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Recherche

Message du vice-principal
(recherche et relations internationales)

Nombreux sont ceux qui entretiennent l’image du génie solitaire, qui, jour et nuit, s’attache
à élucider les plus profonds mystères. La recherche exige en effet de longues heures de dur
labeur et débouche parfois sur des percées. Et bien sûr, avoir un esprit vif et brillant peut
certainement aider. Mais l’isolement n’est pas la marque de la recherche d’aujourd’hui.
Que nous parlions chimie, science économique, médecine ou génie, le travail d’équipe
reste bel et bien le moteur de l’innovation. À McGill, nous savons que la collaboration entre
les professeurs eux-mêmes et entre professeurs et étudiants forme le terreau sur lequel
viendront germer de grandes idées. Sans compter que les partenariats de recherche ne
s’arrêtent pas aux portes de notre campus.
Il y a des enjeux et des défis que les universités et les entreprises ne peuvent ni négocier,
ni relever seules. Un projet de l’envergure du Grand collisionneur de hadrons en Suisse, jugé
autrefois irréalisable, ne s’est matérialisé que grâce à la collaboration de 8 000 physiciens
et de centaines d’universités de 85 pays (dont huit professeurs, quatre chercheurs postdoctoraux et assistants de recherche et sept étudiants aux cycles supérieurs de McGill), ce qui en
fait probablement, à l’échelle mondiale, le plus grand projet d’infrastructure de recherche
international et interinstitutionnel réalisé à ce jour.
L’objectif du groupe de partenariats du Bureau de la recherche et des relations internationales de McGill consiste à nouer, à l’échelle nationale et internationale, des collaborations
qui, sans avoir l’ampleur de l’accélérateur de particules (comment d’ailleurs rivaliser avec
une telle entreprise?), aideront à bâtir l’avenir.
Parfois, ces partenariats consistent à injecter un sang nouveau dans les veines de
l’Université. McGill compte d’ailleurs quatre projets parmi les 40 propositions retenues pour
la phase II du programme de Chaires d’excellence en recherche du Canada–dont le but est
d’attirer au pays les meilleurs chercheurs au monde et de financer leurs travaux dans les
domaines d’importance stratégique pour le Canada. Une visite du site Internet entièrement
refondu d’en tête vous permettra de suivre l’évolution des projets présentés à ce titre
(http://publications.mcgill.ca/entete/)
Parfois encore, il est davantage question de forger de nouveaux liens avec d’autres pays
ou régions du monde. Le Partenariat d’innovation stratégique Canada-Californie,
coadministré par ISTP Canada et l’Université de Californie–qui a pour but de transformer les
projets de R-D présentant un intérêt industriel en nouveaux modèles de collaboration
bilatérale–en est d’ailleurs la preuve. McGill se félicite d’être à la tête de cinq des quinze
projets financés au Canada dans le cadre de cette structure, un palmarès qui témoigne du
calibre de nos chercheurs. Notre université entend se servir de ces projets comme tremplin
pour nouer de solides partenariats dans un cadre déjà considéré comme une véritable plateforme d’innovation technologique et environnementale. Nous approfondissons également
notre collaboration avec RIKEN, l’un des plus grands organismes de recherche du Japon.
Parmi les nouveaux projets conjoints McGill-RIKEN figurent notamment le Consortium
FANTOM4 sur le contrôle des gènes chez les mammifères (dont la professeure de biochimie
de McGill Josée Dostie est le seul membre canadien) et l’Initiative de recherche en biologie
du développement de Paul Lasko, portant sur les mécanismes qui sous-tendent la médecine
régénérative. Nous sommes persuadés qu’il s’agit là d’un partenariat durable et prospère avec
l’un des fleurons mondiaux de la recherche interdisciplinaire.
Voilà pour demain. Et puis il y a les partenariats qui portent déjà fruit et dont rend compte
ce huitième numéro d’en tête. Qu’il s’agisse de percer les mystères du cerveau humain (page
11) ou de réduire les pertes postrécolte (page 22), les chercheurs de McGill s’appuient sur
des partenariats pour piloter le changement. Car il ne faut pas oublier que derrière chaque
avancée et chaque découverte, il y a une équipe hors du commun.
McGill peut à juste raison s’enorgueillir de ces nombreuses réalisations. Au cours de mon
mandat à titre de vice-principal, j’ai ressenti une immense fierté à aider à la création de
plusieurs des partenariats dont il est question en ces pages et c’est avec un vif enthousiasme
que je m’intéresserai aux percées et aux innovations dont McGill sera l’auteure au cours des
prochaines années.

Découver
Innovation

Denis Thérien
Vice-principal
(recherche et relations internationales)
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Catherine Bradley a imaginé et confectionné des costumes pour des
troupes de théâtre partout au Canada, y compris pour le Festival de
Stratford, le Centre national des arts, l’Opéra de Montréal et le Ballet
national du Canada. Depuis 1988, elle enseigne aussi l’art et l’histoire
du costume aux étudiants du Département d’anglais de McGill. De son
travail de costumière avec les étudiants pour les pièces de théâtre
produites à la salle Moyse, elle a constaté que les croquis primitifs desservent mal les idées. Avec l’étudiante à la maîtrise en communications
de Concordia Sawssan Kaddoura, de même qu’avec les étudiants en art
du costume et en scénographie de l’École nationale de théâtre du
Canada qu’elle supervise, la professeure Bradley a conçu un système
d’illustration numérique, le DCIS, qui permet de transformer facilement
une photographie numérique en modèle revêtu d’un costume détaillé
parfaitement adapté à sa taille. Catherine Bradley pense que ce
système a des applications dans le dessin de mode, notamment pour
les clients qui ont des particularités physiques hors du commun. « C’est
aussi un moyen d’offrir des chances égales à tous et de redonner aux
idées la place qu’elles méritent, indépendamment de la qualité du

À partir dʼune photo numérique dʼune actrice, lʼinfographiste
Z. Lynda Bathory a créé un costume pour le personnage de
Titania dans la pièce de Shakespeare Songe dʼune nuit dʼété.
http://digitalcostumeproject.mcgill.ca

