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S’il est là pour rester,
le moteur à combustion
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le tournant vert – il sera
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de carburant issu
de feuilles de maïs et de
déchets agricoles.
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Message de la vice-principale
(recherche et relations internationales)
J’ai la chance d’habiter au centre-ville de Montréal et de pouvoir me rendre au travail à
pied. Chaque jour, j’enﬁle mes chaussures de sport (ou mes bottes à cette époque de
l’année), j’attrape mon sac à dos et je me mets en route pour le trajet de 15 à 20 minutes
qui me sépare du bureau.
Le matin, ce trajet me permet de me préparer à la journée qui m’attend et le soir, de
décompresser. Étonnamment, le brouhaha du centre-ville de Montréal ne m’empêche
pas de réﬂéchir. Bien au contraire. Dernièrement, inspirée par les articles du présent
numéro d’en tête, je me suis prise à réﬂéchir aux impacts très concrets des recherches
menées à McGill sur notre vie quotidienne.
Bâtir un monde meilleur sous-tend tous les projets dont rendent compte les articles
de ce numéro, et mes allées et venues quotidiennes dans les rues de la ville m’ont permis
de mieux appréhender la justesse de cette ambition. J’ai récemment compris que grâce
aux recherches menées à McGill aujourd’hui, mes habitudes de vie pourraient connaître
de grands et petits changements au cours des prochaines années.
Ainsi, si le mois prochain j’ai subitement plus de temps pour traverser un carrefour
très achalandé, ce sera parce que l’une des études sur les transports menées par McGill
aura permis de rendre les rues de Montréal plus sûres et plus eﬃcaces. Dans quelques
années, il est tout à fait possible que les automobiles qui sillonnent nos rues fonctionnent
avec des biocarburants écologiques, grâce aux progrès que nos chercheurs auront
accomplis dans le domaine de la conception de moteurs à combustion. Il est même
possible que les recherches mcgilloises sur les nutraceutiques aux propriétés antidouleur et anti-cancer et que les progrès réalisés dans la fabrication de biomatériaux
pour remplacer os et ligaments me permettent de continuer à marcher encore très, très
longtemps.
Et nos découvertes trouveront un écho bien au-delà de l’itinéraire qui me conduit
chaque matin sur le campus. Avec l’aide du gouvernement et de nos partenaires
industriels, nous parvenons à transférer sur le marché de nombreuses technologies,
plus fabuleuses les unes que les autres. Autrement dit, nos bonnes pratiques en ce qui
a trait aux pistes cyclables pourront un jour peut-être protéger des cyclistes ailleurs
dans le monde. Il se pourrait même que les personnes ayant subi une greﬀe et qui vivent
à l’autre bout de la planète puissent bénéﬁcier d’une convalescence accélérée grâce à
des traitements développés à McGill.
J’ai récemment célébré mon premier anniversaire au poste de vice-principale à la
recherche et aux relations internationales à McGill, et le privilège qui m’est donné
d’observer de très près l’impact des travaux qui y sont menés demeure pour moi une
extraordinaire source d’inspiration. Je suis frappée d’admiration pour la passion et la
persévérance de nos chercheurs, pour la façon dont ils prennent les problèmes à bras
le corps, aussi complexes soient-ils et quels que soient les échéanciers.
En recherche, le changement est généralement le résultat de progrès graduels; les
« illuminations » sont rares. Mais nos chercheurs ne se laissent pas aller au découragement, bien au contraire. Ils poursuivent inlassablement leurs travaux pour faire de notre
monde un endroit plus sûr, plus intelligent et mieux adapté, une étape à la fois. Je vous
invite à découvrir certaines de ces étapes dans cette nouvelle édition d’en tête. Quelquesunes des recherches présentées dans ces pages donneront naissance à de grands progrès,
et d’autres changeront notre monde dans un proche avenir.
Docteure Rose Goldstein
Vice-principale
(recherche et relations internationales)
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ESPACE DE TRAVAIL
DES CHERCHEURS ET LEUR MILIEU

Elena Bennett, professeure adjointe au Département des sciences
des ressources naturelles et à l’École d’environnement de l’Université
McGill, étudie comment l’écosystème fournit les “services” dont nous
avons besoin, notamment à l’égard de la production alimentaire, des
loisirs, de la protection contre les crues et de l’habitat.
Ses travaux visent à créer des modèles informatiques qui quantiﬁent
ces interactions et ces synergies. La chercheuse s’attache particulièrement à comprendre comment les eﬀorts voués à l’optimisation
d’un service (p. ex. l’agriculture) peuvent provoquer un “changement
de régime” ou la perte soudaine et imprévue d’un autre service (p. ex.
la contamination de l’eau par le ruissellement des engrais). « Je trouve
important que mes recherches servent au public; nous travaillons avec
les collectivités aﬁn de comprendre les raisons qui motivent leurs
décisions. »
Parmi les projets menés par la Pre Bennett, un porte sur 13 municipalités de la Vallée du Richelieu, au Québec. (D’autres chercheurs
principaux participent au projet, dont Andy Gonzalez et Marty

Elena Bennett

Lechowicz.) Les gestionnaires fonciers de la Vallée pourront bientôt
entrer des données sur des changements envisagés dans l’utilisation
des terres, entre autres dans le cadre de la régénération des forêts et
l’expansion des banlieues. Ils pourront également recevoir des
informations ﬁables sur les incidences de ces changements, notamment
sur le stockage du CO2, le potentiel récréatif et la pollinisation.
« L’outil n’indique pas la meilleure décision à prendre, mais il fournit
l’ensemble des eﬀets environnementaux », précise la Pre Bennett. « Je
ne compte plus le nombre de gestionnaires fonciers qui m’ont dit
prendre des décisions réactives par nécessité. Ces derniers souhaitent
être davantage proactifs et, avec cette trousse d’outils, nous espérons
leur fournir les moyens pour ce faire. »
Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet de la Vallée
du Richelieu, consultez http://www.connexionmonteregie.com/
■ Le projet est ﬁnancé par le CRSNG, Ouranos et la Fondation Max
Bell.
Elena Bennett dans son bureau du campus Macdonald, le 1er décembre
2011. Photographie : Owen Egan

Après avoir fait “de terribles erreurs de calcul” dans un projet de recherche pendant
ses études supérieures, la Pre Bennett était en proie à un profond découragement.
Pour lui remonter le moral, son ami Chris Harvey, maintenant écologiste communautaire au Centre scientifique des pêches du Nord-Ouest, lui a alors fabriqué un dinosaure
en argile. Puis un autre, et un autre encore… Eh non, la douzaine de dinosaures ne
correspond pas à un nombre équivalent de bourdes! « Ils me rappellent de mettre les
choses en perspective quand mes étudiants commettent une erreur. La vie continue.
On recalcule et on corrige. »

La Pre Bennett se sert notamment de
cet Atlas historique du Canada pour
comprendre l’évolution des écosystèmes
canadiens (le parcours de nombreux ruisseaux est désormais beaucoup
moins sinueux) et des services qu’ils
fournissent, au cours du siècle dernier.

Avant
vant d’entrer à McGill
n 2005, Elena Bennett
en
a participé, en tant que
titulaire d’une bourse
ctorale, à l’Évaluation
postdoctorale,
des écosystèmes pour
illénaire, la plus vaste
le millénaire,
é à ce jour
j
enquête menée
sur
le portrait écologique de
la planète. La professeure
a codirigé une équipe
de 60 scientifiques qui se
sont penchés sur différents
scénarios. L’artiste
Pille Bunnell a illustré
ce à quoi ces scénarios
pourraient ressembler.

En plus de l’eau, les chercheurs recueillent notamment
des échantillons de sols et d’insectes. Cette couverture
de feuilles mortes broyées, par exemple, sert à établir
la relation entre la taille et l’isolement d’îlots forestiers,
la déforestation attribuable à la livrée et son incidence
sur la production de sirop d’érable « parce que ce travail
se rapporte toujours à un service que les gens tirent
du paysage ».
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Technologie
rudimentaire :
Sonde de prise
d’échantillon

Haute technologie : Le préleveur
automatique d’eau ISCO 6712
permet à la Pre Bennett et à ses
étudiants de recueillir des données
sans avoir à demeurer sur le terrain
toute la journée (ou toute la nuit).

NOUVELLES

Quelques repères pour distinguer
Brenda Milner de Nahum Sonenberg
Comme ces deux grands noms de la recherche sont constamment
récompensés par de prestigieux prix, on peut facilement les confondre.
Voici quelques indices pour mieux les distinguer :

BRENDA MILNER

NAHUM SONENBERG

Lieu de naissance : Angleterre
Entrée à McGill : 1950

Lieu de naissance : Allemagne (mais a grandi en Israël)
Entrée à McGill : 1979

Sa grande idée : Le cerveau humain possède plusieurs systèmes
mnémoniques. Ses travaux en neurosciences cognitives ont ouvert la
voie à une meilleure compréhension de l’apprentissage cognitif et du
langage. Elle a par ailleurs identiﬁé le rôle central de l’hippocampe dans
la mémoire.

Sa grande idée : Il a découvert comment se fait le choix des ARN
messagers (ARNm) dans la traduction en protéines, comment s’amorce
cette traduction et comment un ensemble de facteurs de régulation en
inﬂuencent l’eﬃcacité. Les travaux du Pr Sonenberg ont d’importantes
retombées en ce sens qu’ils aident à comprendre, voire à guérir, le
cancer, la perte de mémoire et les infections virales.
A-t-il reçu l’Ordre du Canada? Oui
A-t-il reçu le Prix Gairdner? Oui
Et le Prix Killam? Oui
Est-il membre de la Société royale du Canada? Oui
De la Société royale de Londres? Oui
De l’Académie des arts et des sciences des États-Unis? Oui
Quels sont ses plus récents exploits? Le 29 mars 2012, le Pr Sonenberg
recevra le Prix en sciences médicales fondamentales Lewis S. Rosenstiel
de l’Université Brandeis. Ce prix récompense les auteurs de découvertes
d’une originalité et d’une importance particulières pour la recherche
médicale fondamentale.

A-t-elle reçu l’Ordre du Canada? Oui
A-t-elle reçu le Prix Gairdner? Oui
Et le Prix Killam? Oui
Est-elle membre de la Société royale du Canada? Oui
De la Société royale de Londres? Oui
De l’Académie des arts et des sciences des États-Unis? Oui
Quels sont ses plus récents exploits? Le 3 novembre 2011, la
Pre Milner a reçu le Prix Pearl Meister Greengard de l’Université
Rockefeller. Assorti d’une bourse de 100 000 $, ce prix distingue les
mérites exceptionnels de femmes en sciences biomédicales, qui, par le
passé, n’ont obtenu qu’une mince part de la reconnaissance et des
éloges qui leur revenaient.
Que pense-t-elle de cet honneur? Le plus grand bien! « Je suis ravie et
surprise de remporter cette récompense spéciale et tellement ﬁère et
honorée de représenter les femmes de sciences. Je considère comme un
grand privilège d’avoir pu contenter ma curiosité au sein de la culture
d’excellence de l’Institut neurologique de Montréal, et d’avoir pu former
et encourager de jeunes étudiants talentueux – qui ont été au cœur de
ma carrière et à qui j’attribue une grande partie de mon succès. »
■ Brenda Milner est professeure titulaire de la Chaire Dorothy J. Killam
à l’Institut et hôpital neurologiques de Montréal et professeure au
Département de neurologie et neurochirurgie.

Que pense-t-il de cet honneur? Il en est ravi. « Ce prix couronne la
recherche fondamentale, un domaine actuellement en diﬃculté. Depuis
environ dix ans, le ﬁnancement privilégie la recherche appliquée, soit
celle qui apporte des bénéﬁces immédiats à l’économie ou à la santé, et
de moins en moins de fonds sont attribués à l’étude des phénomènes
biologiques qui sous-tendent les questions fondamentales. Pourtant,
l’acquisition de nouvelles connaissances passe obligatoirement par la
recherche fondamentale. La découverte de l’ADN est l’exemple par
excellence de l’intérêt de ce type de recherche, et cette découverte a
révolutionné la biologie ! Ce prix prouve que la recherche fondamentale
est encore valorisée et je suis heureux de m’y consacrer. »
■ Nahum Sonenberg est professeur titulaire d’une chaire James McGill
au Département de biochimie et chercheur principal au Centre de
recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman.
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Neuroéconomie et
prise de décisions

En septembre dernier, neuf chercheurs d’élite de McGill ont obtenu la bourse postdoctorale
inaugurale Banting. Ces prix récompensent l’excellence de la recherche dans un large éventail
de domaines en santé, sciences naturelles et génie et sciences humaines. En ce qui a trait au
nombre de boursiers Banting, McGill arrive en tête de liste parmi les universités canadiennes.
Les lauréats de cette année sont originaires du Canada, de France, des États-Unis, du Bénin
et d’Australie. Pendant deux ans, ils recevront chaque année 70 000 $ pour poursuivre leurs
recherches. Les voici :
Aurélie Cobat (Faculté de médecine) : Résistance génétique à la bactérie de la tuberculose
Cory Harris (École de diététique et de nutrition humaine) : Approche interdisciplinaire de la
médecine traditionnelle et de la santé des Autochtones
Jim Geach (Département de physique) : Recensement cosmique de l’hydrogène moléculaire : lien entre l’évolution des galaxies et l’environnement
Marion Van Horn (Département de neurologie et de neurochirurgie) : Étude sur les têtards
pour montrer le rôle actif joué par les cellules gliales dans le développement cérébral
Jessica Coon (Département de linguistique) : Comprendre la nature du langage humain
grâce aux caractéristiques communes des langues menacées des peuples maya et austronésien
Jean-Baptiste Jeangène-Vilmer (Faculté de droit, Centre sur les droits de la personne et le
pluralisme juridique) : Le rôle de la privatisation, de la robotisation et de l’écologisation dans
l’avenir de la guerre
Armel Brice Adanhounme (Faculté de droit) : Origines juridiques de l’exclusion au travail
Melodee Mograss (Centre universitaire de santé McGill) : Mémoire épisodique et processus
émotionnel chez l’enfant atteint d’apnée obstructive au cours du sommeil paradoxal
Mark Lewis Shepheard (Faculté de droit) : Le débat sur la gérance et le rôle de la vertu dans
la régulation de la gestion de l’eau pour les besoins de l’agriculture
« L’octroi de bourses Banting à des chercheurs mcgillois met en évidence la valeur de leurs
travaux. Il fait également ressortir les ressources et le soutien dont disposent ces remarquables
étudiants postdoctoraux d’ici et d’ailleurs qui ont pris la décision de poursuivre leur parcours
au Canada et à McGill », a déclaré Heather Munroe-Blum, principale et vice-chancelière de
McGill.
■ Les bourses sont nommées en l’honneur de Sir Frederick Banting, médecin, chercheur,
lauréat d’un prix Nobel et héros de guerre canadien qui, avec son adjoint Charles Best, ont
découvert l’insuline. Elles sont ﬁnancées par les Instituts de recherche en santé du Canada, le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Conseil de recherches
en sciences humaines du Canada.

