous, permet d’en apprendre plus sur la mystérieuse sous-culture 

de ce groupe. « Les données sociologiques de base sur ce groupe sont très 

diffi ciles à obtenir, précise-t-elle, et c’est ce qui le rend si intéressant. »

Ses travaux de recherche ont permis de découvrir que si le tiers des 

membres du groupe avaient un passé d’activiste avant de se joindre à 

Anonymous, les autres membres se sont lancés dans la croisade à la suite 

d’actions menées par le groupe.

« La plupart d’entre eux sont âgés de 15 à 25 ans. Il existe donc un facteur 

lié au passage à l’âge adulte, affi rme la professeure Coleman. La population 

de pirates informatiques à travers le monde est impressionnante, et une 

partie de cette population s’est politisée par l’intermédiaire d’Anonymous. 

De nombreuses dénonciations ont cours en ce moment, et bien que les 

risques soient grands et les conséquences graves, cela ne s’arrêtera pas. »

Au cours de la prochaine année, la professeure Coleman se penchera 

sur un autre aspect du piratage informatique, soit les personnes 

handicapées.

« L’Internet a permis à de nombreuses personnes handicapées – en 

particulier celles qui sont confi nées à la maison – d’avoir accès à un milieu 

social auquel elles n’avaient peut-être pas accès avant, ou à des lieux où 

elles peuvent travailler et collaborer. »

Selon la professeure Coleman, il existe de nombreux liens entre les 

débuts du piratage et l’invalidité. En fait, son origine remonte à un groupe 

de jeunes qui s’adonnaient illégalement au piratage téléphonique en 

reproduisant, en siffl ant, la tonalité exacte utilisée par la compagnie de 

téléphone. Bon nombre de ces « pirates téléphoniques » avaient un point 

important en commun : ils étaient aveugles.

« Ces jeunes confi nés à la maison n’avaient pas beaucoup d’amis et, 

pourtant, ils ont trouvé une forme de liberté dans l’exploration du système 

téléphonique, mentionne la professeure Coleman. Ce n’est qu’un exemple 

de la façon dont la technologie numérique peut créer des espaces sociaux 

pour les personnes handicapées. » ■

Chaque année, des milliers d’articles de recherche 
sont rédigés à partir de données issues des médias 
sociaux. Or, des chercheurs de McGill et de l’Univer-
sité Carnegie Mellon ont récemment découvert que 
l’on observe de plus en plus de lacunes dans bon 
nombre de ces études, d’où la nécessité d’éviter les 
pièges liés à l’utilisation de vastes corpus de données 
issues des médias sociaux.

« Bon nombre de ces articles sont utilisés par le 
public, l’industrie et le gouvernement pour motiver 
et justifi er des décisions et des investissements », 
affi  rme Derek Ruths, professeur adjoint à l’École 
d’informatique de McGill. Dans un article publié 
dans le numéro du 28 novembre 2014 de la revue 
scientifi que Science, Derek Ruths et Jürgen Pfeff er, 
de l’Institut de recherche logicielle de l’Université 
Carnegie Mellon, font ressortir plusieurs problèmes 
associés à l’utilisation de données issues des mé-
dias sociaux.

Ils mentionnent notamment les problèmes suivants :
  les diverses plateformes de médias sociaux 

attirent diff érents types d’utilisateurs, mais les 
chercheurs corrigent rarement l’image biaisée 
que ces populations peuvent donner;

  les sources de données accessibles publique-
ment ne refl ètent pas toujours l’ensemble des 
données des médias sociaux;

  la conception des plateformes de médias sociaux 
peut dicter la façon dont les utilisateurs se 
comportent et, par conséquent, le type de com-
portements qu’il est possible de mesurer. 
Ainsi, sur Facebook, l’absence d’un bouton « je 
n’aime pas » rend plus difficile la détection de 

réactions négatives au contenu que la présence 
d’un bouton « j’aime » témoignant de réactions 
positives;

  un grand nombre de polluposteurs (« spam-
mers »), qui se font passer pour des utilisateurs 
normaux sur les médias sociaux, sont intégrés 
par erreur à de nombreuses mesures et prédic-
tions du comportement humain;

  les chercheurs font souvent état de leurs résul-
tats pour des groupes d’utilisateurs, de sujets 
et d’événements faciles à classifi er, donnant 
ainsi l’illusion que les nouvelles méthodes sont 
plus exactes qu’elles ne le sont en réalité. Ainsi, 
le taux d’exactitude des efforts visant à déter-
miner l’orientation politique d’utilisateurs de 
Twitter atteint à peine 65 pour cent dans le cas 
des utilisateurs types, et ce, même si certaines 
études (axées sur des utilisateurs politique-
ment actifs) ont fait état d’une exactitude de 
90 pour cent.

Selon Derek Ruths et Jürgen Pfeff er, des solutions 
bien connues à bon nombre de ces problèmes ont 
déjà été trouvées grâce à des travaux menés dans 
des disciplines telles que l’épidémiologie, la statis-
tique et l’apprentissage machine. 

Les spécialistes des sciences sociales ont déjà 
affi  né leurs normes et leurs techniques afi n de 
relever ce type de défi  avec succès. « La célèbre man-
chette de l’élection présidentielle américaine de 1948 
“Dewey défait Truman” vient du fait que les sondages 
téléphoniques avaient sous-échantillonné les par-
tisans de Truman dans la population générale, 
explique le professeur Ruths. Or, plutôt que de 
discréditer de façon permanente le recours aux 
sondages, cette erreur monumentale a mené aux 
méthodes de sondage plus évoluées et plus exac-
tes, ainsi qu’aux normes plus strictes que nous 
connaissons aujourd’hui. Nous en sommes main-
tenant à un tournant technologique semblable. En 
nous attaquant à ces problèmes, nous pourrons 
mesurer pleinement les avantages que comporte 
la recherche fondée sur les données issues des 
médias sociaux. »

– Chris Chipello

MANIPULEZ AVEC SOIN
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P lus tard cette année, la Commission de vérité et réconciliation 

du Canada présentera au gouvernement fédéral un rapport 

décrivant les ravages causés par les pensionnats autochtones 

chez ceux qui les ont fréquentés au cours des 19e et 20e siècles 

et recommandant des moyens de redresser les torts du passé. 

Ce rapport marquera l’aboutissement de quatre années d’audiences publi-

ques, de déclarations, de témoignages de survivants et de recherche 

universitaire. Des chercheurs du Centre pour les droits de la personne et 

le pluralisme juridique (CDPPJ) de l’Université McGill ont apporté leur 

contribution au processus. La participation du CDPPJ à une enquête d’une 

telle ampleur témoigne de son désir de s’associer directement à des enjeux 

du monde réel et de l’absolue nécessité d’examiner les questions complexes 

sous différents angles.

« L’accent sur les droits de la personne fait partie des éléments qui 

donnent à la Faculté de droit son identité distinctive », affirme 

René Provost, directeur fondateur du CDPPJ, qui souligne que cet héritage 

remonte à d’illustres représentants de McGill, dont John Humphrey, qui a 

rédigé la première ébauche de la Déclaration universelle des droits de 

l’homme en 1948, F. R. Scott, poète et professeur et, plus récemment, 

Irwin Cotler, député à la Chambre des communes. Le Centre a perpétué 

cette riche tradition d’enquête en l’arrimant aux travaux réalisés dans 

d’autres disciplines afi n de reconceptualiser les droits de la personne. 

M. Provost se rappelle que dans ses premières années à McGill, il avait 

surtout des interactions avec les membres de sa propre faculté. « Aujourd’hui, 

je collabore très souvent avec des gens d’autres disciplines », précise celui 

qui mène des projets de recherche et donne des cours aux côtés de profes-

seurs de l’École de service social et des départements d’anthropologie et 

de science politique.