Livret de patrons McCallʼs datant de 1938,
cadeau de Nathalie Cooke, vice‑doyenne chargée
de la recherche et des études supérieures à
la Faculté des arts. «Ces documents démontrent
que chaque période de lʼhistoire a sa propre
vision du corps idéal : la silhouette garçonne très
en vogue dans les années 1920 est à lʼopposé
de lʼidéal plantureux des années 1950.»
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Catherine Bradley

croquis, de sorte que les bonnes idées puissent se concrétiser, préciset-elle. Ce système permet aussi d’accepter toutes les formes pour ce
qu’elles sont. Je veux créer des costumes pour de vrais gens, avec leurs
travers et irrégularités. » Catherine Bradley collabore avec le Musée
McCord de Montréal et l’École de mode de l’Université Ryerson pour
créer une base de données en ligne d’archives de tissus que l’on pourra
consulter librement via Internet, comme c’est le cas pour le DCIS. « Il
est pour moi essentiel que les résultats de cette recherche soient
accessibles au public gratuitement. »
■ Le système dʼillustration numérique de costumes a reçu une subven‑
tion Textes, documents visuels, son et technologie du Conseil de
recherches en sciences humaines du Canada.
Catherine Bradley, photographiée dans lʼatelier de costumes de McGill,
au sous‑sol de la salle Moyse, le 25 novembre 2009, par Rachel
Granofsky.
En exclusivité pour en tête, présentation audio en ligne : Catherine
Bradley explique les dif férentes étapes aboutissant à la création
numérique de costumes. http://publications.mcgill.ca/headway

Corset de style Tudor fabriqué par Anna King, ancienne
étudiante de Catherine Bradley. Une bonne partie des
recherches de la Pre Bradley porte sur la manipulation du
corps, concrètement ou au moyen dʼimages numériques.

Mary Thomas, chef costumière au Théâtre
Centaur de Montréal, réachemine souvent
les costumes (comme ce kimono en soie
entièrement brodé à la main des années
1920) au programme dʼart dramatique
de McGill. «Les étudiants qui apprennent
la broderie sont littéralement subjugués
par la finesse et la beauté de ce costume.»

Un jour de 1990,
Catherine Bradley aperçoit
une glacière remplie
de formes à chapeaux en
bois. Elle en persuade
les propriétaires, les
enfants dʼun chapelier
retraité, de les lui léguer.

NOUVELLES
PLUS RÉCENTES DÉCOUVERTES ET INNOVATIONS

La recherche médicale évolue à un rythme accéléré et recèle de nombreuses
promesses pour l’avenir du diagnostic et du traitement de la maladie de
Parkinson, de la sclérose en plaques, de la maladie d’Alzheimer, voire du
cancer. Autant de progrès qui soulèvent leur cortège de questions éthiques.
Bartha Maria Knoppers, récemment nommée directrice du nouveau
Centre de génomique et politiques de l’Université McGill, est une spécialiste
internationale de la bioéthique. Ses plus récents travaux lui ont d’ailleurs
valu une allocation de chercheuse invitée de l’Initiative génomique des
Pays-Bas. À McGill, la professeure Knoppers dirige une équipe de recherche
dont le mandat est de se pencher sur un vaste éventail de questions allant
des controverses entourant les cellules souches à la protection des
données personnelles relatives à notre constitution génomique et
génétique, dans l’objectif de promouvoir une recherche scientifique
responsable et de qualité, tout en éduquant le public.
Rattaché au Centre d’innovation Génome Québec-Université McGill, le
centre est situé au cœur de l’actualité de la recherche en génomique. « Il
est important d’être entouré de chercheurs et de spécialistes liés à des
disciplines scientifiques sur lesquelles nous devons précisément nous
pencher », souligne Bartha Maria Knoppers.
La mission de recherche du centre s’articule autour de cinq axes: les politiques relatives à la procréation et à la reproduction; la recherche
pédiatrique et notamment la participation des mineurs à des recherches
génomiques; les populations, y compris les biobanques qui conservent,
organisent et étudient le matériel génétique de larges populations; la vie
privée et le nouveau domaine de la pharmacogénomique et de la médecine
personnalisée qui permettent d’envisager des soins de santé adaptés aux
caractéristiques génomiques et phénotypiques de chacun.
La base de données du centre (www.humgen.org), vaste banque de
textes normatifs du monde entier, est utilisée par les étudiants d’écoles
secondaires, les membres de commissions royales, les chercheurs et les
décideurs et par toute personne s’intéressant de près ou de loin aux questions éthiques relevant de la recherche en génomique. Le site offre également des services d’analyse. « Nous préparons des éditoriaux à consulter
pour analyser ce qui se passe à l’échelle régionale, internationale ou par
pays. »
Bartha Maria Knoppers dirige par ailleurs le Projet public des populations
en génomique qui fournit des outils de TI aux chercheurs afin de faciliter
les échanges de données entre différentes biobanques de populations. Les
biobanques colligent d’immenses quantités de données sur la génétique,
les habitudes de vie, la nutrition, les revenus et d’autres facteurs dans le

Bartha Maria Knoppers
est la directrice du nouveau
Centre de génomique
et politiques de McGill.

Rachel Granofsky

Science éthique

but d’étudier les interactions entre les gènes et l’environnement. La mise
en réseau de ce type d’informations permettra aux chercheurs d’avoir une
vision globale comme jamais auparavant.
« Autrement dit, la science avance plus vite, elle est statistiquement
plus puissante et sa portée est donc plus considérable. »
L’élaboration de politiques solides et valides est aussi un vecteur
d’avancement pour la science. Bartha Knoppers a d’ailleurs fait la une de
l’actualité en présentant, en septembre dernier, la Charte sur les cellules
souches lors du Sommet mondial de Baltimore dont l’objectif était
d’affirmer l’importance de la recherche sur les cellules souches pour
l’humanité.
« Nous souhaitons ramener la recherche sur les cellules souches dans le
domaine public, à l’abri des scandales et des controverses, déclare la
professeure Knoppers, et préparer un code de conduite reposant sur les
principes de responsabilité, de protection des citoyens, de liberté
intellectuelle, de transparence et d’intégrité. Puis lancer des projets de
recherche internationaux qui respectent ces cinq principes. »
■ Le Centre de génomique et politiques est financé par le Réseau de
Centres dʼexcellence sur les cellules souches, lʼAlliance canadienne de
recherche sur le cancer du sein, la Commission européenne, lʼAgence de la
santé publique du Canada, le Fonds de la recherche en santé du Québec, les
Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, Génome Québec, Génome Canada et le
Partenariat canadien contre le cancer.