Deux mcgillois à l’Association
américaine pour
l’avancement des sciences

iStock

Le vieil adage Avoir le beurre et l’argent du beurre
a peut-être plus à nous révéler qu’on ne le croit. En
eﬀet, une nouvelle recherche révèle que le choix
entre diﬀérents stimulus ou biens (le beurre ou
l’argent) et entre diﬀérentes actions (les gestes
à faire pour les obtenir) relève en fait de deux
processus cérébraux indépendants.
On sait depuis longtemps qu’une personne fait
des choix optimaux quand elle pèse les coûts et les
avantages et qu’elle procède à des comparaisons de
valeurs. On croyait auparavant que le cerveau eﬀectuait ces opérations en série au cours d’un même
processus. Or, on a découvert que le choix de l’objet
de son désir parmi les options offertes se fait
séparément du choix des moyens de l’obtenir.
« Ce sont des processus distincts dans le cerveau
par lesquels l’information sur la valeur guide les
décisions, selon que le choix porte sur des objets
ou des actions », explique la chercheuse principale
de l’étude, la Dre Lesley Fellows, neurologue et
chercheuse à l’Institut neurologique de Montréal.
« Cette conclusion jette une nouvelle lumière sur
ce qui se passe dans le cerveau de mes patients et
pourrait ouvrir la voie à de nouveaux traitements
et de nouvelles façons pour les soigner et gérer leurs
symptômes. »
Les patients dont parle la Dre Fellows présentent
une atteinte au lobe frontal, où se situent les régions
de prise de décisions, en raison d’aﬀections comme
l’AVC, le traumatisme cérébral ou la démence.
Ces personnes ont du mal à prendre des décisions
éclairées, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses pour la société, notamment sur le plan
judiciaire, et causer beaucoup de souffrance
psychologique chez les patients et leurs proches.
Dans le cadre de l’étude, les patients ayant une
atteinte du cortex orbitofrontal ne parvenaient pas
toujours à faire le bon choix de stimulus. Ils pouvaient toutefois choisir normalement entre différentes actions. En revanche, les patients présentant une atteinte dans une région distincte du lobe
frontal, connue sous le nom de cortex cingulaire
antérieur dorsal, souﬀraient du déﬁcit contraire : il
leur était diﬃcile de choisir entre deux actions,
mais ils y parvenaient normalement lorsqu’il
s’agissait d’objets.
■ L’étude, dont les conclusions ont été publiées
dans le Journal of Neuroscience, a été ﬁnancée par
les Instituts de recherche en santé du Canada.

Neuf McGillois lauréats d’une bourse Banting
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Félicitations à Mark Wainberg et Daniel Levitin élus au
sein de l’Association américaine pour l’avancement des
sciences, un organisme international à but non lucratif soulignant le rôle d’éducateurs, de chefs de ﬁle, de porte-parole
et d’associations professionnelles dans l’essor scientiﬁque.
Ces deux professeurs sont en eﬀet d’ardents défenseurs de la
science et ﬁgurent parmi ses plus illustres représentants : le
Pr Wainberg comme infatigable militant en faveur de l’accès
aux médicaments contre le VIH (il a lui-même contribué à
la conception de l’un des premiers médicaments antiviraux)
et le professeur Levitin pour ses recherches sur les neurosciences musicales (qui suscitent l’intérêt de célébrités dont
Sting et Feist). ■

Carmen Jensen

NOUVELLES

Superfourmis au combat
En 2006, le biologiste mcgillois Ehab Abouheif se trouvait à Long
Island, à la recherche d’insectes en bordure d’une autoroute, lorsqu’il
a découvert huit fourmis de la famille Pheidole, de la variété des
“supersoldats”. Munies d’une tête surdimensionnée et de redoutables
mandibules, ces dernières sont beaucoup plus grandes que leurs
homologues “civiles”. Ce sont indéniablement de bizarres créatures,
mais le plus étrange tient à ce qu’elles ne vivent pas à Long Island. Et
qu’elles n’y ont jamais vécu.
Aujourd’hui, après cinq années de recherche, le professeur Abouheif
et son équipe ont percé le mystère de leur présence sur la côte Est des
États-Unis : toute fourmi de la famille Pheidole porte en elle l’outil
génétique lui permettant de se transformer en guerrière. Qui plus est,
les chercheurs ont pu induire la formation de supersoldats dans l’une
de ces espèces, en injectant un analogue de l’hormone juvénile aux
larves à un stade critique de leur développement. Dirigée par le
doctorant Rajee Rajakumar, de concert avec des collaborateurs de
l’Université de l’Arizona, l’équipe a publié un article dans le numéro

de janvier 2012 de la revue Science. Ces résultats pourraient se révéler
révolutionnaires, car ils démontrent l’existence d’un potentiel
génétique à l’état latent dissimulé depuis très longtemps.
« Les agents stressants environnementaux qui activent ce potentiel
latent sont toujours présents – si bien qu’en cas de besoin, la sélection
naturelle peut l’éveiller et l’actualiser », précise le professeur Abouheif,
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en évolution du
développement. « Nous venons de démontrer l’importance du stress
environnemental pour l’évolution, ce dernier pouvant faciliter le
développement de phénotypes novateurs. Toute discordance entre
l’environnement normal de l’organisme et son potentiel génétique
peut être libérée – même si cela prend 30 ou 65 millions d’années. »
■ Ces travaux ont été ﬁnancés par le Conseil de recherches en sciences

naturelles et en génie du Canada, la Chaire de recherche du Canada
en évolution et développement, la Fondation nationale des sciences des
États-Unis et une bourse de recherche de l’Institut Konrad Lorenz.

Un antidiabétique aux effets anticancéreux inattendus
En 2005, des chercheurs de l’Université de
Dundee en Écosse ont rapporté que les diabétiques traités par metformine, un antidiabétique
couramment prescrit dans le traitement du diabète de type 2, présentaient des taux de cancer
étonnamment faibles – et que la réduction du
risque correspondante pourrait bien être de
l’ordre de 50 pour cent. Des études de suivi ont
conﬁrmé cette constatation. Mais personne ne
pouvait expliquer le mécanisme en cause.
Dans un article paru dans le numéro de janvier
2012 de Cancer Prevention Research, des chercheurs de l’Université McGill et de l’Université
de Montréal annoncent avoir trouvé l’explication
à ce phénomène dans le mécanisme d’action de
la metformine. Ce médicament réduit en eﬀet
l’accumulation des lésions à l’ADN et donc le taux
d’espèces oxygénées réactives (ROS) connues
pour leur eﬀet nocif sur l’ADN. Cet eﬀet semble
se produire dans les mitochondries, les organelles
cellulaires qui produisent l’énergie dans les
cellules en “brûlant” les nutriments et dont les

sous-produits sont les ROS. La metformine
semble donc inhiber les mutations. (Rappelons
que les mutations participent directement à la
carcinogenèse, mais que la diminution du risque
de cancer par leur inhibition n’avait jamais été
considérée comme faisable).
« Il est remarquable de voir que la metformine,
un médicament peu coûteux, sûr, utilisé couramment et dont le brevet est échu, exerce plusieurs
actions biologiques susceptibles de réduire le
risque de cancer », explique le Dr Michael Pollak,
professeur aux départements de médecine et
d’oncologie de McGill, chercheur à l’Institut Lady
Davis de recherches médicales de l’Hôpital
général juif et directeur de l’étude. Cette dernière a été menée en collaboration avec le laboratoire du Dr Gerardo Ferbeyre de l’Université de
Montréal. « Ces résultats récents donnent à
penser que la metformine réduit le taux de
mutations dans les cellules somatiques, ce qui
pourrait se révéler un autre mécanisme de
prévention du cancer.»

« Cette étude ouvre une voie très intéressante
pour la recherche sur la prévention du cancer »,
déclare le Dr Pollak. « Cela ne signiﬁe pas, cependant, que la metformine peut désormais être
utilisée couramment pour la prévention du
cancer. Nous ignorons toujours si le médicament
s’accumule en concentrations suﬃsantes dans les
tissus humains exposés à un risque de cancer,
comme le sein ou le côlon, lorsqu’il est prescrit
selon la posologie habituelle dans le traitement
du diabète. Nous ne savons pas non plus si les
résultats des études d’origine, menées sur des
patients diabétiques et ayant montré une
réduction du risque de cancer, s’appliquent aussi
à des personnes non diabétiques. Toutefois, la
possibilité de protéger l’ADN contre les dommages oxydatifs au moyen d’un médicament bien
toléré était inattendue, et ce sujet doit maintenant
être étudié sous de nombreux aspects. »
■ Cette recherche a été ﬁnancée par l’Institut
de recherche de la Société canadienne du cancer.
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Le cerveau ne traite qu’un pour cent de l’information qui lui est
transmise par les yeux. Par conséquent, les actions telles que porter
attention et ignorer sont de puissants mécanismes d’adaptation. Des
chercheurs se sont donc penchés sur le processus exact permettant de
tenir compte de plusieurs choses à la fois. Le cerveau divise-t-il son
centre d’attention en de multiples projecteurs dirigés simultanément?
N’y a-t-il qu’un seul projecteur pour éclairer rapidement chaque objet
en alternance? Ou bien y a-t-il un vaste projecteur qui étudie la situation
dans sa globalité?
D’après une nouvelle étude, dirigée par le Dr Julio Martinez-Trujillo,
spécialiste de la neurophysiologie cognitive au Département de
physiologie de la Faculté de médecine, il existe bel et bien plusieurs
projecteurs.
L’équipe a publié les résultats de cette recherche dans le numéro de
décembre de Neuron. La revue présentait en couverture une photo de
l’équipe de football des Redmen de McGill en pleine action. Pourquoi?
Parce que le sport donne un excellent exemple de la capacité du cerveau
à exécuter plusieurs tâches à la fois. Il suﬃt pour cela d’observer
comment un quart-arrière parvient à suivre simultanément son receveur
et les défenseurs de l’équipe adverse, tout en ignorant les joueurs
présentant un intérêt moindre et les cris du public.
Le Dr Martinez-Trujillo et son équipe ont enregistré l’activité de
neurones simples dans le cerveau de deux singes, alors que ces derniers
se concentraient sur deux objets qui tournaient autour d’un troisième
destiné à les distraire. Les enregistrements neuronaux ont révélé qu’il
est eﬀectivement possible de scinder son attention en deux projecteurs
correspondants aux objets pertinents, et d’exclure la source de distraction qui se trouve entre les deux.
« L’une des conclusions auxquelles nous sommes parvenus est que le
cerveau a évolué pour s’intéresser à plus d’un objet en parallèle aﬁn de
gérer plusieurs tâches », a déclaré le Dr Martinez-Trujillo. « S’il est vrai
qu’il existe des limites, notre cerveau possède néanmoins cette capacité. »
Les chercheurs espèrent entre autres qu’une meilleure compréhension
du mécanisme du cerveau sous-jacent à l’attention multifocale ouvrira
la voie à des traitements pour le trouble déﬁcitaire de l’attention avec
hyperactivité et l’autisme.
■ Cette recherche a été ﬁnancée
par les IRSC, la Fondation
EJLB et le Service d’échanges
universitaires allemand.
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Nouveaux titulaires d’une chaire
de recherche du Canada
Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux titulaires mcgillois
d’une chaire de recherche du Canada (CRC) désignés en septembre
2011. Les CRC s’inscrivent dans un programme permanent et pancanadien créé en 2000 par le gouvernement du Canada. Le programme investit 300 M $ par année pour recruter et ﬁdéliser 2 000 des
chercheurs les plus accomplis et prometteurs au monde. En tout,
23 CRC ont été accordées à l’Université McGill, réparties en deux
niveaux.
Les chaires de niveau 1 sont détenues par « d’exceptionnels chercheurs reconnus par leurs pairs comme des chefs de ﬁle mondiaux
dans leur domaine ». Pour chacune d’elles, l’Université reçoit 200 000 $
par année pendant sept ans. Voici la liste des titulaires de CRC de
niveau 1 à McGill :
Roger Azevedo (Métacognition et technologies
d’apprentissage de pointe)
Dr John Breitner (Prévention de la démence)
Isabelle Daunais (Esthétique et art du roman)
Christian Genest (Modélisation de la dépendance stochastique)
Laurie Hendren (Outils et techniques de compilation)
Susanne Lajoie (Technologies de pointe d’apprentissage
dans des contextes authentiques)
Mark Lathrop (Génomique médicale)
D’une durée de cinq ans et renouvelables une fois, les chaires
de niveau 2 sont décernées à « d’exceptionnels nouveaux chercheurs
reconnus par leurs pairs comme étant susceptibles de devenir des
chefs de ﬁle dans leur domaine ». Pour chacune d’elles, l’Université
reçoit 100 000 $ par année. Voici la liste des nouveaux titulaires de
CRC de niveau 2 à McGill :
Antoine Adamantidis (Circuits neuronaux et optogénétique)
Marta Cerutti (Interfaces biosynthétiques)
Sarah Kimmins (Épigénétique, reproduction et développement)
Odile Liboiron-Ladouceur (Interconnexions photoniques)
Arijit Nandi (Économie politique de la santé mondiale)
Thomas Martin Schmeing (Machines macromoléculaires)
Victoria Talwar (Psychologie du développement et droit)
Johannes Walcher (Théorie mathématique des cordes)
Les CRC de niveau 1 des cinq chercheurs suivants ont été renouvelées : Robert Brandenberger (Cosmologie théorique), Colin
Chapman (Écologie et conservation des primates), Stephen
McAdams (Perception et cognition musicales), Andrea Tone (Histoire
sociale de la médecine) et Silvia Vidal (Réponse de l’hôte à l’infection
virale). Les CRC de niveau 2 des trois chercheurs suivants ont aussi
été renouvelées : David Juncker (Microbioingénierie et nanobioingénierie), Grace Marquis (Aspects sociaux et environnementaux
de la nutrition) et Bradley Siwick (Science des vitesses ultrarapides). ■