La série de conférences internationales de la famille Echenberg sur les 

droits de la personne est un autre exemple de cette approche transversale 

Depuis sa création, il y a dix ans, le Centre pour les droits de la personne et

le pluralisme juridique de la Faculté de droit de McGill étudie l’enjeu de la

protection des droits de la personne dans un monde où règne la diversité

juridique. //

Par Victoria Leenders-Cheng
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des travaux de recherche. Comme le fait remarquer Nandini Ramanujam, 

directrice générale du CDPPJ : « Ces conférences ont réuni un large éventail 

de professeurs, d’étudiants, de juges, d’avocats, de politiciens, de gens 

d’affaires et de jeunes leaders de partout dans le monde pour faire le pont 

entre les discussions didactiques et pragmatiques sur les droits de la 

personne. » Ces conférences ont eu plusieurs retombées : publication de 

deux ouvrages, production de nombreux documents de travail et création 

d’une communauté mondiale de spécialistes en droits de la personne.

Colleen Sheppard, directrice du CDPPJ, explique que le Centre s’est 

efforcé d’intégrer travaux de recherche, enseignement et engagement 

communautaire. « Il y a une véritable intégration : nos recherches et notre 

collaboration avec d’autres universitaires sont à la base même de notre 

enseignement et de notre rayonnement. »

Cette approche intégrée se refl ète même dans cette appellation un peu 

complexe : Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique. 

Le pluralisme juridique désigne l’existence de plusieurs ordres juridiques, 

qu’ils soient offi ciels (droit international, national, provincial ou municipal) 

ou offi cieux (communautés religieuses, normes institutionnelles ou normes 

juridiques autochtones, pour n’en nommer que quelques-uns). Les droits 

de la personne, de leur côté, sont généralement considérés comme un 

concept universel, assorti de lois d’application mondiale.

« La juxtaposition des droits de la personne et du pluralisme juridique 

semble contradictoire à première vue, affi rme la professeure Sheppard. 

Cependant, nos travaux de recherche reconceptualisent les droits de la 

personne dans ces ordres juridiques multiples et coexistants. » Comme 

l’explique le professeur Frédéric Mégret, membre du Centre et titulaire de 

la Chaire de recherche du Canada en droits de la personne 

et en pluralisme juridique : « Dans une perspective plura-

liste des droits de la personne, on cherche à comprendre 

comment des États ou des groupes au sein de ceux-ci 

mettent l’accent sur certains droits (par exemple, la liberté 

d’expression par opposition à la liberté de religion) et 

comment cela crée des distorsions complexes qui ont 

autant d’importance pour les droits de la personne que 

la recherche d’un tout doctrinal cohérent ». 

Pourtant, le Centre s’inscrit aussi résolument dans l’action. 

François Crépeau, professeur de droit et membre du Centre, a été nommé 

rapporteur spécial des Nations Unies pour les droits de l’homme des 

migrants en 2011. Son mandat est d’examiner et de protéger les droits des 

migrants partout dans le monde et de présenter ses conclusions à l’Assemblée 

générale des Nations Unies et au Conseil des droits de l’homme.

Dans les travaux qu’il produit en tant que rapporteur spécial, M. Crépeau 

insiste sur la nécessité de concilier des droits et des intérêts divergents : les 

États doivent pouvoir assurer la sécurité nationale sur leur territoire, mais 

aussi satisfaire à leurs obligations internationales. « Les démocraties occi-

dentales sont de plus en plus tiraillées entre les normes de comportement 

reconnues et fondées sur les droits et les pressions politiques qui s’exercent 

pour qu’elles contrôlent leurs frontières de manière effi cace et sécuritaire. 

Il existe une tension véritable entre la législation internationale sur les 

droits de la personne et l’exercice de la souveraineté étatique. »

Cette tension s’est accentuée depuis les événements du 

11 septembre 2001, de nombreux États ayant adopté des mesures visant 

à empêcher ou à ralentir l’admission de migrants, de sorte que l’immigration 

irrégulière a augmenté. « Les demandeurs d’asile et les réfugiés se voient 

privés de la protection internationale ou sont renvoyés dans des territoires 

où leur vie ou leur liberté est menacée », a-t-il indiqué, ajoutant qu’en 

désespoir de cause, ces personnes s’en remettent alors à des réseaux 

informels ou à des passeurs dans l’espoir d’améliorer leur sort et que les 

États où ils aboutissent les perçoivent comme des « illégaux » ou des per-

sonnes en marge de la loi. 

« L’ACCENT SUR LES DROITS DE LA PERSONNE
FAIT PARTIE DES ÉLÉMENTS QUI DONNENT À 
LA FACULTÉ DE DROIT SON IDENTITÉ DISTINCTIVE. »
 RENÉ PROVOST 
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« La migration fait partie de l’ADN de l’humanité , a déclaré M. Crépeau 

devant l’Assemblée générale en 2011. C’est notre réponse aux menaces envi-

ronnementales, à l’oppression politique, mais aussi un moyen de créer un 

avenir meilleur pour nous-mêmes et pour nos enfants. » La clé, insiste-t-il, est 

de trouver une façon de vivre ensemble et d’adopter des politiques fondées 

sur les droits qui donnent aux gens le pouvoir de défendre leurs droits.

La professeure de droit Adelle Blackett est une autre chercheuse du 

Centre pour qui travaux de recherche et engagement actif vont de pair. 

S’étant intéressée de près aux travailleurs domestiques, elle a été engagée 

à titre d’experte par l’Organisation internationale du Travail (OIT), où elle 

a participé à l’élaboration d’une nouvelle norme protégeant les droits de 

ces travailleurs.

« L’OIT a inscrit le travail domestique à son programme pour la première 

fois en 2008. Elle voulait qu’on lui présente un dossier de justifi cation d’une 

nouvelle convention et un rapport sur le droit et la pratique dans le monde, 

et ce, en quelques mois , se rappelle la professeure Blackett. Des étudiants 

de McGill sont donc devenus mes assistants de recherche et ont fait un 

travail formidable. »

Le projet a permis à Mme Blackett d’étudier les aspects du travail domes-

tique qui concernent les droits de la personne et d’étoffer la notion de 

« travail décent ».

« Il s’agissait d’un document de politique et non d’un article universitaire , 

poursuit-elle. C’est toujours agréable pour un universitaire de produire un 

document convaincant et succinct, qui n’est pas trop théorique, mais qui 

s’appuie quand même sur la théorie de manière constructive. » Elle dirige 

également un projet de recherche qui explore la diffi culté de protéger les 

droits des travailleurs domestiques et donne des exemples d’innovations 

réglementaires « simples, protectrices et pertinentes » dans ce domaine.

Par ses travaux, la professeure Blackett a pu infl uer sur la politique, 

non seulement au niveau international, mais également ici même, au 

Québec, puisqu’elle a été nommée à la Commission des droits de la personne 

et des droits de la jeunesse, qui a publié des rapports sur les droits des 

travailleurs domestiques et agricoles migrants.

« Ces chercheurs, et la plupart des travaux entrepris au Centre, s’inté-

ressent à la signifi cation des droits de la personne et aux moyens d’en 

faire une réalité dans la vie de tous les jours, plutôt qu’un concept sur 

papier », ajoute Mme Sheppard.

C’est dans l’espoir de changer concrètement les choses que la professeure 

Sheppard et ses collègues se sont associés à la Commission de vérité et  

de réconciliation. Elle y a présenté un article sur la discrimination systé-

mique où elle explique que les attitudes suprémacistes peuvent causer 

des préjudices persistants aux survivants des pensionnats (problèmes de 

santé, de toxicomanie, de violence, de violence conjugale, etc.) et, de façon 

plus générale, aux collectivités autochtones. La professeure Kirsten Anker 

s’est intéressée à la signifi cation de la réconciliation en elle-même, y 

compris la façon d’admettre les torts du passé et de les redresser. Le pro-

fesseur Mark Antaki a examiné le discours sur la réconciliation dans le 

droit constitutionnel canadien. Ces recherches enrichissent les travaux 

de la Commission par leur point de vue nuancé sur les droits de la personne 

et s’inscrivent dans la foulée des travaux du Centre en faisant le pont 

entre les concepts théoriques et la vie de tous les jours.