Owen Egan

Le Prix Balzan pour Brenda Milner
Le 20 novembre 2009, à l’occasion d’une cérémonie tenue à Berne, en Suisse, la célèbre chercheuse de l’Institut neurologique de Montréal Brenda Milner a reçu le Prix Balzan, qui vient s’ajouter à la longue liste de prix et de distinctions
qui lui ont été remis à ce jour. Le Prix Balzan, créé à la mémoire de l’éditeur italien Eugenio Balzan, vise à
« promouvoir dans le monde entier la culture, les sciences et les initiatives les plus méritoires en faveur de la paix et de
la fraternité entre les peuples ». La moitié de ce prix–d’une valeur d’un million de francs suisses (environ un million de dollars
canadiens)–doit être destinée à la recherche. Il reconnaît les contributions essentielles que la professeure Milner a apportées
aux neurosciences cognitives modernes (voir le numéro d’été 2009 d’en tête pour une entrevue avec la chercheuse).
Rappelons que cette dernière est lauréate de nombreuses distinctions universitaires dont le Prix international Gairdner 2005
et le Prix Wilder-Penfield (Prix du Québec) 1993. La professeure Milner est également membre de la Société royale de Londres
et de la Société royale du Canada et a été faite Compagnon de l’Ordre du Canada en 2004. En 2007, elle a créé la Fondation
Brenda Milner pour appuyer et encourager les jeunes chercheurs qui s’intéressent aux neurosciences cognitives en leur versant
des bourses postdoctorales à l’INM. ■

Université McGill
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Le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie (CRSNG) finance
neuf réseaux de recherche stratégique en
appui aux priorités identifiées dans la
Stratégie des sciences et de la technologie
du gouvernement du Canada. Deux de ces
initiatives auront leur quartier général à
McGill : le Réseau de recherche stratégique du CRSNG en amélioration des
technologies de l’information pour
les applications en santé (ATIAS) et le
Réseau canadien pour la recherche
parasis mique. Chaque réseau recevra
cinq millions de dollars sur cinq ans.
Lorsque les Canadiens réfléchissent au
système de soins de santé, « l’amélioration des technologies de l’information »
n’est peut-être pas ce qui leur vient
spontanément à l’esprit. Mais l’initiative
ATIAS, dirigée par David Plant, professeur au Département de génie électrique
et informatique, repose sur l’idée que la
conception et le déploiement d’infrastructures et de systèmes de communications
inédits et sophistiqués peuvent améliorer l’efficacité et la
rentabilité des soins.
Les chercheurs se pencheront essentiellement sur les communications sans fil, le réseautage, les logiciels, les technologies de localisation et les systèmes intelligents. « Les
salles d’urgences en sont sans doute le meilleur exemple »,
explique le Pr Plant. « En donnant aux professionnels de la
santé des informations rapides (dont des résultats d’examens
radiologiques ou d’analyses sanguines) sur des plates-formes
qui travaillent pour eux (ordinateurs portables, de poche,
etc.), on les aidera à prendre de meilleures décisions. »
Le réseau comprend dix-sept chercheurs de sept universités canadiennes (McGill, Toronto, Ottawa, Waterloo,
Laval, Calgary et Carleton). Huit organisations de soins de
santé (Centre universitaire de santé McGill, Hôpital Mont
Sinaï, Réseaux locaux d’intégration des services de santé de
Simcoe Nord Muskoka, ministère de la Santé de l’Ontario,
Centre des sciences de la santé Sunnybrook, Service de
santé des sœurs de la charité d’Ottawa, Hôpital SaintMichael et Réseaux locaux d’intégration des services de
santé du Centre-Toronto) feront l’interface entre les cliniciens
et les partenaires industriels, tels que TELUS-Emergis, RIM,
Nortel, IBM et HInext.
Il y a fort à parier que les Canadiens sont moins préoccupés par les tremblements de terre que par la santé, mais
pour le professeur de génie civil Denis Mitchell, l’on doit se
préparer à cette éventualité.
« L’activité sismique est un problème très grave, soulignet-il. Il y a quelques années seulement, le Québec a connu des
tremblements de terre importants, d’une magnitude de sept
sur l’échelle de Richter. Il ne fait aucun doute qu’il y en aura
d’autres. La seule chose que nous puissions faire pour nous
protéger est de nous assurer que nos infrastructures résistent
à ce type de catastrophes. »

Le Pr Mitchell dirige le Réseau canadien pour la recherche
parasismique, dont le quartier général est à McGill. Ce
réseau, dont les membres s’attachent à minimiser l’impact
d’un séisme dans les principales villes canadiennes, est
formé de 26 chercheurs des universités McGill, de Sherbrooke,
d’Ottawa, Carleton, de Toronto, de Western Ontario et de
Colombie-Britannique et de l’École polytechnique de
Montréal.
La plupart de nos infrastructures ne sont pas adaptées à
une éventuelle activité sismique et ne résisteraient pas à un
tremblement de terre.
« Tout le problème est là, indique le Pr Mitchell. Il faut
s’assurer qu’en cas de catastrophe, les ponts résistent et que
les hôpitaux fonctionnent correctement. »
Les chercheurs cartographieront les principales villes à
risque d’activité sismique afin de préciser les dangers auxquels certaines infrastructures sont exposées. Ils évalueront
dans quelle mesure ces structures pourront résister à un
tremblement de terre, avant de définir les travaux de réhabilitation à entreprendre.
■ Le CRSNG est une agence fédérale qui investit dans la
science et la technologie au Canada. Il favorise les décou‑
vertes en appuyant chaque année quelque 28 000 étudiants
universitaires et stagiaires postdoctoraux ainsi que plus de
11 800 professeurs dʼuniversité. Le CRSNG encourage
lʼinnovation en collaborant avec1500 entreprises qui investis‑
sent dans la recherche postsecondaire et y participent.
Centre national de données géophysiques

Matthew Forsythe

Réseaux de recherche stratégique :
de la santé aux tremblements de terre

Le 18 novembre 1929, un tremblement de terre
dʼune magnitude de 7,4 a causé un tsunami responsable
dʼenviron un million de dollars en dommages et la mort
de 28 personnes à Terre‑Neuve.