NOUVELLES

Fidèle à sa tradition, le magazine Québec
Science célèbre la nouvelle année en présentant sa sélection des 10 découvertes
de 2011. Quatre projets de l’Université
McGill et de l’Institut de recherche du
CUSM ﬁgurent à ce palmarès :
■ Nouveau test sanguin pour le dépistage de
la maladie d’Alzheimer. Les auteurs de
l’étude sont Georges Rammouz, Laurent
Lecanu et Vassilios Papadopoulos, de
l’Institut de recherche du CUSM et de
l’Université McGill, et Paul Aisen (Université de la Californie à San Diego).
■ Le traitement de la douleur lombaire
chronique peut inverser l’activité et la
fonction cérébrales anormales. Les auteurs de l’étude sont Laura S. Stone, du
Centre de recherche sur la douleur AlanEdwards, et ses collègues mcgillois,
David A. Seminowicz (maintenant à
l’Université du Maryland), Timothy H.
Wideman, Lina Naso, Zeinab HatamiKhoroushahi, Summaya Fallatah, Mark
A. Ware, Peter Jarzem, M. Catherine
Bushnell, Yoram Shir et Jean A. Ouellet.
■ Étude de l’acidiﬁcation des eaux de fond
de l’estuaire maritime du Saint-Laurent.
Les auteurs de l’étude sont Alfonso
Mucci, du Département des sciences de la
Terre et des planètes de McGill, Michel
Starr et Denis Gilbert (Institut MauriceLamontagne, Pêches et Océans Canada)
et Bjorn Sundby (Institut des sciences de
la mer de Rimouski).
■ Les chirurgiens orthopédiques Paul
Martineau et Edward Harvey (Faculté
de médecine et CUSM et Louis-Philippe
Lefebvre du CNRC, ont breveté une vis en
mousse de titane qui pourrait remplacer
la vis d’acier inoxydable dans le traitement
de fractures osseuses et en accélérer la
guérison.
L’un des dix projets sera couronné
Découverte de l’année. Les lecteurs peuvent
voter au :
www.quebecscience.qc.ca/
decouverte2011. ■

Fotolia

Maladie d’Alzheimer,
acidiﬁcation, activité
cérébrale anormale
et mousse de titane :
l’année scientiﬁque
au Québec

L’innovation au service de l’apprentissage
du langage chez l’enfant
Les changements induits par la technologie quant à notre façon de lire font couler beaucoup d’encre.
Mais que dire du rôle que cette même technologie pourrait jouer dans l’acquisition de compétences en
lecture? Cette question est au cœur du nouveau partenariat que l’École des sciences de la communication humaine de McGill a conclu avec Tribal Nova, créateur montréalais de services éducatifs
en ligne, dans le cadre d’un projet visant à développer des méthodes d’acquisition du langage chez les
jeunes enfants.
Chez les enfants âgés entre deux et quatre ans, la lecture joue un rôle décisif dans l’acquisition du
langage. Autrement dit, ils font des progrès notables dès que leurs parents (ou quelqu’un d’autre) les
intègrent au processus de lecture, soit en marquant des pauses pendant le récit pour vériﬁer qu’ils
comprennent le sens d’un mot, soit en leur demandant d’établir un lien entre un élément de l’histoire
et leur propre vie. Susan Rvachew, professeure adjointe à l’École des sciences de la communication
humaine, admet que cet échange peut prolonger les séances de lecture indéﬁniment, mais le jeu en
vaut bien la chandelle : « Cette méthode améliore considérablement l’acquisition du langage chez
l’enfant. Nous ne parlons pas ici de l’apprentissage de la lecture, qui doit être enseigné à l’évidence bien
plus tard. Nous parlons plutôt d’acquisition des facultés langagières qui serviront de base à
l’apprentissage de la langue écrite ».
Cette lecture dialogique n’est pas seulement chronophage, elle nécessite également la maîtrise de
certaines techniques et mieux le parent sera formé, plus l’enfant en bénéﬁciera. La professeure Rvachew
juge qu’il faut environ six heures pour se familiariser avec cette technique, et il est vrai que tous les
parents n’ont pas le temps ni les ressources pour y parvenir. « Même pour des parents instruits, ce n’est
pas facile. » Et si un livre intelligent pouvait apprendre aux parents à lire à leurs enfants en même temps
qu’ils leur lisent un livre?
L’équipe de la professeure Rvachew possède les connaissances sur la manière dont les enfants
acquièrent le langage, alors que Tribal Nova détient les compétences techniques. Ensemble, ils ont
créé iREADwith, un livre interactif (pour iPad) qui guide les parents en leur fournissant des indices
spéciﬁques tels que « Marquez une pause de quelques secondes pour laisser à votre enfant le temps de
commenter ce passage » ou « Demandez à votre enfant s’il connaît le sens de ce mot », aﬁn de les aider
à apprendre la méthode dialogique. Ce livre électronique donne également à l’enfant des indices visuels
et audio pour l’inciter à participer au récit.
Tribal Nova a obtenu les droits d’un livre illustré pour enfants publié par HarperCollins intitulé
Frank and Tank: The Big Storm, que la professeure Rvachew et les membres de son équipe réécrivent
aﬁn d’en optimiser l’eﬃcacité comme texte d’apprentissage. Le prototype fait actuellement l’objet de
tests auprès de parents et d’enfants, dans le but de lancer la série iREADwith d’ici la ﬁn de 2012.
« L’apprentissage du langage se produit lorsque l’on suit au plus près la direction que prend l’enfant »,
explique la professeure Rvachew. « En utilisant l’iPad comme support de lecture, le parent dispose
désormais d’un outil performant pour accompagner la lecture et inciter l’enfant à interagir avec l’histoire,
ce qui pourrait augmenter sensiblement ses facultés langagières. »
■ Ce projet a reçu le soutien ﬁnancier du Fonds des médias du Canada.
Université McGill
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Vous croyez que l’École de musique Schulich,
haut lieu de l’interprétation artistique à McGill,
détonne dans un environnement de recherche
comme le nôtre? Laissez les compositeurs
de la Faculté vous faire changer d’avis.

Ludwig van Beethoven aimait le vin rouge, les longues
promenades et les carnets de notes. Ses célèbres carnets
d’esquisses — qui colligent en fait quelque 8 000 feuilles
volantes — montrent à quel point les idées musicales du
compositeur étaient complexes. Selon le Pr Sean Ferguson,
ces gribouillis relevaient de la recherche plutôt que de la
composition.
« La composition du morceau comme telle est appelée
exercice artistique », de dire celui à qui le rôle de doyen de
l’École de musique Schulich a été confié en mai 2011.
« Cependant, le travail qui précède la composition — la mise
au point de nouvelles stratégies et techniques, comme les
esquisses où Beethoven prend un motif et trouve toutes les
façons de le transformer — est considéré comme de la
recherche artistique. »
La Faculté accueille huit compositeurs dont le Pr Ferguson.
À l’instar de leurs collègues des sciences, ils abordent souvent
la composition musicale par une question. Elle peut porter
sur l’harmonie : Comment écrire la partition pour livrer à
l’auditoire le message exact du compositeur? Ou sur
l’utilisation de nouvelles technologies : Comment projeter les
sons dans l’espace par haut-parleurs pour placer le mélomane
dans un environnement virtuel immersif?
« La recherche compositionnelle peut contribuer à l’évolution de la technologie », ajoute le Pr Ferguson. « Elle peut
faire appel à la psychologie et à la perception. Elle peut
prendre la forme d’études culturelles. Elle peut être artistique
au sens où on trouve de nouvelles façons d’envisager
l’harmonie, la forme ou la mélodie. »
En tant qu’ancien administrateur du Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie
(CIRMMT) de l’Université McGill, le Pr Ferguson a collaboré
avec des scientiﬁques et des ingénieurs pour réaliser des
projets comme la manipulation en direct du son instrumental lors d’un concert, ou la création d’instruments numériques
qui transcendent les limites physiques. Ces projets de haute
technologie lui ont permis de voir comment des collègues
mcgillois percevaient la composition.
« Les gens ont parfois du mal à comprendre la recherche
artistique », dit-il. « J’ai beaucoup appris en collaborant avec
des gens d’autres domaines. J’ai vu comment ils perçoivent
leur travail et combien ils sont perplexes par rapport au mien.
8
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Leur question est légitime : “Tu ne publies pas tes résultats dans Nature; comment puis-je les connaître?” Même
entre eux, les compositeurs ne s’entendent pas sur la
notion de recherche dans leur domaine. De l’extérieur,
les chercheurs artistiques peuvent avoir l’air étrange,
mais on doit se mettre à leur place. Leur travail touche
à la science, au génie, aux sciences humaines, voire à
une discipline tout à fait unique. »
Le Pr Ferguson, quant à lui, allie création musicale et
nouvelles technologies. Ses œuvres ont notamment été
interprétées par l’Orchestre Philharmonique de Radio
France, l’Orchestre symphonique de Montréal, la Société
de musique contemporaine du Québec et Les Temps
modernes de Lyon. Son travail fait une large place à la
composition assistée par ordinateur. Le doyen a baptisé
son logiciel Apprentice, parce qu’il juge avoir avec lui la
même interaction qu’un peintre baroque avec son
assistant. « Le peintre formait son apprenti pour ne pas
avoir à consacrer des heures à peindre les plis d’un tissu
ou un autre détail du genre », dit-il. « De la même façon,
je peux frapper 200 accords pour trouver les plus consonants ou je peux former un apprenti pour qu’il les frappe
à ma place et me présente ensuite la liste des meilleurs
accords, même s’il me faut les écouter pour ensuite
prendre les décisions artistiques. Apprentice ne compose
pas à ma place et n’oﬀre pas de raccourci. Même si, du
point de vue compositionnel, il permet des choses qui
seraient impossibles autrement, la composition ne se
fait pas plus rapidement. Il me permet néanmoins
d’élargir mon langage harmonique au-delà d’un petit
répertoire d’accords usuels et de me diversiﬁer. »
« Je pourrais écouter des centaines d’accords, mais ce
serait épuisant », ajoute-t-il. « Et après quelque temps,
je n’arriverais plus à les diﬀérencier! »
Philippe Leroux, qui est entré au Département de
recherche musicale comme professeur agrégé de composition en septembre 2011, s’intéresse aussi aux
nouvelles technologies. Ce compositeur français est
reconnu mondialement pour ses œuvres intégrant les
dispositifs électroniques et une interface audionumérique multipiste. Ses œuvres, interprétées lors de
festivals aux quatre coins du monde, lui ont notamment

Bustes par Karen Caldicott

Par James Martin

DOSSIER DE FOND

Denys Bouliane,
professeur adjoint
de composition
au Département de
recherche musicale
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été commandées par le ministère français de la Culture,
l’Orchestre Philharmonique de Radio France et Radiodiﬀusion
du Sud-Ouest de Baden-Baden.
Un de ses champs de recherche est l’activité de composition
en elle-même. En France, il a collaboré avec l’anthropologue
Jacques Theureau et le musicologue Nicolas Donin à la
réalisation d’un projet du CNRS (Centre national de la
recherche scientiﬁque) et de l’Ircam (Institut de recherche
et coordination acoustique/musique). Pendant 18 mois,
MM. Theureau et Donin ont étudié les moindres gestes
artistiques du Pr Leroux. Pendant ce temps, ce dernier a
composé Voi(rex), œuvre pour voix, six instruments et
dispositif électronique.
Les chercheurs ont analysé la pratique créatrice du
Pr Leroux sous l’angle de l’ergonomie cognitive, de son désir
de composer une œuvre pour voix à la préparation (esquisses,
listes de matériel, organisation), à l’écriture de la partition et
au peauﬁnage de l’œuvre durant les répétitions. Le Pr Leroux
est fasciné par ce regard posé sur le processus créateur, et
par les surprenantes applications non musicales de ce savoir.
Jacques Theureau avait déjà étudié les systèmes de sécurité
des centrales nucléaires, les pongistes experts et les pêcheurs
de Bretagne : des sujets en apparence disparates qui se
rejoignent dans les processus fondamentaux de l’activité
humaine. Les fruits de son travail avec le Pr Leroux ont servi
à créer rien de moins qu’un protocole de production pour
l’usine Renault.
« C’est étonnant », dit le compositeur en parlant de ce scénario inattendu. « Bien des gens pensent que la musique
contemporaine n’est pas très utile à la société. Quoi qu’il en
soit, au-delà du bienfait artistique qu’elle procure, on s’en sert
même pour construire des voitures! »
Évidemment, les données du projet servent aussi à faire
de la musique. Le Pr Leroux les a utilisées pour créer Extended
Apocalypsis, interprétée pour la première fois à l’automne
2011 par la Symphonie Athelas à Copenhague, durant le
festival Integra qui réunit des centres de recherche, des
ensembles et des compositeurs du monde entier.
« Le plus important pour moi, c’est de toujours essayer
de composer de la bonne musique », dit le Pr Leroux. « Et pour
cela, nous avons besoin de nouveaux outils en ce début de
XXIe siècle. » À cette ﬁn, il collabore avec enthousiasme avec
des chercheurs du secteur Technologie musicale de McGill.
« L’électronique a changé notre écoute de la musique et
nos concepts de composition. Maintenant, par exemple, on
peut répéter les sons à l’inﬁni, jouer plus vite que n’importe
quel humain et modiﬁer un son petit à petit, en une lente et
invisible transformation continuelle. C’est tout à fait nouveau.
Avant, on ne pouvait pas demander à un violoniste de répéter
la même note pendant deux jours. Un son inﬁni modiﬁe le
rapport entre la musique et la mémoire; celle-ci doit changer
ses repères. C’est intéressant d’explorer cette voie pour
montrer que l’électronique peut augmenter les possibilités
de l’instrument, et celles de l’instrumentiste. »
Denys Bouliane veut lui aussi faire avancer la composition,
mais pas nécessairement par l’innovation technologique, ni
même en regardant vers l’avant. Le professeur agrégé de
composition au Département de recherche musicale s’intéresse à ce qu’il appelle la « valeur symbolique » (plutôt que
10
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commerciale ou monétaire) de la musique. « Pour préparer l’avenir, il faut donner un sens à la musique. J’ai le plus
grand respect pour Mahler ou Mozart, que j’enseigne avec
bonheur, mais je me questionne : Pourquoi sont-ils de grands
maîtres? En quoi la forme de la musique de Mozart
traduisait-elle les idées politiques et sociales de son temps?
Comment Mahler a-t-il transformé la structure formelle au
ﬁl de ses dix symphonies pour reﬂéter la dissolution de
l’ordre social à Vienne? »
« Dans mon propre travail, comment puis-je reformater
le langage musical pour trouver un nouveau mode d’expression, tout en maintenant le dialogue avec ceux qui
m’écoutent? L’université est l’un des rares endroits où on
peut encore parler de musique en des termes qui ne sont
pas nécessairement mercantiles. »