Un tel projet est aussi important dans un contexte local que dans un 

contexte international, fait remarquer Mme Sheppard. « Quand on parle de 

droits de la personne, on pense souvent que cela ne concerne que des endroits 

reculés ou des pays en développement. Or, il existe au Canada des enjeux 

fondamentaux et cruciaux en la matière. Au Centre, nous estimons qu’il est 

important d’en prendre conscience et de s’en occuper. » ■

Le Centre pour les droits de la personne et le pluralisme juridique reçoit 
le soutien fi nancier de nombreux donateurs, dont M. David O’Brien et 
la Fondation Nussia et André Aisenstadt.
En haut, à gauche : Adelle Blackett; en haut, à droite : François Crépeau; 
en bas, à gauche : Colleen Sheppard, en bas, à droite : René Provost.
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NOTRE_PLANÈTE

I
l s’agit d’une statistique préoccupante. Selon un récent 

rapport de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture, à eux seuls, les pays 

de la région Asie-Pacifi que devront augmenter leur 

production alimentaire de 77 pour cent d’ici 2050 

pour être en mesure de subvenir aux besoins de leur 

population. Cette donnée inquiète Chandra Madramootoo 

(photo ci-contre), notamment en raison de la menace gran-

dissante que font peser les conditions extrêmes sur les 

cultures. Le doyen de la Faculté des sciences de l’agriculture 

et de l’environnement de McGill et président fondateur de la 

Conférence annuelle de l’Université McGill sur la sécurité alimentaire 

mondiale, inaugurée en 2008, s’est entretenu avec en tête au sujet des 

diverses avenues étudiées par les chercheurs dans le monde pour tenter 

de combler les besoins alimentaires d’une population mondiale croissante.

À L’HEURE ACTUELLE, QUELS SONT LES DÉFIS LIÉS À LA PRODUCTION 

ALIMENTAIRE?

Les conditions climatiques extrêmes attribuables au changement climatique, 

comme les inondations et les sécheresses, constituent l’un des défi s impor-

tants liés à la production d’aliments en quantité suffi sante. Selon les 

prévisions du Programme des Nations Unies pour l’environnement, la 

sécheresse et la chaleur extrêmes seront responsables de certaines des 

plus grandes pertes de production céréalière d’ici 2080, plus particulièrement 

en Afrique et en Asie.

De plus, on dispose de très peu de terres agricoles pour le développement 

de la production alimentaire. Ainsi, on estime que de 45 à 50 millions 

d’hectares pourraient être utilisés, mais la plus grande partie de ces terres 

se trouve dans des régions où les sols sont pauvres et où l’accès routier 

est limité, ou dans des régions écologiquement vulnérables.

NOTRE PRODUCTION ALIMENTAIRE N’EST-ELLE PAS EN CONSTANTE 

AUGMENTATION?

Le rendement des cultures est une préoccupation importante. 

Entre le début des années 1960 et la fi n des années 1980, nous 

avons observé de fortes augmentations du rendement des 

cultures, et ce, grâce aux nouvelles variétés de céréales à 

haut rendement; toutefois, au cours des 20 dernières années, 

cette croissance a ralenti considérablement. Ainsi, l’augmen-

tation des rendements du blé est passée d’une moyenne annuelle 

de 2,75 à 0,5 pour cent. Ces chiffres représentent une moyenne 

mondiale et incluent des régions comme le Midwest des États-Unis, où 

le rendement est élevé. Dans les pays en développement, notamment en 

Afrique, le rendement des cultures est en déclin.

COMMENT PEUT-ON RELEVER CES DÉFIS?

L’irrigation, dont le potentiel est énorme, est l’une des façons d’améliorer 

le rendement des cultures. À l’heure actuelle, les terres irriguées ne repré-

sentent que 20 pour cent environ de toutes les terres agricoles, et produisent 

pourtant 40 pour cent des ressources alimentaires mondiales. À titre de 

comparaison, environ 80 pour cent des terres agricoles ne sont pas irriguées, 

et celles-ci ne produisent que 60 pour cent des ressources alimentaires 

mondiales. La conception de systèmes d’irrigation plus effi caces présente 

ses propres défi s : le continent africain dispose d’importantes ressources 

en eau, mais, pour des motifs politiques, fi nanciers ou logistiques, ces pays 

sont souvent incapables d’exploiter leur potentiel d’irrigation. Par exemple, 

de nombreuses ressources en eau font l’objet d’accords transfrontaliers. 

De plus, l’irrigation est tributaire d’investissements considérables en 

matière d’infrastructure que de nombreux gouvernements sont incapables 

de soutenir.

Avec une population qui devrait atteindre les neuf milliards en 2050, la planète doit 

trouver les moyens d’augmenter de façon signifi cative la production alimentaire, 

notamment en optimisant sa capacité d’irrigation ou en améliorant la génétique 

des cultures. Et ce, en dépit de la menace que font peser sur elle des conditions 

climatiques extrêmes et imprévisibles. // 

Par Julie Fortier

NOURRIR LE MONDE
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COMMENT LA TECHNOLOGIE NOUS AIDE-T-ELLE À AMÉLIORER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE?

La technologie nous aide de plusieurs façons. Elle peut alléger la charge de travail physique liée à 

la production de certaines céréales et aider les agriculteurs à produire des denrées plus savoureuses 

et plus nutritives. Elle peut également contribuer à la prise de décisions susceptibles d’améliorer 

les récoltes (voir « Agriculture intelligente, » page 30). L’amélioration de la génétique des cultures 

est aussi une avenue prometteuse. Une grande partie des efforts déployés est axée sur le développement 

de nouveaux cultivars capables de résister aux organismes nuisibles et aux maladies, ainsi qu’aux 

stress environnementaux liés à l’eau, à la sécheresse et à la chaleur attribuables au changement 

climatique. À partir du moment où nous avons défi ni les caractéristiques recherchées et créé de 

nouvelles variétés, des mécanismes doivent être mis en place pour permettre à ces nouveaux cultivars 

d’être reproduits et distribués aux agriculteurs. À cet égard, le maïs est une grande réussite. Alors 

qu’on comptait sept variétés avant 1970 dans l’est et le sud de l’Afrique, 455 variétés y sont aujourd’hui 

utilisées. Le secteur privé a joué un rôle de premier plan dans la distribution de ces variétés aux 

producteurs. Il est important que les gouvernements et le secteur privé travaillent de pair pour 

améliorer la distribution de nouvelles variétés de semences aux agriculteurs.

DE QUOI LES GOUVERNEMENTS DEVRAIENT-ILS ÉGALEMENT SE PRÉOCCUPER?

Depuis les années 1960, les aspects non agronomiques de la production alimentaire, c’est-à-dire les 

marchés, les politiques, l’éducation, la formation et les infrastructures, jouent un rôle de plus en 

plus important dans la croissance de la productivité agricole mondiale. En réalité, ces aspects ont 

largement surpassé les facteurs agronomiques dans la plupart des régions, sauf en Asie. Si nous 

voulons accroître de façon signifi cative les gains en productivité au cours des prochaines décennies, 

il nous faut maintenir ces taux de succès tout en améliorant le rendement des cultures. ■

En haut : labour des champs en Inde 
À droite, au centre : pâturages dans les zones arides sahéliennes du Sénégal
À droite, en bas : récolte du riz en Chine

NOTRE_PLANÈTE
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CEUX QUI ONT FAIM
Hugo Melgar-Quiñonez collabore avec la FAO pour recueillir des données 

plus précises sur l’insécurité alimentaire dans le monde. //

Par Julie Fortier

D
es données provenant de l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) indiquent qu’environ 

800 millions de personnes sont sous-alimentées dans le monde. 