Chaires de recherche
du Canada : nouvelles
et renouvelées
Le 23 septembre 2009, Gary Goodyear, ministre d’état (Sciences et
Technologie), a annoncé que dix-neuf chercheurs de McGill figuraient parmi les 181 titulaires d’une chaire de recherche du
Canada, nouvelle ou renouvelée. McGill a obtenu neuf chaires de
niveau 1 et dix chaires de niveau 2 pour un financement total de
17 600 000 dollars. « Le gouvernement du Canada investit dans la
science et la technologie afin de renforcer l’économie du pays,
d’améliorer la qualité de vie de ses habitants et de créer de
nouveaux emplois, a déclaré le ministre. Le Programme des chaires
de recherche du Canada permet de recruter et de fidéliser les
meilleurs chercheurs du pays et de l’étranger. »
Voici les nouveaux titulaires mcgillois d’une chaire de recherche
du Canada :
■ Marco Amabili, vibrations et interactions fluide-structure
(niveau 1)
■ Catherine M. Bushnell, recherche clinique sur la douleur
(niveau 1)
■ Brian E. Chen, formation des circuits neuronaux (niveau 2)
■ Allan R. Greer, Amérique du Nord coloniale (niveau 1)
■ Tommy J. Nilsson, protéomique et médecine des systèmes
(niveau 1)
■ Seok-Woo Son, variabilité et changement climatique (niveau 2)
■ Michael Wagner, traitement de la voix et du langage (niveau
2)
Voici les 12 chaires renouvelées, précédées du nom de leur
titulaire :
■ Jake E. Barralet, biomatériaux ostéo-inducteurs (niveau 2)
■ Albert M. Berghuis, biologie structurelle (niveau 1)
■ Aashish Clerk, physique mésoscopique théorique (niveau 2)
■ Russell Davidson, économie (niveau 1)
■ Eliot Fried, mécanique des interfaces et des défauts (niveau 1)
■ Andrew Gonzalez, biodiversité (niveau 2)
■ Desmond R. A. Manderson, droit et discours (niveau 1)
■ Alexei Miasnikov, algèbre (niveau 1)
■ Jay Louise Nadeau, neuroscience nanocellulaire (niveau 2)
■ Ciriaco A. Piccirillo, lymphocytes régulateurs du système
immunitaire (niveau 2)
■ Phillip D. Servio, hydrates de gaz (niveau 2)
■ Jason C. Young, chaperons moléculaires (niveau 2)
Par ailleurs, la Fondation canadienne pour l’innovation a investi
plus de 750 000 dollars pour financer les infrastructures de recherche essentielles aux travaux que mènent Marco Amabili, Eliot
Fried, Tommy Nilsson, Phillip Servio, Seok-Woo Son et Michael
Wagner.
« McGill est très reconnaissante de l’important financement
offert par le Programme des chaires de recherche du Canada »,
a indiqué Denis Thérien, vice-principal (recherche et relations
internationales) à McGill. « Le Programme des CRC permet à notre
université d’attirer les talents les plus prometteurs qui formeront
la génération même de chercheurs qui fera progresser les
connaissances et l’innovation dans des directions aussi nouvelles
que passionnantes. »
■ Le gouvernement du Canada a mis sur pied le Programme des
chaires de recherche du Canada en 2000 avec lʼobjectif de faire du
Canada lʼun des cinq premiers pays en R.‑D. Cette initiative a per‑
mis à McGill de recruter de nouveaux chercheurs internationaux et
de rapatrier de nombreux chercheurs de fort calibre au Québec et
au Canada.

Vicky Kaspi est titulaire de la Chaire
dʼastrophysique et de cosmologie
Lorne Trottier et de la Chaire de recherche
du Canada en astrophysique observationnelle.

Une étoile au firmament…
récompensée par un Prix du Québec
Vicky Kaspi a dû interrompre temporairement sa contemplation des cieux,
le temps de distribuer quelques poignées de main et de récolter un nouveau
prix. La titulaire de la Chaire d’astrophysique et de cosmologie Lorne Trottier
et de la Chaire de recherche du Canada en astrophysique observationnelle à
McGill a reçu un Prix du Québec, la plus haute distinction décernée par le gouvernement provincial, en hommage à sa contribution à la société et à la
science au Québec. Victoria Kaspi a été récompensée par le Prix en sciences
naturelles et en génie Marie-Victorin le 3 novembre 2009, à l’occasion d’une
cérémonie qui s’est tenue à l’Assemblée nationale à Québec.
« Même si le talent météorique de la professeure Kaspi et ses contributions
avant-gardistes au monde de l’astrophysique sont reconnus à l’échelle
nationale et internationale, le fait qu’ils soient récompensés chez nous, au
Québec, est pour nous une immense source de fierté », a déclaré Denis
Thérien, vice-principal (recherche et relations internationales).
La professeure Kaspi est une physicienne de renommée mondiale connue
pour ses recherches de pointe sur les étoiles à neutrons, les pulsars et les
restes de supernovæ. En 2005, Mme Kaspi et son équipe ont découvert le pulsar
à la vitesse de rotation la plus rapide connue à ce jour et au-delà de 20
pulsars en un seul amas d’étoiles dans la Voie lactée. Plus récemment, son
équipe a été la première à observer un acte cosmique de recyclage concernant
un pulsar en voie d’extinction.
Le Prix Marie-Victorin n’est que la plus récente récompense remise à
Mme Kaspi, également lauréate du Prix pour les sciences naturelles Steacie,
de la Médaille commémorative Rutherford de la Société royale du Canada, de
la Médaille Herzberg de l’Association canadienne des physiciens et
physiciennes et du Prix Jeune explorateur de l’Institut canadien de recherche
avancée.
Les Prix du Québec sont décernés annuellement à des chercheurs qui se distinguent par leurs contributions exceptionnelles dans leur domaine ou pour
rendre hommage à une carrière consacrée à la gestion et au développement
de la recherche ou à la promotion de la science et de la technologie. Les
lauréats reçoivent 30 000 dollars et une médaille d’argent créée par un artiste
québécois. Vicky Kaspi joint une longue liste d’illustres chercheurs de McGill
ayant reçu un Prix du Québec, comme Graham Bell et Lawrence Mysak, pour
ne nommer que les plus récents lauréats mcgillois du Prix Marie-Victorin. ■
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NOUVELLES

Avec la permission de VERITAS

Les chercheurs utilisent VERITAS
en Arizona pour trouver la source
du rayonnement cosmique.