DOSSIER DE FOND

Le P r Bouliane se préoccupe des questions d’identité
culturelle. Il a vécu en Allemagne pendant près de 20 ans,
avant de rentrer au bercail. En tant que Québécois ayant passé
la moitié de sa vie en Europe, il se pose d’épineuses
questions : « D’où suis-je? Qu’est-ce que je représente? Où
sont mes racines? » Naturellement, la musique est son
principal outil de recherche. Alors que ses collègues
allemands pouvaient s’appuyer sur des siècles de tradition, il
n’a comme référence que la très courte histoire musicale du
Canada. C’est pourquoi il a inventé la sienne.
Il y a cinq ans, Denys Bouliane a entrepris un ambitieux
projet : un cycle de neuf opéras où il raconte une variante de
l’histoire du Canada et de l’Amérique du Nord, en imaginant
ce que donneraient 500 ans de véritable enrichissement
mutuel entre la culture et la musique des Premières Nations
et celles de l’Europe. Dans la version imaginée par le Pr
Bouliane, Jacques Cartier et ses compagnons explorateurs
du XVIe siècle ont accosté à l’île d’Anticosti, dans le golfe
du Saint-Laurent, « non pas pour conquérir, mais pour
apprendre ». (En fait, Cartier a longé les rives de l’île en 1534,
mais ne semble pas y avoir débarqué.) Les explorateurs et les
résidents micmacs de l’île ont fait ensemble une musique
extraordinaire, au sens ﬁguré comme au sens propre, tout en
devenant les dépositaires d’un secret transcendant fabuleux.
« Dans mon histoire, le mode d’expression préféré est
évidemment la musique », dit-il en riant. Denys Bouliane
s’est notamment plongé dans l’étude des traditions musicales
authentiques des Premières Nations et des chants de marins
portugais préférés de l’équipage de Cartier et d’autres musiques européennes de l’époque. Il combine cette recherche
minutieuse à une connaissance approfondie des mécanismes
de l’évolution de la musique pour créer un « langage musical
syntaxiquement fonctionnel » qui peut changer au ﬁl de son
évocation des grands moments de l’histoire de son île-miroir.
Au début de 2011, il a réussi un véritable tour du chapeau,
lorsque les trois premiers volets de son cycle anticostien ont
été présentés en grande première mondiale : Vols et vertiges
du Gamache pour orchestre et violoncelliste solo (avec son
collègue, le professeur Matt Haimovitz de l’École Schulich),
par l’Orchestre symphonique de Montréal sous la direction
de Kent Nagano, Kahseta’s Tekeni-Ahsen, par l’Orchestre
métropolitain et son chef Yannick Nézet-Séguin, et TekeniAhsen pour quintette et instruments électroniques en temps
réel, dans le cadre de la série de concerts live@CIRMMT,
sous sa direction.
« Avec cette musique hybride, je ne cherche pas à avoir
raison », dit-il. « Je fais une réinterprétation à partir de deux
perspectives diﬀérentes. L’idée, c’est de réévaluer ce qu’est la
culture musicale, sans se contenter de reprendre la musique
des Premières Nations; ce ne serait pas respectueux ni inventif. » Au lieu de cela, il entrelace avec soin des brins d’ADN
culturels et musicaux distincts, puis les amène complètement
ailleurs, dans des lieux inouïs.
« C’est délicat », admet-il. « Je n’aime pas le tourisme
culturel ni les assemblages d’éléments à la carte. Un scénario
tel “Prenons un batteur indien, un chanteur sud-africain
et un musicien de jazz montréalais et improvisons pendant
une heure” n’est pas le but de l’exercice. J’essaie de capter
l’essence des rythmes et des formes pour que l’œuvre s’en

imprègne. » Denys Bouliane s’inspire également d’événements
historiques pour créer une ﬁction palpitante où Jacques
Cartier entretient une correspondance avec le satiriste
français François Rabelais, et où une théorie du complot digne
des francs-maçons transforme de grands personnages historiques en mystérieux Anticostiens. Il y aussi une merveilleuse
histoire d’amour.
« C’est complètement fou », admet-il en riant.
« Les compositeurs ne sont pas seulement des hurluberlus
qui rêvent d’un monde meilleur », ajoute-t-il. « La recherche
scientiﬁque sert à faire des découvertes et à repousser les
limites. C’est aussi ce que nous essayons de faire : aller là où
personne n’est jamais allé musicalement parlant. Si tout le
monde faisait de la musique de la même façon, ce serait d’un
ennui mortel! »
■ Le ﬁnancement de cette recherche a notamment été assuré
par la FCI, le FQRSC, le CRSH, le CRSNG et le Conseil des
Arts du Canada.
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DOSSIER DE FOND

L’intoxication
alimentaire
à la

loupe

Le Département des sciences alimentaires
et de chimie agricole célèbre un quart
de siècle de recherches et s’apprête à
dévoiler une innovation qui fera date :
une technologie infrarouge spécialisée
qui identifie des agents pathogènes
d’origine alimentaire.

Chaque année, plus de 12 millions de Canadiens contractent
une maladie d’origine alimentaire. Toujours désagréables,
parfois fatals, les aliments de piètre qualité ont un coût
élevé : certains estiment à 1,3 G $ par an – pour le Canada
seulement – la perte de productivité et les soins médicaux
que causent les bactéries, dont la salmonelle et E. coli.
Depuis 25 ans, les chercheurs du Département des sciences
alimentaires et de chimie agricole s’attachent à éviter le
déclenchement même de ces réactions microbiennes
fâcheuses. Or, un des projets phares du département envisage
le problème diﬀéremment : détecter la nourriture avariée
aussi vite que possible pour que personne n’en consomme.
« Chaque organisme a une signature infrarouge, aussi
unique qu’une empreinte digitale », explique Ashraf Ismail,
professeur agrégé du Département. La spectroscopie
infrarouge à transformée de Fourier (IRTF) est en quelque
sorte la loupe qui permet de déceler cette empreinte, et un
moyen eﬃcace d’identiﬁer des agents pathogènes d’origine
alimentaire en une fraction du temps qu’il le faut d’ordinaire.
Lorsque le Groupe de recherche en infrarouge (IR) de
McGill a amorcé ses travaux à l’aide d’IRTF, l’application
alimentaire de la technologie se limitait à analyser la composition nutritionnelle du lait. Mais les professeurs Ismail et
Frederick R. van de Voort jugeaient que cette technologie
avait un plus grand potentiel en matière de sciences alimentaires et d’analyse des aliments. Aujourd’hui, le Groupe IR
12
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compte l’une des installations de recherche en spectroscopie
IRTF les mieux équipées au monde.
Le processus commence par la culture bactérienne de
l’aliment en question (la réglementation de Santé Canada en
matière d’analyse bactérienne exige une culture en laboratoire) qui prend de huit à 48 heures. Après avoir déposé une
minuscule quantité de la culture sur une lame transparente
à l’infrarouge, un analyste mesure l’absorption de lumière
infrarouge par la bactérie à l’aide d’un spectromètre IRTF.
Le spectre alors obtenu est harmonisé à une base de données
de spectres réunissant des centaines de bactéries. Distinguer la bactérie mystère nécessite moins de deux minutes.
En général, l’analyse en laboratoire, issue de nombreux tests
biochimiques, s’échelonne sur au moins 24 heures, en plus
de la période nécessaire à la culture.
« Il suﬃt d’étaler un échantillon sur une lame de verre, de
l’éclairer d’une lumière infrarouge, et le tour est joué », conﬁe
le professeur Ismail. « On ne peut faire plus simple, et les
coûts indirects sont pratiquement nuls. »
En août, le Groupe IR a conclu une série de tests de provocation de Santé Canada. Les chercheurs ont d’abord placé
Le professeur Ashraf Ismail prépare une lame de verre sur
laquelle est déposée une culture bactérienne inconnue.
C’est en en comparant le spectre infrarouge à une base de
données de spectres puisées parmi une centaine de bactéries
qu’il parviendra à identifier la nature de l’échantillon.

Owen Egan

Par Philip Trum
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Identifier la bactérie
mystère en quatre
étapes faciles :

1. Produire une culture.

2. Étaler un très
mince film sur
une lame de verre.

3. Observer le spectre
infrarouge de la bactérie
à l’aide d’une
spectroscopie IRTF.

4. Comparer le spectre à une base
de données formée de spectres connus.
Un spectre est tout comme une
empreinte digitale : trouvez un spectre
correspondant et le tour est joué.

une bactérie connue dans cinq types d’aliments. Ils ont
ensuite extrait l’organisme, l’ont cultivé et l’ont repéré en
procédant à une analyse par IRTF de deux minutes et à la
méthode standard de 24 heures. Le taux de succès a invariablement atteint cent pour cent.
« Nous sommes arrivés à un coeﬃcient de conﬁance
comparable à celui d’autres techniques », souligne avec ﬁerté
le professeur Ismail. « La prochaine étape est de reproduire
les tests en utilisant des agents pathogènes inconnus. »
L’avantage temps de la technologie IRTF a des incidences
majeures. Repérer rapidement la bactérie qui infecte un
approvisionnement alimentaire présente un avantage
indéniable. Le retrait rapide et eﬃcace de produits contaminés atténue les eﬀets secondaires potentiels d’agents
pathogènes d’origine alimentaire, car il vaut certainement
mieux prévenir que guérir.
À ce jour, de nombreux partenariats avec des entreprises
ont été noués, dont un dans le cadre duquel les professeurs
van de Voort et Ismail ont aidé Frito-Lay à déterminer la
date de péremption de ses croustilles, en fonction du proﬁl
d’oxydation spéciﬁque de chaque lot d’huile à friture. (Car
il n’existe pas de date de conservation unique; seul le proﬁl
détermine la durée de fraîcheur du lot une fois hors de
l’usine.)
Maintenant que la technologie d’identiﬁcation bactérienne
IRTF a fait ses preuves auprès de Santé Canada, le professeur
Ismail estime que c’est au tour du secteur privé de prendre
la relève. Le Groupe IR coopère avec le Bureau de la
recherche subventionnée de McGill pour mettre en place
les conditions propices aux perspectives d’avenir de cette
technologie, hors du laboratoire. La suite idéale serait la
14
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conversion de la technologie IRTF en un appareil portatif
que pourraient utiliser les organismes de réglementation
lors de vériﬁcations ponctuelles dans les supermarchés, ou
des responsables de la sécurité pour l’inspection de chaînes
de production. Le professeur Ismail aimerait beaucoup voir
un tel développement, dont, assurément, il ne sera pas le
maître d’œuvre.
« Je suis biochimiste. Je me passionne pour les protéines,
les micro-organismes et les produits alimentaires. Je travaille
dans un laboratoire de recherche, et non dans un centre de
développement de produits. Notre équipe a démontré la
faisabilité, mis au point le logiciel ainsi que le système
d’analyse et formé les étudiants à l’utilisation de cette technologie – dont bon nombre ont d’ailleurs contribué à la
conception. Il revient maintenant à l’industrie d’en faire un
produit pour divers segments de marché. Voilà 20 ans que
je me consacre à cette technologie. Je crois qu’il est temps
pour moi de passer à autre chose. »
Et, conclut-il en souriant : « J’ai tellement de plaisir que
j’ai peine à croire qu’on me paie pour cela. »
■ Le Groupe de recherche en IR de McGill a obtenu le

soutien du CRSNG, dans le cadre des Subventions de recherche et développement coopérative, en vertu desquelles le
gouvernement fédéral accorde dans une proportion deux
tiers, un tiers les fonds consentis par l’industrie. Le partenaire industriel du projet est Technologies Agilent
(Canada). Le Groupe de recherche en IR de McGill a
également collaboré avec Santé Canada et l’Administration
des aliments et drogues des États-Unis à la mise au point
de la technologie d’identiﬁcation bactérienne IRTF.
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Le monde de demain n’aura sans doute
rien à voir avec celui où l’homme, vêtu
d’une combinaison gris métallisé,
se balade sur son scooter spatial. Il sera
simplement plus sain, plus sûr et plus vert.
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Les aliments
On connaît tous le rôle primordial d’une saine alimentation pour
la santé. Au cours des 15 dernières années, la recherche sur
les produits nutraceutiques a connu une croissance vertigineuse.
Ce champ d’études s’attache à identifier les caractéristiques qui
permettent à certains aliments de prévenir la maladie, voire
de l’éradiquer. Voici quatre aliments nutraceutiques miracles
présentement dans la mire de chercheurs mcgillois.

B
Par Philip Trum

A Certains composés ﬂavoniques, dont la génistéine, sont

associés à la prévention du cancer du sein. Le soya en regorge
parfois, mais il demeure diﬃcile de déterminer combien une récolte en contiendra. « Une année, une récolte peut contenir une
certaine concentration d’isoﬂavones », précise Philippe Seguin,
directeur du Département de sciences végétales. « L’année suivante, la même semence peut produire une concentration nettement inférieure. C’est une question qui préoccupe grandement
l’industrie. » Les fournisseurs veulent qu’on leur assure une certaine concentration d’isoﬂavones, dont ils vantent les bienfaits
salutaires contenus dans les suppléments de soya qu’ils distribuent (largement commercialisés pour leur rôle dans le soulagement des symptômes liés à la ménopause). Les distributeurs
d’aliments à base de soya, comme le tofu, exigent également
d’être informés de la teneur précise d’isoﬂavones que contiennent
leurs produits. À cette ﬁn, M. Seguin s’intéresse à la relation
entre les conditions environnementales (comme la température
de l’air et l’humidité du sol) et les pratiques agricoles (dont l’utilisation d’engrais) et la concentration d’isoﬂavones dans les
récoltes. « Nous cherchons à modéliser d’avance les facteurs
selon lesquels la concentration sera établie, en tenant compte,
par exemple, du niveau de la température de l’air au moment de
la ﬂoraison des cultures. » Ce qui est un réel avantage pour les
gens qui se soucient de leur santé et désirent faire provision
d’isoﬂavones, tout en comsommant autre chose que de banales
fèves.