Cependant, ce chiffre ne permet pas à lui seul d’obtenir un 

portrait fi dèle de l’insécurité alimentaire, affi rme Hugo Melgar-Quiñonez 

(photo ci-dessus), directeur de l’Institut pour la sécurité alimentaire mondiale 

de l’Université McGill. 

« La FAO estime, en fonction de la quantité de produits alimentaires 

disponibles pour la consommation dans un pays, si les besoins caloriques 

de la population sont satisfaits, précise-t-il. Toutefois, cette estimation 

repose sur un mode vie sédentaire et, par conséquent, il s’agit d’un scénario 

optimiste. Dans les zones rurales et les endroits où la subsistance dépend 

d’un travail plus physique, les besoins caloriques sont supérieurs, et l’ampleur 

du problème peut être accrue. »

De plus, cet indicateur ne tient pas compte de la qualité nutritionnelle 

des produits alimentaires disponibles. Comme Hugo Melgar-Quiñonez le 

souligne, « quelqu’un qui ne mangerait que du pain blanc ou du riz blanc 

mourrait très rapidement ». Le spécialiste en nutrition, qui est également 

médecin, indique que 1,5 milliard de personnes ont une carence en fer et 

qu’un tiers de la population mondiale a une carence en zinc, deux nutriments 

« essentiels à la vie et à la fonction immunitaire ».

Ainsi, une nouvelle façon de mesurer l’insécurité alimentaire aiderait 

à en dresser un portrait plus fi dèle à l’échelle mondiale. Le projet Voices 

of the Hungry de la FAO a recours à un questionnaire qui, intégré au 

sondage mondial Gallup, permet de recueillir des données dans plus de 

150 pays. Le questionnaire est inspiré de l’échelle de sécurité alimentaire 

de l’Amérique latine et des Antilles utilisée dans une vingtaine de pays 

par le Dr Melgar-Quiñonez et ses collègues, qui repose sur un outil en usage 

aux États-Unis et au Canada depuis la fi n des années 1990.

Cette échelle expérientielle compte huit questions qui demandent aux 

gens des renseignements sur la variété et la qualité nutritionnelle de ce 

qu’ils mangent, et s’ils ont eu à sauter un repas ou ont manqué de nourriture 

au cours des douze derniers mois. Répété chaque année, le questionnaire 

permettra de mesurer la gravité de l’insécurité alimentaire mondiale.

« Pour aider les personnes qui souffrent de la faim, il faut savoir qui 

sont ces gens et où ils vivent , ajoute le Dr Melgar-Quiñonez, qui a fait partie 

du groupe consultatif pour le projet Voices of the Hungry. Ce projet permet 

de mettre rapidement en place un outil valable et fi able, à prix abordable, 

dans la majorité des pays, y compris des endroits où la sécurité alimentaire 

n’a jamais été mesurée. »

Grâce à la collaboration du Dr Melgar-Quiñonez avec la FAO, l’Université 

McGill a obtenu l’accès à l’ensemble des données du sondage mondial 

Gallup. « Il s’agit d’un immense corpus de données sur les facteurs déter-

minants et les conséquences de l’insécurité alimentaire, ce qui nous offre 

de nombreuses possibilités de recherche sur lesquelles nos étudiants aux 

cycles supérieurs travaillent dans le nouveau laboratoire de données sur 

la sécurité alimentaire mondiale de l’Université McGill. » ■
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Les nouvelles technologies informatiques off rent aux producteurs agricoles des 

renseignements détaillés qui les aident à prendre des décisions concernant le choix 

des semences et l’endroit où semer afi n d’optimiser leurs récoltes. //

Par Shannon Palus

V
iacheslav (Slava) Adamchuk se décrit comme un passionné 

des technologies informatiques. Ce chercheur en génie des 

bioressources à la Faculté des sciences de l’agriculture et de 

l’environnement de l’Université McGill consacre une grande 

partie de son temps à concevoir divers appareils pour 

recueillir et interpréter une multitude de données. Cependant, 

au lieu de mettre au point la dernière application personnelle infométrique 

pour calculer le nombre de pas qu’une personne fait chaque jour ou pour 

effectuer le suivi de sa consommation de caféine, le professeur Adamchuk 

se passionne pour la création d’outils destinés à aider les agriculteurs à 

recueillir des renseignements indispensables sur leurs sols et leurs 

cultures.

Le Canada est le cinquième pays exportateur de produits agricoles au 

monde, et l’agriculture et l’industrie agroalimentaire emploient un Canadien 

sur huit. Ce secteur important dépend du sol : s’il est insuffi samment irrigué, 

les cultures seront assoiffées; s’il manque de nutriments, les cultures seront 

faméliques. Les conditions du sol ne sont pas seulement essentielles, elles 

peuvent également varier à l’intérieur d’un même champ. L’un des appareils 

de Viacheslav Adamchuk est un capteur d’humidité du sol en temps réel 

fi xé à une semeuse. Au fur et à mesure que le tracteur tire la semeuse à 

travers un champ, le capteur calcule les variations des niveaux d’humidité 

du sol. La semeuse utilise cette information pour ajuster simultanément 

la profondeur à laquelle semer chaque graine afi n d’optimiser les rendements 

des cultures. Des appareils similaires au capteur d’humidité sont utilisés 

tout au long de la saison de croissance pour aider les agriculteurs à décider 

des endroits à irriguer, décision particulièrement importante dans les 

conditions de sécheresse où chaque goutte d’eau est précieuse. 

Toutefois, le succès d’une culture ne dépend pas uniquement de l’eau. 

Au début de sa carrière, Viacheslav Adamchuk a mis au point un système 

de détection qui cartographie les niveaux de pH afi n de déterminer si le 

sol est trop acide ou trop alcalin. Le niveau de pH infl ue sur la capacité 

des plantes à absorber les nutriments. Lorsque le sol est trop acide, les 

agriculteurs peuvent ajouter de la chaux; en disposant d’une cartographie 

détaillée du pH du sol, ils savent exactement où épandre cette substance 

minérale. En 2003, l’entreprise Veris Technologies, établie au Kansas, a 

utilisé le système du professeur Adamchuk comme élément principal de 

sa sonde de mesure en temps réel du pH du sol, qui effectue des lectures 

au fur et à mesure qu’elle est tirée à travers un champ. Cet appareil offre 

des valeurs de pH beaucoup plus détaillées que l’échantillonnage classique. 

C’est le seul produit du genre sur le marché, affi rme Viacheslav Adamchuk, 

et il est maintenant utilisé dans le monde entier.

Le chercheur a également mis au point des prototypes en temps réel 

pour d’autres types de mesure, notamment le profi lage de la conductivité 

électrique apparente du sol, la réfl ectance optique et la résistance méca-

nique. La conductivité électrique apparente est un bon indicateur de la 

capacité du sol à retenir l’eau et les nutriments, qui est elle-même un bon 

paramètre pour prévoir les rendements potentiels des cultures. Toutefois, 

la conductivité peut être infl uencée par de nombreux facteurs comme la 

texture, la salinité, les matières organiques ou l’humidité, ce qui signifi e 

que deux champs peuvent avoir une mesure identique, mais pour des 

raisons différentes. La connaissance précise des facteurs qui contribuent 

à ces différences aide les agriculteurs à prendre de meilleures décisions en 

matière de gestion des cultures. Le professeur Adamchuk étudie maintenant 

une façon de regrouper différentes mesures dans un seul capteur, en plus 

de se consacrer au développement d’un système de traitement intégrant 

ces données à des cartes historiques et à des images satellites et 

aériennes.