Rayons cosmiques
Les scientifiques ont longtemps cherché à savoir pourquoi certains endroits sur Terre
étaient plus radioactifs que d’autres. Ce n’est toutefois qu’en 1912 que Victor Hess, à
l’aide d’un électromètre embarqué sur un ballon, est parvenu à démontrer que la source
de ce rayonnement ne provenait pas de la Terre, mais de sa périphérie, et qu’elle est située
au-delà de l’atmosphère. Mais quelle est la source de ces « rayons cosmiques » pour
reprendre le nom que leur a donnés le physicien Robert Millikan? (Plus précisément, ces
rayons sont des particules hautement énergisées.) Un réseau international d’astronomes,
dont font partie des chercheurs de McGill, pourrait avoir résolu ce mystère.
Dans un article publié le 1er novembre 2009 dans l’édition en ligne de la revue Nature,
l’équipe a annoncé avoir repéré le premier exemple d’une source de rayonnement
gamma de très haute énergie associée à une galaxie hybride. Cette découverte établit très
clairement le lien entre le cycle de vie des étoiles et l’accélération des rayons cosmiques.
Grâce au réseau de télescopes VERITAS en Arizona, David Hanna et Kenneth Ragan,
professeurs au Département de physique de McGill, et leurs collègues ont découvert des
rayons gamma de haute énergie provenant d’une zone à production et mort stellaire
intense. VERITAS compte plus de 100 chercheurs de 20 établissements du Canada, des
États-Unis, d’Irlande et d’Angleterre.
« Cette découverte permettra de mieux comprendre la production et l’accélération du
rayonnement cosmique », a déclaré le P r Kenneth Ragan.
« Collectivement, les rayons cosmiques transportent autant d’énergie que toutes les
étoiles de l’Univers, ajoute David Hanna. Si nous parvenons à mieux comprendre leur
production et leur propagation, nous ferons avancer l’astronomie optique. »
■ Les travaux des P rs Hanna et Ragan sont financés par le CRSNG et le Fonds québécois
de la recherche sur la nature et les technologies. VERITAS bénéficie de subventions du
ministère de lʼÉnergie des États‑Unis, de la Fondation nationale des sciences des États‑Unis,
de lʼInstitution Smithsonian, de la Fondation des sciences dʼIrlande et du Conseil britannique
de la recherche en physique des particules et en astronomie.

Neurosciences
McGill a une longue tradition d’innovation dans le domaine
des neurosciences et vient d’inaugurer un nouveau chapitre
en signant un partenariat avec l’Université d’Oxford afin
d’établir un cadre pour la recherche, l’enseignement, la
présentation conjointe de demandes de subventions, les
échanges d’étudiants et les nominations croisées de
professeurs dans le domaine des neurosciences.
« Ensemble, nous pouvons élargir le champ de nos
recherches en ce qui a trait à la compréhension de plusieurs
maladies, de l’autisme à la maladie d’Alzheimer », a déclaré
monsieur John Hood, vice-chancelier de l’Université
d’Oxford.
« En unissant nos efforts, nous pourrons exercer une
grande influence », a ajouté la principale et vice-chancelière
de McGill, la professeure Heather Munroe-Blum. « Ensemble, nous pourrons ménager de nouvelles sources de
financement, accélerer le rythme de la recherche et, surtout,
l’obtention de résultats tangibles. »
McGill est un chef de file en neurosciences, discipline qui
fait partie de ses priorités et prend appui sur l’illustre palmarès et les atouts de l’Institut neurologique de Montréal
(INM) – qui a célébré son 75e anniversaire en novembre
2009 – et de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas.
McGill compte 200 professeurs et près de 270 étudiants de
maîtrise et de doctorat dans cette discipline; Oxford compte
130 chercheurs principaux en neurosciences, près de 250
assistants de recherche et plus de 200 doctorants et postdoctorants.
Par ailleurs, le nouveau Programme intégré de neurosciences de l’INM rassemblera les professeurs, les chercheurs
postdoctoraux et les étudiants de différentes disciplines
s’intéressant aux neurosciences. L’INM propose déjà le plus
important programme de formation au Canada en neurosciences, lequel favorise la collaboration entre étudiants de
2e/3e cycles et facilitera le dialogue entre électrophysiologistes, neuro-ingénieurs, spécialistes de l’imagerie et
neurobiologistes du comportement. ■

Avec les honneurs de la Société royale du Canada
La Société royale du Canada a récompensé quatre chercheurs de McGill lors de cérémonies tenues à Ottawa les 28 et 29 novembre 2009.
■ Brian Alters, directeur du Projet d’enseignement universitaire des sciences Tomlinson de l’Université McGill, a reçu la Médaille McNeil pour la diffusion
de la science auprès du public. La Société a ainsi honoré le travail de promotion de l’enseignement de l’évolution qui a valu au professeur Alters une
renommée internationale. « L’étude et la pratique de la science reposent sur l’observation, la mesure et des conclusions logiques, affirme le professeur Alters. Je veux rendre la science moins menaçante pour les gens. »
La Société royale a également élu 77 nouveaux membres dont :
■ Bruce Reed (École d’informatique) pour ses contributions dans le domaine des mathématiques discrètes et de la combinatoire probabiliste.
■ Vincent Giguère (Centre de recherche sur le cancer Rosalind et Morris Goodman) pour ses recherches avant-gardistes liées aux récepteurs nucléaires
qui ont permis de faire considérablement avancer notre connaissance des cancers hormonodépendants et des troubles métaboliques.
■ Allan Sniderman (Centre universitaire de santé McGill, Division de cardiologie) pour avoir introduit l’apolipoprotéine B, aujourd’hui reconnue comme
l’un des meilleurs marqueurs du cholestérol dans la pratique clinique mondiale.
La Société royale du Canada est le plus ancien organisme regroupant d’éminents scientifiques, chercheurs et gens de lettres au pays et a pour objectif
premier de promouvoir l’acquisition du savoir et la recherche en arts et en sciences. En novembre 2009, Roderick A. Macdonald, de McGill, est devenu
le nouveau président de la SRC. Il est le premier professeur de droit à occuper ce poste. La Société est composée de près de 2 000 membres, hommes
et femmes, choisis par leurs pairs pour leurs réalisations exceptionnelles en sciences naturelles, sociales et humaines ainsi qu’en arts. En qualité
d’académie nationale du Canada, elle s’attache à reconnaître l’excellence, à conseiller les gouvernements et les organisations ainsi qu’à promouvoir la
culture canadienne. ■
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Avec la permission de Myriam Denov