B Bien qu’il ne soit pas encore en vogue au Canada, le kéﬁr a
depuis longtemps été adopté en Europe de l’Est et dans certaines
régions d’Asie. Marco Polo, qui l’a découvert au cours de ses
expéditions au XIIIe siècle, a d’ailleurs écrit que le kéﬁr « avait
des propriétés toniques et nutritives, ayant guéri de nombreuses
personnes atteintes de tuberculose ». Selon Stan Kubow, professeur agrégé à l’École de diététique et de nutrition humaine de
McGill, la fermentation du soya à l’aide de kéﬁr est une combinaison judicieuse qui a des eﬀets palpables sur la santé. Des
essais ouverts (où les sujets savent ce qui leur est administré) ont
invariablement démontré que le kéﬁr de soya agit comme un
véritable analgésique chez les personnes atteintes de ﬁbromyalgie – une maladie de longue durée caractérisée par des
douleurs et une sensibilité dans tout le corps – ou du syndrome
de fatigue chronique. Le soya contient des peptides opioïdes
dérivés de la protéine de soya, et le professeur Kubow croit que
la fermentation « engendre un superproduit du soya, où nombre
16
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A

des éléments bioactifs deviennent davantage biodisponibles, et sont absorbés de
façon beaucoup plus eﬃcace ».
(Le kéﬁr de soya semble également
améliorer l’humeur et l’énergie de
façon marquée.)
Les chercheurs ont émis l’hypothèse
selon laquelle le mode de fermentation
du kéﬁr – produite non pas par une seule
bactérie, mais par une matrice symbiotique
issue de plusieurs bactéries – pourrait
expliquer ses vertus exceptionnelles à l’égard de
la santé. Ils ont mené des études, dont les
conclusions ont été publiées dans le Journal of Medicinal Food
et dans Breast Cancer – Current and Alternative Therapeutic
Modalities, qui comparaient le lait fermenté de type kéﬁr à la
bactérie généralement utilisée dans la fabrication du yogourt.
« Les études ont révélé que le kéﬁr a des propriétés anticancéreuses
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b e au co u p p l u s
puissantes », soul i g n e l e p ro fe s s e u r
Kubow. « Nous croyons
que les diverses bactéries
agissent ensemble pour créer
une synergie de composés bioactifs. » Et
quand il s’agit de bactéries antidouleurs, la force
semble résider dans le nombre.

C

De concert avec des collaborateurs, Stan Kubow a soumis
le lactosérum à un test mené à l’aide d’un appareil de transformation à haute pression hyperbare de qualité industrielle et
d’une puissance stupéﬁante. Ce procédé est également appelé
« pasteurisation à froid », en raison de sa capacité à détruire les
bactéries. Comme résultat, on obtient un produit qui restaure la
capacité d’un organisme sous tension à puiser les protéines pour
combattre la maladie. De concert avec le Dr Larry Lands (Hôpital

L’alimentation de l’avenir

guérisseurs
de Montréal pour Enfants), le Dr Franco Carli (Hôpital général
de Montréal) et la professeure Linda Wykes (École de diététique
et de nutrition humaine), Stan Kubow a étudié une foule de
maladies. Le lactosérum pressurisé semble être particulièrement eﬃcace dans la guérison de maladies caractérisées par une inﬂammation excessive. D’après les
chercheurs, comme le processus modiﬁe les structures des protéines du lactosérum, leurs peptides sont absorbés plus aisément – et grâce à
cette biodisponibilité accrue, les gens sont moins
assujettis à la production de radicaux libres (considérés comme un facteur de risque de maladie). Le
lactosérum pressurisé n’est pas encore disponible sur le
marché. « C’est une avenue que nous explorons », précise
le professeur Kubow. « Mes collègues et moi avons démontré un vaste potentiel dont pourraient considérablement
bénéﬁcier la convalescence postopératoire ainsi que le traitement de la ﬁbrose kystique, la maladie pulmonaire obstructive
chronique et le syndrome du côlon irritable. À notre avis, le
lactosérum pressurisé se révélera salutaire pour le traitement de
nombreuses maladies. »

D « Des frites avec ça? » Le pèse-personne est probablement le

mieux indiqué pour répondre à cette question. Mais si vous
devez succomber, autant en retirer le plus d’éléments nutritifs
possible. Vijaya Raghavan, professeur au Département de génie
des bioressources, explore de nouveaux processus pour extraire
les bons nutriments de résidus de la transformation des aliments, comme les pelures de légumes et de fruits. Les pelures – celles de la pomme de terre en particulier – regorgent de
nutriments qui aident à combattre les microbes, les carcinogènes
et le cholestérol. Pourtant, l’industrie alimentaire canadienne en
met chaque année deux millions de tonnes au rebut. De concert
avec Stan Kubow et Danielle Donnelly (Département de sciences
végétales), le professeur Raghavan fait l’essai de techniques extractives assistées par micro-ondes qui séparent rapidement les
nutriments, minéraux et vitamines de la matrice biologique.
L’extrait gorgé de nutriments pourrait alors être vendu sous
forme de supplément individuel (Valérie Orsat, aussi en génie
des bioressources, travaille à une technique de séchage par
atomisation pour encapsuler les délicats composés bioactifs tels
que vitamines et phytonutriments aﬁn d’en préserver la viabilité), ou réintroduit dans les aliments, tels les frites et les
croustilles dont la pelure a été retirée. ■
Université McGill
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Par Katherine Gombay
D’ici l’arrivée de la téléportation, la circulation continuera à
faire partie de la vie. Aux quatre coins du monde, on presse
de toutes parts les urbanistes de mettre en œuvre des
politiques limitant les émissions de gaz à eﬀet de serre engendrées par le transport. Les chercheurs rattachés au
Département de génie civil et à l’École d’urbanisme – tous
liés à la Faculté de génie – puisent dans cette mine de connaissances aﬁn de concevoir les voies selon des paramètres
de durabilité.
Pour être eﬃcace, la planiﬁcation doit tout d’abord être
conforme aux besoins des usagers. S’ils pouvaient contraindre
les gens à adopter certains itinéraires et modes de transport,
la tâche des urbanistes serait bien simple. Comme ce n’est
pas le cas, pour prendre des décisions à long terme en matière
de transport et de circulation, ils doivent d’abord réunir des
données sur les éléments qui interviennent dans le choix que
fait une personne quant au mode de transport à emprunter.
C’est ici que le savoir de Naveen Eluru est utile. Ce nouveau
venu au Département de génie civil s’intéresse à la
modélisation en transport, grâce à laquelle il peut appliquer
sa passion pour les mathématiques à la résolution de
véritables problèmes humains.
M. Eluru rassemble des données sur les déplacements
individuels (comme les activités, et les modes de transport
utilisés pour pouvoir les pratiquer). Tablant sur des données
extrêmement détaillées portant exclusivement sur cinq pour
cent d’une population urbaine, il peut ensuite, à partir de
modèles complexes, faire des prévisions sur les choix en
matière de transport pour la population tout entière. Grâce
à ces données, les urbanistes peuvent avoir une idée de l’évolution des choix individuels en matière de transport, advenant
l’adoption de politiques qui favorisent ou dissuadent
l’adoption de certains modes.
« On peut étudier les répercussions d’une taxe sur les
émissions polluantes à percevoir pour chaque kilomètre
parcouru en voiture aﬁn de déterminer si elle contribue à
réduire le kilométrage au compteur des véhicules », avance
M. Eluru. « Ou encore les répercussions qu’aurait l’amélioration des transports publics de sorte que la distance
maximale entre un usager et un arrêt d’autobus soit d’un

La route de l’avenir

Après avoir étudié quelques villes parmi les plus
congestionnées au monde, des chercheurs
de la Faculté de génie de McGill tentent maintenant
de fluidifier la circulation montréalaise.

demi-kilomètre, et l’augmentation de la fréquence du
service – cela favoriserait-il l’utilisation du transport en
commun? Pour savoir combien investir en transport, il faut
envisager des politiques d’accroissement du transport qui se
répercutent sur le nombre réel d’usagers et la réduction de
l’utilisation de la voiture. »
Professeur adjoint à l’École d’urbanisme, Ahmed
El-Geneidy s’est penché sur ces questions alors qu’il
participait à la modiﬁcation d’un itinéraire d’autobus parmi
les plus achalandés de Montréal. De concert avec la Société
de transport de Montréal, M. El-Geneidy et ses étudiants se
sont aidés de systèmes GPS, de systèmes de dénombrement
de passagers et de données de sondages menés auprès
d’usagers pour redéployer le parcours des autobus 67 et 467,
que quelque 40 000 passagers empruntent chaque jour. Le
trajet est le même pour les deux autobus. Si le service régulier
(bus 67) compte 40 arrêts espacés d’environ 400 mètres,
le service express (bus 467) ne compte que 15 arrêts, espacés
de plus d’un kilomètre dans certains cas. « Nous estimons
les économies de temps à 10 pour cent », précise Paul
Tétreault, un étudiant aux cycles supérieurs qui a collaboré
avec le professeur El-Geneidy à la reconﬁguration du parcours. « La méthodologie que nous avons mise au point
pourrait servir à établir d’autres itinéraires au nombre d’arrêts
limité sur des parcours très achalandés, et ainsi améliorer les
transports en commun. » L’avantage d’un nombre restreint
d’arrêts est que le service d’autobus express produit moins
d’émissions de dioxyde de carbone – ce qui nous aide tous
à respirer un peu mieux.
M. El-Geneidy s’intéresse également au cyclisme, partie
intégrante de la vie urbaine montréalaise. Copenhagenize, un
groupe d’urbanisme danois spécialisé dans la culture cycliste,
a récemment classé Montréal huitième ville au monde où il
fait bon rouler en vélo. (Sans surprise, les deux villes en tête
sont Amsterdam et Copenhague. Montréal est la seule ville
nord-américaine à ﬁgurer parmi les dix premières.) Montréal
s’est dotée d’un parc de vélos en libre-service, les BIXI, qui a
séduit 40 000 membres et qui compte plus de 500 kilomètres
de pistes cyclables urbaines, une superﬁcie qui devrait d’ailleurs doubler d’ici 2020. Souhaitant connaître la manière
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exacte dont les cyclistes parcourent la ville, M. El-Geneidy
s’est entretenu avec près de 3 000 d’entre eux.
De concert avec le doctorant Jacob Larsen, M. El-Geneidy
a mené une étude exhaustive de laquelle est issue une analyse
détaillée sur l’utilisation que les cyclistes montréalais font des
installations à leur portée, tant sur la chaussée que sur d’autres
voies. Les chercheurs ont réuni de l’information étoﬀée sur
les allées et venues et sur le parcours emprunté aﬁn de mieux
comprendre la relation entre les habitudes de déplacement et
les installations conçues à l’intention des cyclistes. Parmi les
conclusions qu’ils ont tirées, les chercheurs ont constaté que
les gens qui font du vélo à titre de loisir empruntent davantage
les voies qui leur sont réservées que les cyclistes purs et durs,
bien que ces derniers parcourent de plus grandes distances.
Dans l’objectif de doubler l’étendue cyclable d’ici 2020, l’étude
pose un choix diﬃcile : inciter davantage de cyclistes de tout
acabit à monter en selle, en construisant à grands frais des
voies à leur intention, ou pourvoir aux besoins de ceux pour
qui le vélo est le principal moyen de transport, en rehaussant
le nombre de bandes cyclables contiguës à la chaussée?
S’il n’a pas la réponse à cette question, Luis MirandaMoreno est néanmoins certain d’une chose : les voies cyclables
jouent un rôle de premier plan à l’égard de la sécurité, et la
sécurité est plus que jamais une source de préoccupation,
depuis que deux cyclistes ont perdu la vie – à un jour d’intervalle – à la suite d’une collision avec un automobiliste l’été
dernier. Professeur au Département de génie civil de
l’Université McGill, M. Miranda-Moreno collabore avec des
fonctionnaires municipaux afin de rendre les voies
montréalaises plus sécuritaires pour les cyclistes.
Le professeur Miranda-Moreno et ses étudiants ont conçu
un laboratoire mobile sur la sécurité pour observer le transport non motorisé. Munis de divers capteurs et d’un système
GPS de suivi de la circulation, ils recueillent des données sur
la façon dont les piétons et les cyclistes utilisent les rues de
la ville. Ils ont ainsi constaté que les pistes cyclables sont
bondées et que, malgré la présence d’un grand nombre de
cyclistes sur plusieurs artères, les feux de circulation sont
encore synchronisés en fonction des automobiles. Selon
Luis Miranda-Moreno, cela doit changer.
Le professeur propose d’ajuster les feux de circulation dans
les rues davantage fréquentées par les vélos que par les
voitures : les cyclistes sont plus enclins à s’arrêter à un feu
rouge lorsque le feu vert a une durée adéquate. « La synchronisation est cruciale. En Europe, on tente de répondre
aux besoins des piétons et des cyclistes pour diminuer les
problèmes de circulation, pour l’ensemble des usagers. »
Bien sûr, la synchronisation des feux ne concerne pas
exclusivement les cyclistes. Aﬁn de comprendre les répercussions des changements de minutage des feux sur le débit
de circulation, des urbanistes montréalais ont fait appel à
l’expertise de Marianne Hatzopoulou, récemment arrivée au
Département de génie civil de McGill. Au moyen d’un instrument qui rappelle l’écran magique Etch A Sketch – version
3D, avec des lignes et des icônes de diﬀérentes couleurs qui
se déplacent à l’écran – la professeure Hatzopoulou et ses
étudiants peuvent créer des scénarios de circulation très
complexes.
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L’imagerie satellitaire leur permet de façonner une grille
des rues existantes d’un arrondissement, à laquelle ils greﬀent
une deuxième strate indiquant toutes les intersections et des
renseignements pour chaque feu de circulation, jusqu’à la
durée des feux vert, jaune et rouge. La troisième strate, fondée
sur des données de base, dont le comptage de la circulation,
ajoute les piétons, les cyclistes et les voitures au modèle.
« Nous recréons tout l’arrondissement Plateau Mont-Royal,
au point de voir chaque véhicule arrêter aux intersections et
poursuivre son chemin ou tourner », de dire Mme Hatzopoulou.
À l’aide de la grille, la chercheuse peut ensuite simuler
l’impact, sur la fluidité de la circulation, de l’ajout d’un
panneau d’arrêt ou d’une piste cyclable, voire de la modiﬁcation du cycle de certains feux. À l’écran, les lignes et icônes
multicolores représentant les rues, les voitures, les piétons
et les vélos évoluent au gré des changements de données.
« Concevoir ce genre d’instrument est l’œuvre d’une vie »,
explique Mme Hatzopoulou. « Nous continuons de le perfectionner et de le rendre plus réaliste. »
Cet exercice ne vise pas qu’à aider les gens à passer plus
rapidement du point A au point B. L’écoulement de la circulation a un eﬀet direct sur la qualité de l’air. « Une variable
importante de la pollution de l’air est la façon de conduire »,
dit Mme Hatzopoulou. « La conduite au ralenti, les arrêtsdéparts incessants et la conduite dangereuse accroissent les
émissions de polluants de l’air. Nous étudions donc la circulation et la production d’émissions par les véhicules pour
voir comment optimiser le système et diminuer les émissions.
Le Plateau Mont-Royal est une bonne étude de cas, en raison
de sa densité et du nombre important de gens qui se déplacent
dans les rues. »
Or, c’est précisément cette densité d’habitations,
d’entreprises et de population qui nuit en partie à la qualité
de l’air en ville. « La hauteur des immeubles de chaque côté
d’une rue limite la dilution de la pollution de l’air causée par
la circulation », souligne Mme Hatzopoulou, qui s’empresse
de préciser qu’ironiquement, les gens qui contribuent à
diminuer la pollution de l’air – piétons et cyclistes – sont ceux
qui en aspirent la plus grande part dans leurs poumons. C’est
pourquoi Mme Hatzopoulou et ses étudiants eﬀectuent aussi
un suivi du degré de pollution ici et là dans la ville, aﬁn de
caractériser la qualité de l’air au niveau de la rue.
La professeure Hatzopoulou et son équipe continueront
d’améliorer le modèle. Elle espère que d’autres arrondissements de Montréal y songeront pour modiﬁer les mouvements de la circulation. Mais le modèle n’est pas un outil
prédictif de l’avenir, met-elle en garde. Il permet plutôt de
tester les eﬀets de diﬀérents scénarios de circulation. « Le
modèle n’oﬀre pas de solutions aux décideurs. C’est un point
de vue de plus autour de la table », dit-elle. Un point de vue
qui aidera à diminuer les problèmes de circulation et la
pollution de l’air, croient les décideurs du Plateau Mont-Royal,
et qu’ils écoutent attentivement.
■ Ces travaux sont subventionnés par le Conseil de recherches