« Notre but est de construire l’équivalent d’un rover martien conçu pour 

la Terre, pour le terrain », explique-t-il. Un système semblable au couteau 

suisse, qui utilise différents outils de précision pour différentes mesures, 

pourrait être utilisé par les agriculteurs et autres gestionnaires de systèmes 

naturels afi n d’obtenir une vue complexe de chacun des aspects d’une 

petite parcelle de terre bien précise de notre planète. Il existe une seule 

différence importante entre l’appareil de Viacheslav Adamchuk et le rover 

martien : « au lieu de chercher une "nouvelle" forme de vie, il cherche des 

moyens de rendre la vie actuelle durable ». ■

Ces travaux ont été fi nancés par le Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie du Canada, la Fondation canadienne pour l’innovation, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, John Deere et la Fondation nationale pour la science.
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U ne vue aérienne de la région de la Montérégie, au Québec, 

révèle une foule de zones boisées coupées par des routes, des 

terres agricoles et des secteurs fortement résidentiels. Ces 

« îlots de verdure » qui parsèment ce secteur constituent l’une 

des sources les plus riches de ce que les chercheurs appellent 

« écoservices ». Ces services comprennent, entre autres, la production de 

sirop d’érable et de fruits, des habitats pour la pollinisation par les abeilles 

sauvages, ainsi que la séquestration du carbone et des espaces pour diverses 

activités récréatives.

Cependant, le fait que les îlots de verdure sont rares et non reliés entre 

eux soulève des préoccupations et peut représenter un enjeu sérieux pour 

la biodiversité de la région, laquelle n’a pas toujours eu l’aspect qu’elle 

connaît aujourd’hui; le nombre de ces « îlots de verdure » et leur nature 

ont changé au cours des années en raison de l’activité humaine, comme 

l’agriculture et la croissance urbaine.

Alors qu’elle était étudiante à la maîtrise à McGill, Martine 

Larouche a réalisé une étude du paysage de la région et 

découvert que le déboisement graduel causé par l’expansion 

des terres agricoles depuis plus de 140 ans a entraîné la 

perte de 36  pour cent de la forêt, et que 67 pour cent des parcelles 

forestières sont devenues isolées au fi l du temps. Cette isolation 

a donné lieu à des habitats fragmentés – des cours d’eau non reliés 

et des zones boisées isolées – pour les espèces qui y vivent, menaçant 

leur survie.

La Montérégie est maintenant la région la plus peuplée du Québec à 

l’extérieur de Montréal; elle comprend des villes et des banlieues de plus 

en plus denses sur la rive sud du fl euve Saint-Laurent, juste en face de 

Montréal, ainsi que des localités rurales et des terres agricoles qui s’étendent 

jusqu’à la frontière américaine. Les municipalités sont de plus en plus 

soumises à des pressions en faveur de la construction de routes et d’ensem-

bles résidentiels, ce qui menace encore plus la biodiversité et les écoservices 

si convoités par les citadins. Toutefois, on sait étonnamment peu de choses 

sur la façon de gérer ces habitats de manière à préserver ces nombreux 

écoservices.

Les études de Martine Larouche s’inscrivent dans le cadre du projet de 

recherche Connexion Montérégie, mené par Elena Bennett, de l’École 

d’environnement et du Département des sciences des ressources naturelles 

de l’Université McGill, Martin Lechowicz et Andrew Gonzalez, du Dépar-

tement de biologie de l’Université McGill, et Jeanine Rhemtulla, 

anciennement du Département de géographie de l’Université McGill 

(maintenant à l’Université de la Colombie-Britannique). Ces chercheurs 

ont consacré les cinq dernières années à la recherche de liens entre les 

écoservices, la biodiversité et l’utilisation des terres. 

« Si nous parvenons à gérer notre mosaïque d’habitats et de forêts pour 

en  assurer la connectivité, nous réduirons non seulement le taux de perte 

de la biodiversité, mais nous profi terons davantage des services (par 

exemple : cultures agricoles, contrôle des parasites et décom-

position) », explique Andrew Gonzalez.

Le professeur Gonzalez élabore des modèles mathémati-

ques afi n d’expliquer la fonction du paysage et le rôle que 

joue la biodiversité pour soutenir les écoservices. Bien que le 

chercheur soutienne qu’il n’existe pas de modèle parfait en 

matière de gestion des paysages, il ne fait aucun doute qu’il est 

important d’inclure divers types de forêt fragmentée dans les 

paysages agricoles.

« La connectivité, à mon avis, est le but fondamental de ce projet afi n 

de démontrer son importance dans le monde réel, et pas seulement sous 

forme de modèle mathématique. »

Dans un paysage fragmenté, les espèces seront confrontées à des 

problèmes très réels pour se déplacer sur la terre et sur l’eau, une diffi culté 

aggravée par les fl uctuations des climats. « En raison des changements 

climatiques, certaines espèces vivant dans le Sud se déplacent vers le Nord, 

En cartographiant la perte de biodiversité dans la région de la Montérégie, des 

chercheurs de l’Université McGill aident les planificateurs municipaux à éviter de 

perturber davantage les écosystèmes de la ceinture verte de Montréal. //

Par Meaghan Thurston
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et d’autres descendent du Nord vers des régions plus au Sud. Un oiseau 

peut voler au-dessus de la ville – s’il peut éviter les gratte-ciel – mais une 

grenouille a besoin de sentiers », fait remarquer Martin Lechowicz.

Lorsque des forêts sont reliées, non seulement la biodiversité d’un 

secteur est conservée, mais on augmente les possibilités d’améliorer 

l’utilisation multifonctionnelle des paysages agricoles. Dans l’une des 

premières études empiriques sur les effets de la fragmentation des forêts 

quant à l’offre simultanée de multiples écoservices, Matthew Mitchell, 

récent diplômé au doctorat de McGill , ainsi qu’Elena Bennett et Andrew 

Gonzalez, ont observé que les champs cultivés adjacents à des lisières de 

forêt peuvent profi ter de la présence d’insectes prédateurs (comme les cocci-

nelles) qui luttent contre les pucerons nuisibles connus pour réduire le 

rendement des récoltes.

Dans une autre étude réalisée par Kyle Martins, dont la maîtrise était 

codirigée par Andrew Gonzalez et Martin Lechowicz, on a démontré qu’en 

préservant des parcelles de pré et de forêt adjacentes aux vergers, les 

producteurs pouvaient compter sur les abeilles sauvages pour la pollini-

sation. Étant donné que les populations d’abeilles domestiques continuent 

de diminuer au Québec et en Ontario, cette option de gestion du paysage 

pour maintenir la connectivité entre les différents écosystèmes prend une 

nouvelle signifi cation pour les producteurs agricoles.

 

ÉTABLIR DES LIENS 
AVEC LA COLLECTIVITÉ
Grâce aux liens de longue date établis par 

Martin Lechowicz dans la région (il a occupé le poste 

de directeur de la Réserve naturelle Gault de l’Université McGill de 1995 à 

2011, une propriété privée léguée à l’Université en 1958 à condition qu’elle 

en préserve le paysage forestier), les chercheurs de McGill, en collaboration 

avec les dirigeants municipaux et autres parties prenantes, ont élaboré 

des scénarios quant aux perspectives d’avenir de la région, afi n de faire 

avancer le dialogue sur la durabilité de la Montérégie [voir l’encadré]. 

En octobre 2014, Elena Bennett et son équipe ont rencontré les membres 

d’un conseil consultatif municipal et provincial afi n de présenter des 

scénarios inspirés des préoccupations des parties prenantes concernant 

l’avenir de la région et de ses écoservices. Ces « trajectoires écologiques » 

fournissent aux membres de la collectivité des exemples concrets des 

effets à long terme occasionnés par les modifi cations du paysage et le 

développement.