Les dangers de l’alcoolisme
Les grands consommateurs de bière et de spiritueux courent un
risque beaucoup plus élevé de développer un cancer que la
population générale, si l’on en croit une étude réalisée par un
groupe de chercheurs de McGill, de l’INRS-Institut ArmandFrappier et de l’Université de Montréal, publiée dans la revue
Cancer Detection and Prevention.
Selon l’étude, les grands consommateurs d’alcool multiplient
par sept leur risque de développer un cancer de l’œsophage,
ont 80 pour cent plus de risques de développer un cancer du
côlon et 50 pour cent plus de risques de développer un cancer
du poumon.
Les chercheurs ont découvert des liens statistiquement
significatifs entre une consommation importante de bière et de
spiritueux et six types de cancer. Boire modérément (c’està-dire moins d’une fois par jour) et boire du vin n’a toutefois
pas produit les mêmes effets.
Andrea Benedetti est aujourd’hui professeure adjointe aux
départements de médecine et d’épidémiologie, biostatistique
et santé au travail de McGill. « Nous avons comparé de grands
consommateurs à ceux qui s’abstenaient de boire ou ne le
faisaient qu’occasionnellement, et avons examiné les tendances au sein de nos catégories: ainsi qu’avec des personnes
ne consommant pas d’alcool, des consommateurs hebdomadaires et des consommateurs quotidiens », a indiqué Mme
Benedetti, auteure principale de l’étude et chercheuse
postdoctorale du programme PREECAN à l’INRS-Institut
Armand-Frappier au moment de la réalisation de cette étude.
« Cette étude cristallise plusieurs pistes issues de travaux sur
différents types de cancer et sur la consommation d’alcool »,
a déclaré le Pr Jack Siemiatycki, titulaire d’une chaire de
recherche du Canada et de la Chaire de recherche
Environnement-Cancer Guzzo de l’Université de Montréal.
« La plupart du temps, les personnes qui consomment peu
d’alcool sont moins touchées ou ne le sont pas du tout, a
déclaré la Pre Benedetti. Les personnes qui boivent quotidiennement ou plusieurs fois par jour sont à risque. Ces résultats
s’ajoutent au nombre croissant de preuves indiquant que la
consommation d’alcool nuit à la santé, et que le cancer représente une part importante de ces risques. »
■ Cette étude a été financée par Santé Canada, lʼInstitut de
recherche de la Société canadienne du cancer, lʼInstitut de
recherche en santé et sécurité au travail du Québec, le Fonds de
la recherche en santé du Québec et les Instituts de recherche en
santé du Canada.

Dessin dʼun ancien
enfant‑soldat de la Sierra Leone

Victimes de conflits
Nous entendons de plus en plus souvent parler des difficultés qu’ont les anciens
combattants à reprendre une vie normale après avoir servi dans les forces armées. La
professeure agrégée de service social Myriam Denov travaille avec d’anciens soldats dont
la réintégration dans la société civile relève pratiquement du miracle.
La professeure Denov intervient auprès d’enfants de la Sierra Leone qui ont été à la fois
acteurs et victimes de violence lors de conflits armés. Plusieurs d’entre eux ont été
enlevés, enrôlés de force dans des groupes armés et sommés d’assassiner, de violer et de
torturer des « ennemis », essentiellement des civils. Ces enfants, filles et garçons, ont
souvent été drogués, devenant ainsi insensibles à la violence et au combat.
Depuis la fin de la guerre civile qui a ravagé leur pays pendant dix longues années, ces
jeunes font face à « d’immenses problèmes de culpabilité et de honte, indique la professeure Denov. De nombreuses communautés les ont rejetés, et comme ils ne pouvaient
pas rentrer chez eux, ils se sont réfugiés dans les villes où ils vivent cachés. »
Pour certains, la vie reste difficile. La professeure Denov, dont l’ouvrage Child Soldiers:
Sierra Leone’s Revolutionary United Front sera publié en janvier 2010, a rencontré de
nombreux anciens enfants-soldats. « J’ai découvert un bidonville à Freetown où des
enfants des rues vivaient dans des conditions totalement abjectes; aucune famille, aucun
système de soutien, aucune scolarisation. Ils restent attachés à des structures semimilitarisées, car c’est tout ce qu’ils connaissent. C’est absolument désespérant. »
Mais tout n’est pas sombre. « Les filles élèvent correctement les enfants nés du viol.
Des jeunes se sont découvert de nouveaux créneaux. » Elle cite un groupe qui a créé une
entreprise collective de taxi-moto et mis en place des syndicats. « Ils apprennent à
utiliser des moyens politiques et à obtenir ce qu’ils veulent de manière non violente. De
quoi redonner espoir. »
■ Les travaux de la professeure Denov sont financés par le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada.