en sciences naturelles et en génie du Canada et la Fondation
canadienne pour l’innovation.
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Vous,
en

mieux

Illustrations par Matt Forsythe

Par Tim Hornyak

La bio-ingénierie, qui permet
le remplacement de parties
du corps, a connu une fabuleuse
évolution au fil du temps,
et le poumon d’acier de 400 kg
a depuis longtemps été relégué
aux oubliettes. Cela dit, les cellules
artificielles ne sont pas toujours en
parfait accord avec une grande
superficie de tissus, car l’ingénierie
d’organes fins n’est pas encore tout
à fait au point. Cinq équipes
de chercheurs mcgillois ont choisi,
dans un premier temps, d’exercer
des travaux à toute petite échelle.
Voici leurs minuscules créations
qui, à terme, feront une
énorme différence dans la vie
de nombreuses personnes.
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LES GLANDES SALIVAIRES

L

a prochaine fois que vous crachez, ayez une pensée pour ceux qui en
sont incapables. Simon Tran, de la Faculté de médecine dentaire,
cherche depuis des années des moyens d’aider les milliers de
personnes souﬀrant de sécheresse buccale sévère, de perte du goût
et d’aphtes buccaux, toutes des maladies pouvant être causées par de
multiples facteurs, les plus courants étant le cancer de la tête et du cou, et
la radiothérapie qui y est associée, ainsi que le syndrome de Sjögren, une
maladie auto-immune. Ces maladies ont en commun qu’il n’existe aucun
traitement eﬃcace pour les éradiquer. Le Dr Tran axe ses recherches sur
une approche en deux volets pour la réparation des glandes salivaires,
soit l’utilisation des cellules souches de la moelle osseuse et la bioingénierie de glandes salivaires. Dans le premier volet, le Dr Tran a testé
la capacité des cellules de la moelle osseuse à rétablir le ﬂot salivaire chez
des souris. Il a aussi conﬁrmé que les cellules souches humaines pouvaient
rétablir les glandes salivaires chez les patients leucémiques. Seul le
mécanisme demeure à préciser.

« Il s’agit à présent de comprendre comment les cellules souches de la
moelle osseuse permettent le rétablissement du ﬂot salivaire », ajoute le
Dr Tran, qui, en 2005, a mis au point une culture de cellules salivaires
humaines fonctionnelles. Dans l’intervalle, il a conçu, avec ses collègues,
un prototype de glande salivaire recouvert d’un substrat de cellules
salivaires humaines. Constitué d’un support biodégradable, l’appareil est
une sorte de tube contenant des cellules salivaires installé dans la bouche,
à l’intérieur d’une poche conçue par chirurgie. La diﬃculté, à cette étapeci, est de tester le bon fonctionnement des cellules salivaires dans le tube
aﬁn de conﬁrmer leur capacité à y faire cheminer de l’eau – une étape
essentielle à la production de salive.
■ Simon Tran est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur le
génie tissulaire et les cellules souches craniofaciales.

LES OS

E

n cas de fracture ou de maladie osseuse, une greﬀe est parfois indiquée. Les chirurgiens utilisent souvent un « autogreﬀon », soit un os
provenant des hanches ou des côtes du patient dans l’espoir que l’os se
reforme et guérisse.
Cela dit, la greﬀe n’est pas une panacée. La quantité d’os qui peut être
prélevée est limitée et de multiples complications peuvent survenir. Entre
autres, si l’os est prélevé sur un cadavre, il y a un risque de réaction
immunitaire. Jake Barralet, de la Faculté de médecine dentaire,
met au point des matériaux pour remplacer les autogreﬀons.
Il crée des implants tridimensionnels au moyen d’un dispositif
semblable à une imprimante à jet d’encre. Des matériaux
comme le phosphate de calcium sont déposés en couches
successives, créant ainsi une forme tridimensionnelle; le
processus prévoit également l’utilisation d’ions comme le
cuivre pour stimuler la régénération tissulaire.
« Les biomatériaux, c’est comme la cuisine – les ingrédients
sont limités, mais on devient très habile à en tirer de
nouvelles saveurs ou textures », dit le Pr Barralet. « Nous avons
aussi la compétence et l’expérience pour amener nos
découvertes à l’étape de la mise en œuvre et obtenons un
excellent taux de conversion technologique. »
McGill a accordé une licence d’exploitation de la technologie
à Bonegraﬁx, une biosociété qui s’attache à fabriquer des blocs
osseux à partir du tomodensitogramme de patients; ces blocs
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combleront les trous des os ou les maintiendront ensemble durant le
processus de guérison. L’application commerciale pourrait être la première
étape vers une utilisation clinique généralisée. « D’ici peu, les médecins
pourront obtenir des greffons osseux sur mesure, comme le font
maintenant les dentistes avec les couronnes et les ponts. »
■ Jake Barralet est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
biomatériaux ostéo-inducteurs.

LES GREFFONS LIGAMENTAIRES,
OSSEUX ET CARTILAGINEUX

P

our concevoir un tissu de remplacement sur mesure, il est logique
de commencer avec le collagène, la principale protéine de soutien
dans l’organisme. Les hydrogels de collagène sont déjà largement
utilisés en ingénierie tissulaire, mais les chercheurs Marc McKee et
Mari Kaartinen, de la Faculté de médecine dentaire, ainsi que Showan
Nazhat, du Département de génie des mines et des matériaux, cherchent
à créer rapidement des matrices de collagène nanoﬁbrillaires denses, à les
solidiﬁer par une réticulation biochimique, à y cultiver les cellules du
patient et à les implanter par calciﬁcation dans l’organisme. Cette technologie pourrait remplacer les greﬀons ligamentaires, osseux et cartilagineux et produire des matériaux de greﬀe aﬁn de traiter les défauts osseux
et dentaires, qu’ils résultent d’une lésion, d’un cancer ou d’un traitement
oncologique.
« Bien qu’il soit impossible d’améliorer l’évolution biologique, on peut
néanmoins produire avec exactitude, par la bioingénierie, une partie du
corps sans recourir à une autre partie ou faire appel à d’autres individus », dit le Dr McKee. Des études in vivo sur des modèles animaux sont
en cours, mais le collagène étant une substance largement utilisée lors de
greﬀes, on pourrait voir des applications cliniques chez l’humain d’ici
cinq ans à peine. « En augmentant la quantité et la qualité de protéines,
nous pouvons mettre au point une matrice physiologique dotée d’une
compétence mécanique accrue », ajoute le Pr Nazhat. Il espère que ce
produit durable pourra être manipulé et suturé par les chirurgiens. « Je
ne prétends pas que nous fabriquons des ligaments parfaits, mais nous
nous attachons du moins à créer un tissu artiﬁciel. »
■ Ces travaux sont ﬁnancés par le CRSNG.

LES CELLULES SANGUINES

E

n 1957, Thomas Chang était un étudiant de premier cycle et logeait
aux résidences universitaires de McGill. C’est dans sa chambre
d’étudiant qu’il mit au point la première cellule sanguine artiﬁcielle
au monde. Il s’agissait d’une membrane polymérique alvéolaire
ultramince contenant de l’hémoglobine. Mais l’intérêt pour les cellules
sanguines artiﬁcielles étant alors plutôt minime, Thomas Chang décida
de se concentrer sur les cellules artiﬁcielles pouvant intégrer d’autres
substances comme des enzymes, des médicaments et toute matière
utilisée en médecine et en biotechnologie. Cette recherche servit de base
pour les systèmes micros et nanos (à mille et un usages, dont la médecine
régénérative, la thérapie génique et la libération de médicaments) étudiés
aux quatre coins du monde. Mais alors que le VIH devenait un problème
de santé mondiale, Thomas Chang renoua avec son tout premier champ
de recherche.

Déclenchée à la ﬁn des années 1980, la crise du sang contaminé au VIH
ﬁt comprendre au Dr Chang l’importance capitale de mettre au point une
cellule artiﬁcielle de qualité supérieure. Malheureusement, dans sa quête
eﬀrénée d’une autre source de sang, l’industrie se préoccupa uniquement
de créer une substance apte à transporter l’oxygène. Cette course donna
lieu à un produit imparfait causant de graves eﬀets secondaires, dont la
constriction des vaisseaux sanguins, voire la mort. Lauréat de l’Ordre du
Canada, le Dr Chang est maintenant à la tête du Centre de recherche sur
les cellules et organes artiﬁciels de McGill. Il s’attache désormais à mettre
au point un substitut sanguin répliquant, outre le pouvoir oxyphorique,
toutes les fonctions des globules rouges. S’inspirant de sa méthode de
départ consistant à réticuler des molécules d’hémoglobine en une polyhémoglobine nanodimensionnelle soluble, il crée des cellules transporteuses de dioxyde de carbone et d’oxygène dont les fonctions incluent la
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suppression de radicaux oxygéniques. Dépourvues de
groupe sanguin, ces cellules poly-HB peuvent être
administrées à un patient, sans en connaître le groupe
sanguin. Ainsi, lors de situations d’urgence, l’utilisation de
ces cellules peut retarder de 12 heures le recours au sang
donné. Alors que celui-ci doit être réfrigéré et que sa durée
se limite à 42 jours, les cellules poly-HB se conservent quant
à elles à la température de la pièce pendant plus d’un an.
L’Afrique du Sud a autorisé le recours aux poly-HB, et la
Russie lui a emboîté le pas. En Amérique du Nord,
l’autorisation est en instance.
■ Cette recherche est ﬁnancée par les Instituts de recherche
en santé du Canada et le Fonds de la recherche en santé du
Québec.