Kees Vanderheyden, directeur du Centre de la Nature du mont Saint-

Hilaire, un des nombreux partenaires du projet, considère ces scénarios 

comme des outils susceptibles d’amorcer une discussion sur ces questions 

urgentes : quelle sera l’incidence à long terme sur l’écosystème si nous 

envisageons la construction d’une autoroute ou d’un pont de banlieue 

dans une municipalité en particulier? « Il est diffi cile d’expliquer les choses 

lorsqu’elles se situent loin dans le temps, explique-t-il. Nous devons mettre 

au grand jour ces problèmes écologiques et en faire une question 

personnelle. »

Elena Bennett ajoute que l’engagement des partenaires relativement à 

ces scénarios et à leur participation fait « chaud au cœur ». « [Lors de cette 

rencontre,] j’ai parcouru la salle des yeux et les auditeurs étaient littéralement 

tenus en haleine. Ils se questionnaient eux-mêmes et entre eux sur ce qu’ils 

souhaitaient pour l’avenir de leur région et sur le message qu’ils désiraient 

envoyer afi n d’atteindre ce but. » 

Les dirigeants municipaux ont une bonne raison de réfl échir sérieuse-

ment aux mesures à adopter. Une récente loi provinciale exige que toutes 

les municipalités mettent à jour leur plan d’aménagement des paysages 

et de l’environnement naturel d’ici les cinq prochaines années.

NOTRE_PLANÈTE
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Selon Bernard Morel, directeur du Service de l’aménagement du ter-

ritoire et de l’environnement à la municipalité de Mont-Saint-Hilaire, la 

collectivité est préoccupée par la protection de la biodiversité dans la 

région, y compris des zones boisées. « Les chercheurs ont sensibilisé la 

collectivité aux données scientifi ques qui expliquent la nécessité de 

préserver et de relier les zones boisées, mentionne-t-il. Les collectivités 

ont été en mesure, grâce aux connaissances qu’elles avaient acquises, de 

changer leur approche, ce qui nous a permis de commencer à mettre en 

place des plans pour réaliser le scénario que nous privilégions. » ■

Le projet Connexion Montérégie est fi nancé par le Conseil de recherches en 
sciences naturelles et en génie du Canada, Ouranos et la Fondation Max Bell. 

Page de gauche, en haut : Katriina O’Kane, étudiante à McGill, mesure le 
diamètre d’un arbre pour ensuite calculer le stockage de carbone. 
Page de gauche, en bas (de gauche à droite) : Carly Ziter, étudiante aux cycles 
supérieurs, Claudia Atomei et Katriina O’Kane, étudiantes au premier cycle, 
se déplacent sur le terrain pour évaluer le stockage de carbone et la biodiversité. 
Ci-dessus : la doctorante Dorothy Maguire recueille des insectes 
dans les feuillages.

À partir de leur consultation auprès de dirigeants 
municipaux de la Montérégie et d’autres parties 
prenantes, les chercheurs de McGill ont élaboré 
ces quatre scénarios qui pourraient se révéler 
utiles, à l’avenir, pour l’utilisation des terres dans 
la région :

DÉVELOPPEMENT PÉRIURBAIN : Une croissance 
démographique importante mène à la construction 
de quatre nouveaux quartiers résidentiels. Un 
nouveau pont est construit dans l’est de l’île de 
Montréal en 2030, accentuant la croissance rési-
dentielle dans les villes situées dans le nord de la 
Montérégie. L’étalement urbain exige davantage 
de déforestation et une diminution de l’activité 
agricole dans certaines régions. L’agrotourisme 
est menacé.

DEMANDE D’ÉNERGIE : Afi n d’atténuer la hausse 
du coût de l’énergie, on exploite le gaz de schiste, 
on installe des éoliennes, on explore diverses 
options pour la production d’hydroélectricité; les 
forêts sont dépouillées de leurs bois dans les sec-
teurs nord. Un canal partiel est installé sur la rivière 
Richelieu pour arrêter la montée du niveau de l’eau. 
L’emploi est à la hausse, tout comme les taxes. La 
production agricole diminue et les changements 
climatiques s’accentuent.

CRISE DU SYSTÈME ENTIER : L’augmentation 
de la dette des ménages fait diminuer le prix de 
l’immobilier. Une population vieillissante entraîne 
une demande accrue de services et limite les occa-
sions d’emploi. Les maisons unifamiliales sont 
converties en appartements en copropriété. L’inva-
sion du longicorne asiatique décime la population 
d’érables à sucre. Les terres déboisées sont conver-

ties en terre agricole ou laissées en jachère. L’agri-
culture intensive est utilisée pour l’exportation. 
L’investissement en matière de transport électrique 
(tramways) est presque inexistant.

DÉVELOPPEMENT ÉCOLOGIQUE : Un virage 
politique s’eff ectue en faveur du développement 
durable. Les ressources renouvelables comme 
l’énergie éolienne et solaire sont privilégiées, à 
l’instar des investissements en matière de pistes 
cyclables et de tramways écologiques. L’emploi 
est à la hausse. La reforestation des terres agri-
coles dans le Nord permet de fournir des produits 
de l’érable, des espaces récréatifs et des récoltes 
de champignons. Soixante-dix pour cent du terri-
toire sont protégés contre le développement d’ici 
2035. Enfi n, toute initiative de développement est 
axée sur le partage des ressources. 

CHOISIR L’AVENIR : QUATRE SCÉNARIOS POUR L’AMÉNAGEMENT DU PAYSAGE

MONTRÉAL

LAVAL

MONTÉRÉGIE

33



ÉTOILES MONTANTES //

JONATHAN DAVIES, SPÉCIALISÉ DANS LE 

DOMAINE DE LA BIODIVERSITÉ, étudie le passé 

pour mieux prévoir l’avenir. Il se consacre à la 

phylogénétique – une approche en biologie qui 

aide les chercheurs à comprendre les relations 

évolutives et à formuler des hypothèses sur 

l’évolution de groupes d’espèces. Il concentre 

ses travaux sur les effets accélérateurs du chan-

gement climatique sur les espèces et les 

écosystèmes dans un paysage en constante 

transformation et dominé par l’humain, de même 

que sur la détermination des meilleurs moyens 

de préservation.

De récents travaux menés par le professeur 

Davies en collaboration avec des chercheurs des 

États-Unis, du Canada, de la Suède et de la Suisse, 

et dont les résultats ont été publiés dans la revue 

Nature, révèlent que les scientifi ques pourraient 

avoir grandement sous-évalué la manière dont 

les plantes répondront au changement climati-

que dans l’avenir – certaines plantes fl eurissant 

jusqu’à huit fois plus rapidement que le prévoyait 

la modélisation écologique.

Jonathan Davies, professeur adjoint au 

Département de biologie, tente également de 

réunir deux domaines de recherche distincts 

dont l’objectif est de comprendre les variations 

du nombre d’espèces sur la planète : de nombreu-

ses études ont tenté d’expliquer pourquoi 

certains taxons, comme les graminées ou les 

orchidées, comptent plus d’espèces que 

d’autres – parfois appelé déséquilibre taxonomi-

que – en se concentrant sur le rôle de certaines 

caractéristiques biologiques clés, comme le 

syndrome de pollinisation et le mode de dissé-

mination des graines. 

Ces caractéristiques se sont façonnées pen-

dant des millions d’années par voie de sélection 

naturelle. D’autre part, des études écologiques 

portant sur les différences au chapitre de la 

richesse fl oristique dans diverses régions ont 

principalement ciblé les prédicteurs environne-

mentaux, comme la température et les 

précipitations, mais n’ont pas avancé d’explica-

tions liées à l’évolution.

La phylogénétique constitue un excellent 

moyen de combiner ces deux approches. « Une 

meilleure compréhension du passé peut éclairer 

les discussions sur la façon dont nous devrions 

gérer l’avenir », affi rme-t-il, notant que les espèces 

évoluent au sein d’écosystèmes, et que nous ne 

devrions pas les étudier de manière isolée, mais 

en tenant compte du réseau complexe d’interac-

tions qui les lient – le « talus enchevêtré » de Darwin.