Gold en or
En 1965, le Dr Phil Gold a marqué l’histoire de la médecine canadienne, et sa contribution
est aujourd’hui officialisée. Quarante-cinq ans après que son collègue, le Dr Samuel
Freedman, et lui eurent découvert l’antigène carcinoembryonnaire, premier marqueur
tumoral humain cliniquement utile qui a révolutionné le diagnostic et la prise en charge du
cancer, le Dr Gold est enfin intronisé au Temple de la renommée médicale canadienne.
Phil Gold est professeur de médecine, de physiologie et d’oncologie à la Faculté de
médecine de McGill et directeur exécutif du Centre de recherche clinique de l’Hôpital général
de Montréal.
« La découverte qu’a faite le Dr Gold il y a plus de 40 ans témoigne sans conteste de la
valeur de la recherche », a déclaré le Dr Vassilios Papadopoulos, directeur de l’Institut de
recherche et directeur général adjoint de la recherche au CUSM. « Pour ses collègues, c’est
un compagnon fidèle, pour de nombreux comités de l’IR, un collaborateur hors pair et pour
les jeunes chercheurs, un modèle à suivre. »
Lors d’une cérémonie qui aura lieu en avril 2010, le Dr Gold et cinq autres personnalités
rejoindront les 76 lauréats existants qui ont repoussé les frontières du savoir pour améliorer la santé humaine. Les recherches du Dr Gold lui ont également valu les insignes de
Compagnon de l’Ordre du Canada et d’Officier de l’Ordre national du Québec et, étant natif
de Montréal, d’être nommé membre de l’Académie des Grands Montréalais. En 1978, avec
le Dr Freedman, il a reçu le Prix international de la Fondation Gairdner et a obtenu le Prix
F. N. G. Starr de l’Association médicale canadienne en 1986. ■
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Dans le bureau du professeur agrégé de la Faculté de droit de
McGill Ram Jakhu, situé sur la rue Peel à Montréal, se trouve
une maquette du satellite INSAT-2. Les satellites de la génération INSAT-2, mis pour la première fois en orbite en 1992,
ont joué un rôle important dans l’essor des télécommunications en Inde. Mais les satellites, même désaffectés, survivent
dans l’espace longtemps après qu’ils ont achevé leur cycle de
vie. Dans le cas d’INSAT-2, opérationnel pendant environ
douze ans, ce sont aujourd’hui 2 550 kilos qui continuent
d’évoluer dans la ceinture orbitale de la Terre. Et ils ne sont
pas les seuls.
En sa qualité de directeur adjoint du Centre de droit aérospatial (CDAS) de l’Université McGill, Ram Jakhu s’intéresse
aux aspects juridiques des débris spatiaux, ces déchets produits par l’activité humaine qui errent dans le cosmos. Et il
y a là matière à étude. Le Réseau de surveillance spatiale des
États-Unis a en effet recensé au-delà de 17 000 objets de plus
de dix centimètres en orbite autour de la Terre, essentiellement des débris d’engins spatiaux, de fusées et de satellites.
Selon les estimations, au-delà de 300 000 débris d’un diamètre compris entre un et dix centimètres (sans parler de
plusieurs millions de débris de plus petite taille) encombrent
la périphérie terrestre. Or, à une vitesse comprise entre 10 800
et 27 400 kilomètres/heure, même les plus petits débris
peuvent endommager, voire détruire, un engin spatial ou un
satellite de communications, ou encore causer la mort d’un
astronaute lors d’une sortie extravéhiculaire. Et même s’ils
doivent normalement se consumer dans l’atmosphère, ces
8
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débris, ainsi que
les carburants résiduels et matériaux radioactifs qu’ils contiennent, peuvent tomber sur Terre et contaminer
les zones où ils s’écrasent.
L’accumulation d’objets dans la ceinture orbitale de la
Terre peut gêner l’exploration de l’espace. Alors qu’il est
difficile d’établir des responsabilités juridiques pour les
débris non identifiés (ou même pour les collisions mettant en
cause des débris identifiables), la mise en œuvre de politiques pourrait néanmoins réduire la pollution de l’espace.
« Tel est en tout cas mon objectif, affirme le P r Jakhu. Je
souhaite contribuer à l’élaboration d’une règle de droit
appropriée pour l’espace, y compris pour le contrôle des
débris spatiaux, dans l’intérêt commun de l’humanité. »
Ainsi, de concert avec ses collègues, il propose des lois et des
mécanismes de réglementation dans l’espoir que les gouvernements les adoptent.
En 1951, un an après que les États-Unis aient lancé leur
première fusée depuis Cap Canaveral, l’Université McGill
faisait elle aussi la une de l’actualité cosmique en créant le
premier Programme de droit aérospatial au monde. En 1976,
l’Université a créé le CDAS, un centre de recherche interdisciplinaire rattaché à l’Institut de droit aérospatial, qui étudie
les conséquences techniques, économiques, politiques et
juridiques de l’activité humaine dans l’espace ou, dans le cas
de débris, des vestiges de leur présence dans l’espace.

Agence spatiale européenne

La conquête de l’espace est de mieux en
mieux maîtrisée. Mais dans l’espace comme
sur Terre, l’activité humaine a entraîné
la production d’un grand nombre de déchets.
Un problème croissant auquel le professeur
de droit Ram Jakhu tente d’apporter
des solutions avant qu’il ne soit trop tard.

DOSSIER DE FOND

Agence spatiale européenne

Le professeur Jakhu a commencé à s’intéresser aux débris
spatiaux au début des années 1980
lorsqu’un de ses étudiants aux cycles supérieurs, Howard Baker, aujourd’hui conseiller juridique principal au ministère de la Justice du Canada, a
choisi ce sujet pour sa thèse. « C’était un sujet très nouveau,
se rappelle le P r Jakhu. L’on abordait alors le premier
problème environnemental d’importance dans l’espace. »
Un problème qui persiste aujourd’hui. Au cours des
cinquante années qui se sont écoulées depuis que le satellite
Spoutnik I a donné le coup d’envoi à la course vers l’espace
entre l’Union soviétique et les États-Unis, les conséquences
de la présence de débris spatiaux ont été largement ignorées.
« Personne ne s’en inquiétait, explique le P r Jakhu, et il
n’était pas rare qu’on entende dire “L’espace est suffisamment vaste. En quoi cela peut-il poser problème?” »
L’espace est peut-être infini, ou du moins très vaste, mais les
débris produits par l’activité humaine se concentrent dans
des zones relativement restreintes (connues sous le nom
d’orbite basse terrestre et orbite géostationnaire), dans
lesquelles les missions d’observation se multiplient, et où
circulent un nombre toujours plus grand de satellites de
télécommunications. Malgré la menace croissante de
collision, aucune loi spécifique ne régit encore la production
et la gestion des débris spatiaux (en dépit d’un incident
survenu en 1978 qui a contraint le gouvernement canadien
à débourser trois millions de dollars pour nettoyer les déchets