LES SUPPORTS BIODÉGRADABLES

L

orsque tout va bien, une prothèse de hanche ou un implant dentaire
s’intègre facilement à l’organisme. Mais il arrive parfois que l’implant cause inconfort et infections, et qu’il doive être remplacé.
Selon Marta Cerruti, la réussite ou l’échec d’une telle procédure
dépend de ce qui se produit au tout début. « Dans les quelques minutes
qui suivent une opération, les protéines commencent à adhérer à la
surface de l’implant », explique la professeure agrégée du Département de
génie des mines et des matériaux et nouvelle titulaire de la Chaire de
recherche du Canada sur les interfaces biosynthétiques. « Si les bonnes
protéines se collent à l’implant, tout va bien. Mais dans le cas contraire, le
corps forme une capsule ﬁbreuse autour de l’implant pour l’isoler, et
celui-ci doit alors être remplacé. »
La Pre Cerruti s’attache à trouver des moyens d’améliorer l’intégration
des implants – qu’ils soient destinés à remplacer des os ou des tissus
mous – à l’organisme. Elle croit que la réponse se trouve dans la fabrication
de supports fonctionnels et biodégradables qui combinent matières
biologiques et polymères. « La diﬃculté réside dans notre capacité à
diriger les cellules selon notre plan, que ce soit pour fabriquer de la peau
ou des os », ajoute-t-elle. « Le matériel synthétique doit dicter la conduite
du matériel biologique vivant. »
Chaque surface poreuse est recouverte de molécules spéciﬁques à la
tâche à accomplir. Pour régénérer des os, il faut recourir à des molécules
qui favorisent la formation d’hydroxyapatite (la composante minérale des
os). Points de contact entre l’organisme et l’implant, ces molécules
agiraient comme signaux biologiques attirant le type de protéines et de
cellules voulu. Puis, une fois leur travail suﬃsamment amorcé, les structures se dissoudraient, tout simplement. Dans le cas d’une greﬀe cutanée,
la structure pourrait se dissoudre après quelques semaines. Pour un processus plus long, comme la formation d’un os, la structure demeurerait
intacte pendant plusieurs mois.
« Nous ne voulons pas espérer que l’organisme suive notre plan », de
préciser la Pre Cerruti. « Nous le guidons pour qu’il s’y soumette, en
concevant des matériaux qui parlent le langage du corps. »
■ Marta Cerruti est titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
interfaces biosynthétiques.
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Le moteur de l’avenir
Transformer les déchets en biocarburants est une chose.
Mettre au point des machines qui en font une utilisation
efficace en est une autre. L’équipe du Laboratoire
de recherche sur les carburants de remplacement de McGill
s’attache à faire démarrer la prochaine génération
de moteurs.
Par Sylviane Duval
En 1907, le Pavillon de génie Macdonald a été réduit en
cendres. Et pourtant, personne ne s’inquiète aujourd’hui d’y
voir Jeﬀrey Bergthorson et son équipe jouer avec le feu dans
leur laboratoire récemment rénové du premier étage. Les
chercheurs dosent avec soin le carburant et l’air pour activer
de petites ﬂammes plates d’environ trois centimètres de diamètre. Ils étudient ensuite la chimie de la combustion de différents carburants au moyen de techniques diagnostiques
par laser. Ces ﬂammes constituent l’instrument de base du
Laboratoire de recherche sur les carburants de remplacement.
Le second instrument est aussi inattendu : un tube contenant un mélange de carburant et de comburant dans lequel
est déclenchée une onde de choc qui élève la température
du carburant pour qu’il s’enﬂamme. Grâce à cet instrument,
les chercheurs mesurent le temps nécessaire avant que le
mélange ne prenne feu.
« Rien ici ne ressemble à un turboréacteur », dit Jeﬀrey
Bergthorson, professeur adjoint au Département de génie
mécanique. « Ce matériel nous permet néanmoins d’étudier
les principes fondamentaux qui guident la conception d’un
moteur. »
Jeﬀrey Bergthorson fait partie d’une équipe pancanadienne
dirigée par Don Smith, professeur en sciences végétales et

directeur du Réseau des cultures vertes, et vouée au développement de nouvelles classes de carburants ainsi que des
moteurs qu’ils alimenteront. Le projet, Intégration et innovation de la recherche canadienne en durabilité des biocarburants (IIRCDB), est en lice au concours 2012 des Réseaux
des centres d’excellence du gouvernement du Canada, destiné
à soutenir des partenariats prometteurs entre les secteurs de
la recherche et de l’industrie. (Le récipiendaire de cet appui
ﬁnancier considérable sera connu ce printemps.) Plutôt que
de produire des carburants à partir de cultures réservées à
la production de denrées alimentaires, l’équipe s’emploie à
mettre au point des méthodes permettant de transformer en
carburant des déchets, dont la paille de blé, la jambe de maïs
(les feuilles et les tiges), voire du bois récupéré à la suite de
la démolition de bâtiments. (Les cultures ne sont pas bannies
pour autant, puisque les chercheurs s’intéressent aussi au
potentiel énergétique de la “biomasse cultivée” – comme
les saules ou les graminées à croissance rapide qui ne sont
pas comestibles.) Néanmoins, la spécialité du professeur
Bergthorson n’est pas la création, mais bien la combustion.
Ainsi, les questions qui l’intéressent sont : Une fois créé,
comment un biocarburant brûle-t-il? Et comment modiﬁet-on la conception d’un moteur pour améliorer le rapport
coût/rendement?
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Au début des années 2000, alors que le professeur
Bergthorson terminait des études doctorales à l’Institut
de technologie de Californie, les questions brûlantes en
technologie aérospatiale portaient sur la propulsion
ultrarapide de pointe, et, par conséquent, la combustion.
Avant de s’attacher à identiﬁer les avantages des carburants
de remplacement pour l’industrie de l’aviation commerciale,
le chercheur s’est penché sur la combustion supersonique
pour avion hypersonique.
Le carburéacteur est soumis à une réglementation
rigoureuse. Il doit être conforme à des normes strictes en
matière de contenu énergétique par litre, de composition, de
viscosité, de tension superficielle et d’autres propriétés
physiques et chimiques – des critères pointus qui rendent
impossible l’utilisation de biocarburants oxygénés comme
l’éthanol ou le biodiésel de première génération dans les
avions. Par ailleurs, l’industrie a présenté des exigences fermes
quant au coût astronomique de la modernisation du système
d’alimentation en carburant aéroportuaire et de la ﬂotte
aérienne mondiale, permettant ainsi l’utilisation de carburants
non compatibles.
Le moteur à combustion est là pour rester. « Renouvelable
ou non, le carburéacteur doit être un hydrocarbure similaire
au carburant à base de pétrole », souligne le professeur
Bergthorson. « Il n’existe pas de technologies révolutionnaires; rien d’autre n’oﬀre le même rapport puissance-poids
élevé, ni la même densité d’énergie. L’hydrogène occupe trop
d’espace et la densité de puissance de batteries est trop faible.
En somme, la conception d’un avion électrique gros porteur
est impossible. »
La question n’est pas de savoir si les carburants de
remplacement sont combustibles – tout hydrocarbure brûle
dans la chaleur et la pression d’un moteur. Il s’agit de savoir
comment ils brûlent… la façon dont leurs propriétés physiques
et chimiques se répercutent sur le rendement du moteur... et
de détecter la substance rejetée par le tuyau d’échappement.
Un des problèmes est la compatibilité des matériaux. Par
exemple, les biocarburants à base d’alcool ou d’huile végétale
sont corrosifs et peuvent détruire des joints en caoutchouc
en modiﬁant la façon dont ils gonﬂent, ce qui s’est d’ailleurs
produit lors de la défaillance funeste d’un joint sur la navette
spatiale Challenger. Un autre problème réside dans les propriétés physiques. Dans le moteur, le mode d’aspersion d’un
biocarburant d’une viscosité autre que celle du carburant à
base de pétrole diﬀère, et modiﬁe la façon dont le carburant
et l’air se mélangent, ce qui entraîne des répercussions sur la
combustion. Voici deux problèmes sur lesquels se penche le
professeur Bergthorson dans le cadre de collaborations
universitaires.
Pour observer la séquence de réactions chimiques qui
convertit le carburant et l’air en dioxyde de carbone et en eau,
M. Bergthorson mène des essais à l’aide de diﬀérents mélanges
de carburants de remplacement. Cela englobe le comportement de l’extinction (la facilité avec laquelle on peut
éteindre la ﬂamme); la vélocité et la stabilité de la ﬂamme; le
type et la quantité d’émissions; l’évaporation de gouttelettes
de carburant; et le rallumage à basse température. Le dernier
point est d’une importance cruciale pour le redémarrage d’un
moteur après son extinction à 9 000 mètres d’altitude.
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Or, allumer une petite ﬂamme dans un laboratoire et
démarrer un moteur à réaction sur une piste n’est pas tout à
fait la même chose. Entre les deux sont menés des essais sur
la chambre de combustion de turbines à gaz ainsi que les
complexités inhérentes aux processus de jet et d’évaporation
du carburant. Le professeur Bergthorson a plutôt adopté une
méthode expérimentale et de modélisation qui lui permet
d’évaluer l’eﬀet sur la ﬂamme de niveaux de turbulence utiles
pour l’industrie, sans avoir recours à une chambre de
combustion proprement dite, ni encombrer son laboratoire
d’un moteur à réaction. Les résultats éclaireront les
chercheurs sur l’utilisation de carburants de remplacement
en transport et dans les systèmes de production d’électricité,
et aideront à la mise au point de moteurs qui améliorent
l’eﬃcacité et réduisent les émissions.
La hausse des prix du pétrole, les préoccupations que
suscitent les changements climatiques, les plans européens
de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES
qui touchent les transporteurs aériens, ainsi que l’objectif de
l’Association internationale du transport aérien de réduire
son empreinte carbonique de 50 pour cent d’ici 2050 – tout
concourt au vif intérêt porté à la recherche sur les biocarburants qui aideront à contenir les coûts et les émissions.
Le professeur Bergthorson participe à plusieurs efforts
d’envergure menés en collaboration avec l’industrie. Pratt &
Whitney Canada a fait appel à lui – ainsi qu’à des experts de
l’Université Laval, de l’Université Ryerson, du Laboratoire
de turbines à gaz du Conseil national de recherches du
Canada, de l’Indian Oil Company, et d’autres partenaires en
Inde – pour étudier le rendement de biocarburants et de
mélanges de carburants à base de pétrole.
« L’utilisation de kérosène synthétique pour les moteurs à
réaction a été approuvée. Il satisfait aux normes sur les
carburants, mais, parce qu’il provient de charbon gazéiﬁé,
son empreinte environnementale est encore plus marquée
que celle du carburant à base de pétrole. À l’heure actuelle,
les chercheurs démontrent que les biocarburants peuvent
à la fois être compatibles avec les moteurs et neutres en
carbone. L’industrie certifie déjà des huiles végétales
hydrotraitées, pavant ainsi la voie à une adoption généralisée », dit le professeur Bergthorson.
Allons-nous un jour trouver ces mélanges à la stationservice du coin? M. Bergthorson ne le croit pas.
« Ces processus pourraient produire des carburants
similaires à l’essence ou au diésel. Mais comme ils doivent
satisfaire aux normes sur le carburéacteur, ils nécessitent un
traitement exhaustif, qui hausse les coûts. On découvrira des
solutions plus abordables pour le réservoir à essence que le
biocarburéacteur. »
Le professeur Bergthorson collabore aussi avec Rolls-Royce
Canada, cinq universités canadiennes et le Conseil national
de recherches sur de nouveaux carburants pour des turbines
à gaz.
La division Énergie de Rolls-Royce convertit des turbines
à gaz utilisées dans l’aviation en systèmes de production
d’électricité adaptés pour des zones reculées ou en mer, ou
pour la production d’électricité en période de pointe, en
remplaçant la chambre de combustion et d’autres pièces
essentielles.
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»

Sean Salusbury

Le moteur de l’avenir

« Les deux premiers aspects auxquels un client s’intéresse
lors de l’achat d’un moteur sont le coût et la ﬁabilité. Or, on
demande de plus en plus s’il est possible d’utiliser tel ou tel
carburant, selon ce qui est disponible et meilleur marché »,
de dire le professeur Bergthorson.
La recherche sur les combustibles gazeux (mélange de gaz
de synthèse ou de biogaz et de gaz naturel) et les carburants
liquides (mélange de biodiésel, d’alcool et d’huile de pyrolyse
valorisée et de pétrodiésel) fournira des données qui aideront
Rolls-Royce à satisfaire à des normes de plus en plus strictes
par rapport aux émissions pour ces moteurs. Rolls-Royce
pourra ainsi mieux évaluer les mélanges de carburants de
remplacement convenant aux moteurs existants, ainsi que
les modiﬁcations à apporter à la conception de chambres de
combustion de prochaine génération pour optimiser la
souplesse d’utilisation du combustible.
■ Les travaux du Laboratoire de recherche sur les carburants
de remplacement sont ﬁnancés par le CRSNG, le FQRNT, la
FCI, le CRIAQ (Consortium de recherche et d’innovation en
aérospatiale au Québec), Pratt & Whitney, ISTP Canada, le
MDEIE du Québec, Rolls-Royce Canada et MITACS.

« Pour propulser les avions du futur,
il faudra recourir à un combustible dont
la composition chimique s’apparentera
à celle du pétrocarburant, souligne
Jeffrey Bergthorson, professeur adjoint
au Département de génie mécanique.
Seul le pétrocarburant présente un ratio
poids-force aussi élevé et possède
la densité énergétique nécessaire.
Un gros-porteur électrique ne sera
jamais plus qu’un rêve. »
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Carmen Jensen

Nourrir le monde
en cinq étapes
Par James Martin

Tôt ou tard, notre mode alimentaire
devra changer. L’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation
et l’agriculture estime que d’ici
2050, il faudra accroître la
production alimentaire de 70 %
pour nourrir la population mondiale.
Le professeur de géographie
Navin Ramankutty et son équipe
internationale de chercheurs
ont élaboré un plan en cinq points
qui pourrait tout solutionner.
28
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À l’automne 2011, la population mondiale a franchi la barre des sept milliards. Un tournant
doux-amer, parce que la poussée démographique risque de solliciter nos ressources jusqu’au
point de rupture. Après tout, il faut bien nourrir tout ce beau monde. Et lorsqu’on pense que
la planète comptera neuf milliards d’humains en 2050, notre garde-manger collectif apparaît
plutôt désert.
Voilà pour la mauvaise nouvelle. La bonne, c’est que la production alimentaire peut être
beaucoup plus eﬃcace et écologique. Navin Ramankutty est professeur au Département
de géographie de McGill et chercheur au Centre sur les changements climatiques et
environnementaux. Avec Jonathan Foley, professeur à l’Université du Minnesota,
M. Ramankutty est l’un des responsables d’une recherche internationale qui vise à améliorer
la production et la consommation alimentaires dans le monde. Dans le numéro d’octobre
2011 de Nature, l’équipe – formée de chercheurs des universités McGill, du Minnesota, d’État
de l’Arizona, de Bonn, de Californie à Santa Barbara, de Stockholm et du Wisconsin – a publié
un guide en cinq points pour assurer l’alimentation de la planète de façon durable. Premier
d’une série d’articles à paraître dans diﬀérentes revues au cours des prochains mois, Solutions
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L ’agriculture de l’avenir

(sans ravager la planète)
for a Cultivated Planet est le fruit d’une étude qui associe les statistiques agricoles et les
images satellitaires à des modèles mathématiques de systèmes de culture dans le monde.
Cette approche donne un degré d’exactitude géographique inimaginable il y a à peine 20 ans.
« Nous avons besoin de ces données précises », dit M. Ramankutty. « Il ne suﬃt pas de
savoir que 6 % de la superﬁcie du Canada est cultivée; il faut savoir où exactement. Même
aujourd’hui, de nombreux chercheurs fondent leurs analyses sur les statistiques nationales.
Ils disposent donc de chiﬀres pour l’ensemble des États-Unis, l’ensemble du Canada, etc.
Certains peuvent obtenir des données étatiques ou provinciales. Alors qu’avec les satellites,
on peut entrer dans les détails les plus précis et identiﬁer exactement où l’agriculture est
pratiquée, kilomètre par kilomètre. »
En combinant les données satellitaires et les statistiques agricoles, les chercheurs ont réuni
de l’information géospatiale sur la superﬁcie et les rendements de 175 cultures dans le monde.
Ils disposent de données tout aussi exactes sur le climat et le sol. « Il est maintenant possible
de créer des modèles qui relient toutes ces données », explique M. Ramankutty, « parce qu’on
sait où sont les terres cultivées, les modes de cultures pratiquées, la quantité d’engrais utilisée
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et le niveau d’irrigation. En superposant ces données, on peut notamment connaître la quantité d’engrais
azotés utilisée pour la culture du maïs dans le sud du Québec. »
Les solutions proposées ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau, c’est que, pour la première fois,
on peut quantiﬁer la diﬀérence que chaque changement pourrait apporter. « Qualitativement, on savait
que ces mesures étaient utiles, mais on ignorait à quel point », souligne M. Ramankutty. « En comblant
les écarts de rendement, réussira-t-on à régler 10, voire 50 % du problème? On sait maintenant qu’en
déployant un eﬀort concerté dans les zones géographiques appropriées, le déploiement de ces cinq
mesures contribuera largement à nourrir la planète, sans la saccager. »
■ Ces travaux ont été ﬁnancés par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada,
la NASA et la Fondation sanitaire nationale internationale.