LES TRAVAUX DE BRETT THOMBS portent sur 

l’amélioration de la santé mentale et de la 

qualité de vie chez les patients atteints d’une 

maladie rare. De façon plus générale, il se consa-

cre à des projets de recherche qui permettent 

d’offrir des soins davantage axés sur les patients 

à des personnes atteintes d’une maladie chro-

nique. Il est chercheur principal à l’Institut Lady 

Davis de recherches médicales de l’Hôpital 

général juif, et professeur agrégé au Départe-

ment de psychiatrie de la Faculté de médecine 

de l’Université McGill.

Le professeur Thombs est également le 

fondateur et directeur du Réseau d’intervention 

centré sur le patient sclérodermique, composé 

de centres de recherche sur la sclérodermie, 

d’associations de patients et d’experts en métho-

dologie d’essais cliniques de partout dans le 

monde. La sclérodermie est un groupe de maladies 

rares (moins de 16 000 cas au Canada) caractérisées 

par l’épaississement et le durcissement de la peau 

et des tissus conjonctifs qui servent de charpente 

et de soutien au corps humain.

« Les interventions sur les plans psychologi-

que et éducatif, de même qu’en matière de 

réadaptation, notamment les programmes qui 

aident à mieux composer avec les troubles 

émotifs et les programmes axés sur l’exercice 

pour maintenir la capacité physique fonction-

nelle, contribuent de façon importante à limiter 

l’invalidité et à améliorer la qualité de vie des 

personnes atteintes de nombreuses maladies 

chroniques, affirme le professeur Thombs. 

Cependant, de telles interventions n’existent 

généralement pas pour les personnes atteintes 

de maladies rares, principalement en raison de 

la diffi culté de réaliser des essais cliniques avec 

suffi samment de participants pour évaluer les 

résultats avec certitude. »

Brett Thombs se distingue également dans 

deux autres domaines de recherche connexes : 

l’évaluation des services en santé mentale, 

particulièrement le dépistage de la dépression 

en milieu médical et chez les malades chroniques, 

et l’étude des modalités de recherche dans le 

domaine médical, dont l’objectif est l’améliora-

tion des méthodes expérimentales et la réduction 

des biais. ■
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Deux chercheurs mcgillois prometteurs, Jonathan Davies et Brett Thombs, 

sont les lauréats 2014 du nouveau Prix de la principale pour nouveaux 

chercheurs d’exception. Ce prix vise à récompenser des chercheurs en 

début de carrière, soit dans les 10 ans qui suivent l’obtention de leur grade 

universitaire le plus élevé.

Par Meaghan Thurston
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PRIX, DISTINCTIONS ET SUBVENTIONS //
PRIX
PRIX KAVLI 

 › BRENDA MILNER  (Institut et hôpital 
neurologiques de Montréal)

PRIX KLAUS J. JACOBS
 › MICHAEL MEANEY  
�Institut Douglas�

SOCIÉTÉ ROYALE DU CANADA
MEMBRES

 › NIGEL ROULET (Géographie)
 › PETER S. McPHERSON (Neurologie et 
neurochirurgie/Anatomie et biologie 
cellulaire)

 › CONSTANTIN POLYCHRONAKOS (Pédiatrie)
 › DANIEL WISE (Mathématiques et 
statistique)

COLLÈGE DE NOUVEAUX CHERCHEURS ET 
CRÉATEURS EN ART ET EN SCIENCE 

 › AASHISH CLERK (Physique)
 › MADHUKAR PAI �Épidémiologie�

MÉDAILLE MCLAUGHLIN
 › PHILIPPE GROS (Biochimie)

PRIX DU QUÉBEC
 › PAUL LASKO (Biologie)
 › MICHAEL MEANEY (Institut Douglas)

PRIX IMPACTS DU CRSH
 › NICO TROCMÉ (Travail social)

ACADÉMIE DES ARTS ET DES SCIENCES (É.-U.)
 › GRAHAM A. C. BELL (Biologie)

ORDRE DU CANADA
 › PHILIP BRANTON (Biochimie)
 › RICHARD CRUESS (Médecine)
 › SERGE GAUTHIER (Institut Douglas)
 › JOHN GREW (Musique)
 › ROBERT MELLIN (Architecture)
 › ERVIN PODGORSAK (Physique médicale)
 › ROBYN TAMBLYN (Médecine)
 › H. BRUCE WILLIAMS (Chirurgie)

ORDRE DU QUÉBEC 
 › BARRY POSNER �Médecine�

DÉCOUVERTES DE 2014 DE 
QUÉBEC SCIENCE

 › Du verre qui ne se brise pas : 
FRANÇOIS BARTHELAT 
(Génie mécanique)

 › Un variant génétique qui protège 
contre la maladie d’alzheimer : 
JUDES POIRIER 
(Institut Douglas)

 › Une micromolécule qui pourrait servir de 
marqueur de la dépression :  
GUSTAVO TURECKI 
(Institut Douglas)

DISTINCTIONS ET SUBVENTIONS
 › L’expert en chimie verte de renommée mondiale ROBIN ROGERS s’est joint 
à McGill en janvier 2015 à titre de titulaire de la CHAIRE D’EXCELLENCE EN 
RECHERCHE DU CANADA EN CHIMIE VERTE ET PRODUITS CHIMIQUES VERTS. 
La chaire est accompagnée d’une subvention de 10 millions de dollars du 
gouvernement du Canada.

 › ANDREW PIPER, du Département de langues, littératures et cultures, est 
l’un des récipiendaires d’un fonds de quelque 5,1 millions de dollars, somme 
octroyée dans le cadre du troisième volet du DÉFI D’EXPLORATION DE 
DONNÉES, une initiative fi nancée par plusieurs organisations, dont la 
Fondation canadienne pour l’innovation, le Conseil de recherches en  
sciences naturelles et en génie et le Conseil de recherches en sciences 
humaines. 

 › ZETIAN MI, du Département de génie électrique et informatique, et 
YIXIN SHAO, du Département de génie civil, sont parmi les 24 récipiendaires 
ayant reçu chacun une subvention de 500 000 dollars dans le cadre du 
programme Grands Défi s de la CORPORATION DE GESTION DU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE ET DES ÉMISSIONS, en Alberta, une initiative qui vise la 
transformation de dioxyde de carbone en produits utiles.

 › DAN DECKELBAUM, des divisions de traumatologie et de chirurgie générale 
du CUSM, SCOTT BOHLE, du Département de chimie, et MADELEINE BUCK, 
de l’École des sciences infi rmières Ingram, ont reçu des fonds destinés à 
des projets de santé à l’échelle mondiale dans le cadre du programme 
GRANDS DÉFIS CANADA, fi nancé par le gouvernement du Canada.

 › Le gouvernement du Canada a annoncé un fi nancement de 6,2 millions de 
dollars sur cinq ans pour soutenir le lancement du projet Innovation Québec 
du CENTRE D’ENTREPRISES ET D’INNOVATION DE MONTRÉAL (CEIM), dont 
l’une des principales composantes est un partenariat novateur entre le 
CEIM et l’Université McGill pour favoriser l’entrepreneuriat. 

 › ARIJIT NANDI, de l’Institut des politiques sociales et de la santé, en col-
laboration avec des organisations installées en Inde, de même que 
SHELLEY CLARK, du Département de sociologie, ont chacun reçu une 
subvention de plus d’un million de dollars dans le cadre DU PROGRAMME 
CROISSANCE DE L’ÉCONOMIE ET DÉBOUCHÉS ÉCONOMIQUES DES FEMMES 
du CENTRE DE RECHERCHES POUR LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL.

BOURSES COMMÉMORATIVES E. W. R. STEACIE
 › EHAB ABOUHEIF �Biologie�
 › AASHISH CLERK �Physique�

PRIX TRUDEAU
 › MYRIAM DENOV �Travail social�

BOURSE KILLAM
 › LIONEL SMITH (Droit)

BOURSE DE RECHERCHE SLOAN
 › SIMON GRAVEL �Génétique humaine)
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UNE DÉCENNIE COSMIQUE //

L
a page couverture du premier numéro d’en tête, en 2005, mettait 

en vedette Vicky Kaspi, astrophysicienne à l’Université McGill. La 

titulaire de la Chaire de recherche du Canada en astrophysique 

d’observation et son équipe venaient de découvrir 20 pulsars dans 

un seul amas d’étoiles de la Voie lactée. Les pulsars sont un type 

d’étoile à neutrons – un résidu compact issu de l’effondrement 

d’une étoile massive – qui tourne sur elle-même à une vitesse 

vertigineuse, générant de puissants champs électromagnétiques et émettant 

des faisceaux d’ondes radio.

Depuis, Vicky Kaspi et son équipe ont réalisé plusieurs autres avancées 

scientifi ques importantes. Ils ont découvert notamment le pulsar à la 

vitesse de rotation la plus rapide jamais observée et vérifi é la théorie de 

la relativité générale d’Einstein en observant un système de pulsars doubles 

(deux pulsars en orbite rapprochée) : l’axe de rotation de l’un des pulsars 

oscillait, comme le prédisait la théorie.

en tête a rencontré Vicky Kaspi, qui est également titulaire de la Chaire 

Lorne Trottier en astrophysique et cosmologie à l’Université McGill, pour 

discuter de ses projets.

VOUS PRENDREZ BIENTÔT UNE ANNÉE SABBATIQUE. QUELS SERONT VOS 

PROJETS DE RECHERCHE?

L’Université McGill – sous la direction de mon collègue cosmologiste 

Matt Dobbs – participe au projet CHIME (Canadian Hydrogen Intensity 

Mapping Experiment, ou expérience canadienne de cartographie de l’hydro-

gène), un radiotélescope conçu pour étudier l’énergie noire, que l’on croit 

à l’origine de l’accélération de l’expansion de l’Univers. CHIME permettra 

également d’observer de grands secteurs du ciel simultanément et de 

recueillir d’immenses quantités de données, y compris sur les pulsars 

radio. Nous pourrons observer plusieurs pulsars en même temps, 24 heures 

par jour. Cela pourrait nous aider à détecter des ondes gravitationnelles – des 

distorsions dans l’espace-temps causées par le mouvement de grandes 

masses dans l’Univers – un phénomène prédit par la théorie de la relativité 

générale d’Einstein, mais qui n’a jamais été confi rmé.

VOUS ÉTIEZ LA CHERCHEUSE PRINCIPALE D’UN PROJET QUI A RÉCEM-

MENT MENÉ À LA DÉCOUVERTE D’UN « SURSAUT RADIOÉLECTRIQUE » À 

L’OBSERVATOIRE D’ARECIBO (PORTO RICO) ET QUI A CONFIRMÉ QUE CES 

SURSAUTS ÉTAIENT BEL ET BIEN D’ORIGINE COSMIQUE. QUELLE EST LA 

PROCHAINE ÉTAPE?

Seulement une demi-douzaine de ces sursauts, dont la durée se mesure 

en millisecondes, ont été observés jusqu’à présent, mais on estime qu’il 

s’en produit environ 10 000 par jour. Certaines données portent à croire 

que ces sursauts viennent des confi ns de l’espace extragalactique; il 

s’agirait donc d’un phénomène très brillant. Avec CHIME, nous devrions 

être en mesure d’en observer plusieurs par jour, ce qui nous aidera à mieux 

comprendre en quoi ils consistent. Pour l’instant, nous n’avons aucune 

idée de ce qui peut causer ces sursauts.

LE GROUPE D’ASTROPHYSIQUE DE L’UNIVERSITÉ MCGILL A CONNU UNE 

CROISSANCE IMPORTANTE CES 10 DERNIÈRES ANNÉES. PARLEZ-NOUS DU 

NOUVEL INSTITUT SPATIAL DE MCGILL (ISM).

L’objectif de l’ISM est de réunir tous les scientifi ques de McGill qui font de 

la recherche en lien avec l’espace – en astrophysique, mais dans d’autres 

domaines également. Par exemple, les planètes extrasolaires (qui orbitent 

autour d’une étoile autre que le Soleil) sont l’un des sujets de l’heure en 

recherche. C’est un domaine où l’astrophysique rejoint les recherches 

d’autres départements, comme les sciences de la Terre et des planètes ou 

les sciences atmosphériques et océaniques. L’ISM facilitera les collaborations 

interdisciplinaires et fera en sorte que nos orientations de recherche demeu-

rent toujours actuelles. ■

Depuis 2005, Vicky Kaspi a reçu le prix Steacie et le prix John-C.-Polanyi du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG), 
en plus d’autres subventions du CRSNG, de la Fondation canadienne pour 
l’innovation, du Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies, de 
l’Institut canadien de recherches avancées et de CANARIE. Le projet CHIME 
est fi nancé en partie par la Fondation canadienne pour l'innovation.
 

LE_DERNIER_MOT

Par Julie Fortier
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LA RECHERCHE EN CHIFFRES //

* Comprend le Centre universitaire de santé McGill, l’Hôpital général juif [Institut Lady Davis], 
l’Hôpital juif de réadaptation, l’Hôpital Shriners, l’Institut universitaire en santé mentale 
Douglas et le Centre hospitalier de St. Mary. 

 1 684  
 
 Professeurs permanents et 
candidats à la permanence

 173 
  Chaires d’enseignement et 

de recherche dotées

 157   
Chaires de recherche du Canada 
attribuées à McGill

 156   Membres actifs de 
la Société royale du Canada

154  CONTRATS DE RECHERCHE subventionnés par le gouvernement et l’industrie 
évalués à PLUS DE 17 M$ en 2013–2014 (excluant les hôpitaux affi  liés). 

64 LICENCES et options de licence accordées au secteur privé entre 2011 et 2014, 

pour un total de 173 LICENCES ACTIVES.  

MCGILL POSSÈDE  L’UNE DES PLUS IMPORTANTES BANQUES DE BREVETS :
en 2013–2014, 42 BREVETS nationaux et internationaux lui ont été accordés.

  

 

TOTAL : 465,2 M$

GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
54,5 % �253,7 M$� 

FONDATIONS ET
ORGANISMES SANS

BUT LUCRATIF 
12,6 % �58,6 M$� 

DOTATIONS,
INVESTISSEMENTS,

ET AUTRES
REVENUS

 8 % �37 M$� 

ORGANISMES INTERNATIONAUX
ET GOUVERNEMENTS

3,3 % �15,3 M$�

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
14,3 % �66,6 M$� 

SECTEUR PRIVÉ 
6,8 % �31,7 M$�

PARTICULIERS
0,5 % �2,3 M$�

RECHERCHE

PROFESSEURS

FINANCEMENT DE LA RECHERCHE EN 2012–2013
[INCLUANT LES HÔPITAUX AFFILIÉS*]
SOURCE : ACPAU



Les PRIX DU QUÉBEC sont les plus hautes distinctions scientifi ques décernées par le 
gouvernement québécois, et McGill est très fi ère que les travaux de deux de ses chercheurs 
aient ainsi été reconnus. Le professeur de biologie PAUL LASKO a reçu le Prix Armand-Frappier 
pour ses études des mécanismes régulateurs qui interviennent dans le développement du cancer. 
MICHAEL MEANEY, directeur scientifi que du Centre Ludmer de l’Institut Douglas et professeur 
de psychiatrie, de neurologie et de neurochirurgie, a reçu le Prix Wilder-Penfi eld pour ses 
travaux ayant démontré que les mauvais traitements modifi ent l’ADN de l’enfant. 

FÉLICITATIONS AUX PROFESSEURS LASKO ET MEANEY POUR 

CETTE MARQUE DE RECONNAISSANCE DE LEUR CONTRIBUTION 

SOUTENUE À LA SANTÉ DES QUÉBÉCOIS.

BRAVO 
  A PAUL LASKO ET MICHAEL MEANEY