Dans leur rapport intitulé Solutions for a Cultivated
Planet, Navin Ramankutty et ses collègues
proposent cinq pistes pour produire davantage
de nourriture, sans nuire à la planète :

12
Enrayer
l’expansion des
terres agricoles.

Il faut plus de nourriture? Augmentons les
terres agricoles! Faux.
« Ces 40 dernières années »,
souligne M. Ramankutty, « ce
n’est pas l’expansion qui a fait croître
la production alimentaire, mais bien l’intensiﬁcation de l’agriculture par l’irrigation et les engrais. » (Un
pays comme l’Inde, où les terres agricoles occupent déjà plus
de 50 % de la superﬁcie, a de toute façon peu de possibilités
d’expansion.) L’expansion d’entreprises agricoles, surtout
dans des écosystèmes tropicaux fragiles, peut être préjudiciable à la biodiversité, au stockage du CO2 et au bien-être
général de la planète. La déforestation tropicale au nom de
l’agriculture n’est pas seulement nuisible à l’environnement,
elle est aussi ineﬃcace : bien des zones déboisées des tropiques produisent peu de nourriture (et celles qui ont un
rendement élevé sont souvent consacrées à la production de
biocarburants). Selon M. Ramankutty : « En stoppant l’expansion des terres et le défrichage aux ﬁns agricoles, surtout
dans la forêt tropicale humide, on protégera l’environnement
sans nuire à la production agricole ou au bien-être économique. On ne dit pas que les pays tropicaux ne doivent pas se
développer, mais plutôt qu’on devrait les inciter à limiter l’expansion de leurs terres agricoles par l’entremise de stimulants
économiques, comme le propose le programme de l’ONU
pour réduire les émissions liées au déboisement et au dépérissement de la forêt ».
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Améliorer les rendements agricoles.
En clair, on pourrait tirer bien davantage de la terre. « Bien
des régions agricoles en Afrique, en Asie et en Europe de
l’Est ne retirent pas la pleine mesure de leur potentiel », dit
M. Ramankutty. « C’est ce qu’on appelle un “écart de rendement” : la production réelle est inférieure à la production
potentielle. » Pour augmenter la productivité, on peut améliorer la gestion et la génétique des plantes, ainsi que l’accès
aux marchés, l’infrastructure d’irrigation, les engrais et l’information. L’analyse de 16 cultures prépondérantes a révélé
qu’en utilisant les meilleures pratiques et technologies pour
porter le rendement à 95 % du plein potentiel, la production
augmenterait de 2,3 milliards de tonnes. L’envers de la
médaille, c’est que la consommation d’eau et la pollution augmenteraient à leur tour. Selon M. Ramankutty, il faut limiter
l’impact environnemental en « s’inspirant de l’agriculture de
précision et des systèmes agricoles de remplacement ».

ARTICLE-VEDETTE

Consommer moins de viande.
« Seulement 62 % de la production agricole mondiale sert à
l’alimentation humaine, constate M. Ramankutty. Le reste
sert surtout à nourrir les animaux dont on consomme la
viande. Aux États-Unis, 60 à 70 % des vastes récoltes de maïs
sont transformées en aliments pour animaux, pas en tortillas. » C’est un échange peu eﬃcient : la viande d’un animal
ne fournit que 10 % de l’énergie nutritive des céréales dont il
a été nourri. (Autrement dit, la nourriture que consomme
l’animal est dix fois plus nutritive que la viande qu’il produit.)
M. Ramankutty et son équipe estiment que si 16 cultures
principales étaient réservées à l’alimentation humaine plutôt
qu’animale, la production mondiale augmenterait de plus
d’un milliard de tonnes (ou 28 %) par année. « Cela ne veut
pas dire que l’on doive tous devenir végétariens, ajoute
M. Ramankutty, mais la quantité de viande consommée en
Amérique du Nord est tout de même énorme. » Il note que
de petits changements, comme consommer de la volaille ou
du porc, voire du bœuf nourri à l’herbe plutôt que son cousin
nourri au grain, pourraient augmenter grandement la disponibilité des aliments et diminuer l’impact environnemental
de l’agriculture.

les chercheurs, l’utilisation de l’eau – et des nutriments – est
rarement optimale : il y en a trop dans certains endroits et
pas assez dans d’autres. L’étude parle de points chauds où
l’emploi des nutriments est insuﬃsant ou excessif. « Selon
certaines estimations, la Chine pourrait, par exemple,
réduire les engrais azotés de 30 à 60 % et obtenir le même
rendement. Ce qui fonctionne à un endroit ne fonctionne
pas forcément ailleurs; il faut donc adapter l’utilisation à la
région. Les Chinois, entre autres, ont peut-être plus besoin
d’engrais phosphatés que d’engrais azotés. » Les chercheurs
croient également que l’on devrait inciter les agriculteurs
à réaﬀecter leurs ressources plus stratégiquement. En
Amérique du Nord, les engrais sont largement subventionnés
(c.-à-d. bon marché) et en Inde, l’électricité qui alimente les
pompes à eau agricoles est gratuite : des conditions peu
propices à la conservation volontaire.

L ’agriculture de l’avenir
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5
4
Réduire le gaspillage.

Utiliser l’eau et les nutriments
de façon plus stratégique.

L’irrigation n’est pas mauvaise en soi. Sans elle, la production
céréalière mondiale baisserait d’environ 20 %. Mais les
besoins en eau varient d’une parcelle à l’autre. En fait, selon

Un tiers de la « nourriture » produite par l’agriculture se
retrouve jetée, décomposée ou mangée par des parasites.
Dans les pays en développement, les pertes après récolte
atteignent plus de 40 % en raison des mauvaises conditions
de stockage et de transport. Dans les pays industrialisés en
revanche, il se perd moins de nourriture à l’étape de production, quoique les détaillants et les consommateurs en
perdent néanmoins 40 %. ■
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PORTRAIT

Grandes leçons
(petits espaces)

Par Everett Martin
Fondée en 1882 et composée de quelque 2 000 membres, la Société royale du Canada est
le principal organisme regroupant d’éminents scientifiques, chercheurs et gens de lettres au
pays. Chaque année, des lauréats sont choisis par leurs pairs pour leurs réalisations exceptionnelles en sciences naturelles, sociales et humaines et en arts. Le 26 novembre 2011, neuf
chercheurs de l’Université McGill ont eu cet insigne honneur. en tête leur a demandé de
révéler, en 50 mots ou moins, la plus importante leçon qu’ils ont apprise dans leur domaine :
« D’aucuns prétendent qu’on peut
tout faire dire aux chiﬀres. C’est vrai
qu’ils sont parfois trompeurs! À
preuve, l’univers des familles, à première vue assez constant, ne cesse de
se transformer au ﬁl du temps. Cela
se vériﬁe seulement si un réel travail
d’enquête débusque les phénomènes
cachés derrière les statistiques. »
— Céline Le Bourdais
(Département de sociologie), Chaire
de recherche du Canada (CRC)
en statistiques sociales et
changement familial
« Pour créer du savoir qui améliore le
monde et le bien-être, il faut des gens
avant-gardistes, honnêtes et persévérants qui notent soigneusement leurs
découvertes. Mais surtout, on ne
peut réussir sa quête du savoir sans
amour, l’amour du processus d’enquête lui-même, mais aussi l’amour
de ceux qui en bénéﬁcieront. »
— Eduardo L. Franco
(Département d’oncologie,
Faculté de médecine dentaire)
« Quand on étudie l’histoire et
la culture, il faut trouver le juste
équilibre entre le groupe et l’individu
et chercher à distinguer les personnes des groupes auxquels elles
appartiennent. Car ces groupes
parlent rarement, sinon jamais, d’une
seule voix. »
— Gershon Hundert
(Département d’études juives)

« Éviter le piège du post hoc, ergo
propter hoc (après cela, donc à cause
de cela). »
— Dr Michael S. Kramer
(Département de pédiatrie
et d’épidémiologie, Hôpital
de Montréal pour Enfants)
« Prenez votre temps», a dit le philosophe Wittgenstein. « Les humains
et les institutions humaines sont
prompts à juger et sautent aux conclusions. Certains brûlent de faire
leur marque, d’autres sont arrogants
et pleins de préjugés, d’autres encore
confondent production et valeur.
Dans un monde en proie à l’ignorance et à l’incertitude – comme le
nôtre, somme toute – la réﬂexion
approfondie est essentielle. »
— Desmond Manderson
(Faculté de droit), CRC sur
le droit et le discours
« Le savoir n’est pas absolu. La science est un voyage où la ﬁn justiﬁe
les moyens. »
— William J. Muller
(Département de biochimie et
Centre de recherche sur le cancer
Rosalind et Morris Goodman),
CRC en oncologie moléculaire

Ces chercheurs mcgillois ont aussi été élus membres de la Société royale du Canada en 2011 : le
Dr Frederick Andermann (professeur aux départements de pédiatrie ainsi que de neurologie et
neurochirurgie et directeur du Service d’épilepsie et de l’Unité de recherche sur l’épilepsie du
Neuro), Allan Greer (professeur au Département d’histoire et d’études classiques et titulaire de
la CRC sur l’Amérique du Nord coloniale) et Michael Petrides (professeur aux départements de
psychologie ainsi que de neurologie et neurochirurgie et directeur de l’Unité de neuropsychologie
et de neuroscience cognitive du Neuro). ■
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QUELQUES DONNÉES SUR LA RECHERCHE À McGILL

n se souvient aujourd’hui de Marie Stopes comme
d’une pionnière de l’éducation sexuelle. En plus
d’avoir écrit de nombreux ouvrages sur la sexualité,
le mariage et la régulation des naissances, elle a
également fondé le premier centre de planiﬁcation
familiale de Grande-Bretagne en 1921. (L’organisme sans
but lucratif Marie Stopes International compte 629 centres
dans 40 pays.) En 1909, cette experte en paléobotanique
rappelle à l’ordre une légende de l’Université McGill.
Sir John William Dawson, principal de McGill de 1855
à 1893, est un géologue passionné notamment reconnu
pour sa découverte de fossiles prouvant que les reptiles, les
oiseaux et les mammifères ont un ancêtre commun. Mais,
comme l’illustrent les plantes fossiles trouvées dans
les Assises à fougères de Saint John, au Nouveau-Brunswick,
ses observations géologiques ne reçoivent pas toutes un
accueil unanime. Sir Dawson soutient que ces fossiles datent
de la période du Dévonien (donc âgées de quelque
360 millions d’années). Cette datation est importante parce
qu’elle laisse entendre que les insectes, poissons et amphibiens correspondants ont aussi 360 millions d’années – une
révélation qui fait reculer les premiers spécimens connus
d’environ 65 millions d’années. Les adversaires de Sir
Dawson soutiennent qu’il a tort. Les luttes intestines du
monde scientiﬁque se déplacent alors sur la place publique,
et la Commission géologique du Canada doit intervenir
pour mettre ﬁn à cette situation embarrassante. Elle fait
donc appel à Marie Stopes, une paléobotaniste de 30 ans
originaire de Manchester, en Angleterre.
Marie Stopes arrive au Musée Redpath de McGill en
1909 pour examiner les fossiles de Sir Dawson, de même
que ceux qu’elle a elle-même recueillis dans les Assises à
fougères. Après avoir examiné le spécimen 3339, un échantillon de Calamites radiatus, Mme Stopes conclut à une
erreur de datation. À l’aide de sa plume d’oie, elle inscrit
Pas de la période du Dévonien sur la ﬁche géologique. Dans
son mémoire de 1914 publié par la Commission géologique, elle conclut que « les Assises à fougères représentent
des débris végétaux datant… de cet étage du Houiller, mieux
connu sous le nom de Westphalien ». Cette mention donne

À 30 ans, Marie Stopes
a semé la dissension
quant à l’âge
des échantillons
de Calamites radiatus
du Musée Redpath.

➥

en tête

Avec la permission de Marie Stopes International

Bien

➥

Tournant décisif 1909

raison aux détracteurs de Sir Dawson : le grand homme a
par erreur vieilli les fossiles de quelque 50 ou 60 millions
d’années.
Le destin a voulu que le projet des Assises à fougères soit
le dernier (mais non le moindre) fait d’armes de Marie
Stopes en tant que paléobotaniste, et qu’il marque le début
de sa deuxième carrière. En eﬀet, pendant son séjour à
McGill, elle rencontre et épouse le généticien canadien
Reginald Ruggles Gates. Le mariage, de courte durée,
semble avoir servi d’élément déclencheur à ce qui allait
devenir l’œuvre de sa vie. En 1918, elle publie Married Love:
A New Contribution to the Solution of the Sex Diﬃculties,
prélude d’une longue série d’ouvrages et d’actions militantes
centrés sur la sexualité et la santé des femmes. ■

Financement de la
recherche à McGill
2009-2010:
469,729 millions
de dollars*

*McGill et hôpitaux affiliés
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