radioactifs occasionnés par l’écrasement du satellite
soviétique Cosmos 954 dans les Territoires du Nord-Ouest. La
nécessité de créer des lois pour l’espace a dès lors été
sérieusement évoquée, mais l’initiative du Canada d’élaborer
des règles internationales pour les satellites à propulsion
nucléaire est largement restée lettre morte). Il existe bien
des directives, mais aucune des puissances spatiales établies
ou émergentes ne s’en préoccupe vraiment. « Les gouvernements s’intéressent aux débris dans l’espace, affirme le professeur Jakhu, mais ne prennent aucune mesure rigoureuse
ou efficace pour les contrôler ou y remédier. »
C’est précisément là qu’interviennent le P r Jakhu et ses
collègues de McGill et de l’Université de Cologne en
Allemagne. Le professeur Jakhu connaît de longue date le
directeur de l’Institut de droit aérospatial de Cologne,
Stephan Hobe, dont il a dirigé le mémoire de maîtrise en
1986, et leur collaboration a tout naturellement pris
naissance.
En 2007, le Comité pour les utilisations pacifiques de
l’espace extra-atmosphérique (CUPEEA) des Nations Unies a
fixé des directives dans le but de limiter et de réduire les
débris spatiaux. Celles-ci stipulent que seuls les débris
nécessaires (provenant par exemple de navettes lancées
dans l’espace) peuvent rester dans l’espace et que les
vaisseaux dans lesquels du carburant est embarqué doivent
être purgés pour éviter les explosions de nature à produire
des débris. Pourtant, rien n’a été mis en place pour empêcher
les pays de tester leurs armes de longue portée en faisant
exploser leurs propres satellites désaffectés, comme la Chine
l’a fait avec le satellite météo Feng Yun 1C le 11 janvier 2007
(à elle seule, la destruction du satellite Feng Yun 1C aurait
engendré un nuage de plus de 40 000 débris de plus d’un
centimètre, doublant la quantité de débris en orbite à cette
altitude). « Les directives du CUPEEA sont un premier pas en
avant, mais qu’advient-il des centaines de milliers de débris
déjà en orbite?, s’interroge le P r Jakhu. La physique de
l’espace est telle qu’il n’existe pas de solution technique
permettant d’enlever les débris déjà en orbite. »
Lors de la conférence internationale sur les débris spatiaux
organisée par le CRDAS à McGill en mai 2009, les participants

Rachel Granofsky

Université de Cologne,
Allemagne

Le professeur de droit
Ram Jakhu souhaite
que les gouvernements
assument leurs respon‑
sabilités en ce qui a trait
aux millions de fragments
orbitaux dʼorigine
humaine qui représentent
une source de danger
pour les satellites et les
astronautes. (Lʼillustration
nʼest pas à lʼéchelle.)
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Iridium

Les collisions spatiales sont de plus
en plus courantes et coûteuses.
Le satellite de télécommunications
Iridium 33 en est dʼailleurs une
victime récente – détruite par des
débris dʼorigine humaine.

Collisions spatiales
et dangers de l’espace
Les collisions spatiales entre débris spatiaux sont de plus en plus fréquentes:
un constat inquiétant pour les propriétaires de satellites commerciaux (dont
la valeur dépasse les 18 milliards de dollars) et d’autres engins spatiaux en
orbite autour de la Terre (aucun astronaute n’a encore été percuté par des débris
spatiaux, mais le danger est réel. De fait, une sortie dans l’espace prévue en
septembre 2009 a failli être annulée, la NASA craignant qu’un débris de fusée
en orbite ne passe trop près de la Station spatiale internationale). Lors du
Congrès international sur les débris spatiaux, organisé par l’Institut de droit
aérospatial de McGill en mai 2009, David Wright, de l’Union of Concerned
Scientists (un organisme international à but non lucratif, fruit d’une collaboration entre les étudiants et professeurs du MIT), a recensé les collisions les plus
importantes qui se sont produites dans l’espace:
Décembre 1991: le satellite inactif russe Cosmos 1934 heurte des débris de
Cosmos 296, un événement qui passe totalement inaperçu pendant plus de 10
ans, jusqu’à ce que les analystes du Réseau de surveillance spatiale des
États-Unis remarquent des anomalies dans les données de poursuite
historiques.
24 juillet 1996: la perche de stabilisation du microsatellite français CERISE
est sectionnée par un éclat du réservoir de l’étage supérieur de la fusée Ariane
H-10, mise en orbite autour de la Terre dix ans plus tôt.
23 août 1997: des débris non répertoriés heurtent le satellite météo inactif américain NOAA-7 et le dévient de son orbite, tout en propulsant des débris
supplémentaires dans l’espace.
21 avril 2002: des débris non répertoriés percutent le satellite russe désaffecté Cosmos 539, modifiant son orbite et générant un important nuage de
débris dans l’espace.
17 janvier 2005: des propulseurs de fusées américaine et chinoise, lancées
respectivement en 1974 et en mars 2000, entrent en collision.
22 mai 2007: des débris non répertoriés percutent le satellite européen
Meteosat 8, déviant son orbite et endommageant sa protection thermique.
10 novembre 2007: des débris non répertoriés modifient l’orbite du satellite UARS de la NASA.
10 février 2009: le satellite désaffecté russe Cosmos 2251 s’écarte de sa trajectoire, puis percute et détruit le satellite de télécommunications Iridium 33,
entraînant une hausse de près de 20 pour cent des primes d’assurance des
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ont pris toute la mesure du sérieux du problème : Quelle est
la quantité de débris présents dans l’espace? D’où proviennent-ils? Que se passe-t-il lorsque les satellites ne retournent
pas sur Terre, ou y reviennent intacts? Qui doit surveiller les
débris dans l’espace? « C’est un danger pour tous »,
affirme le P r Jakhu. En avril 2010 à Cologne, les chercheurs
utiliseront les données présentées lors de la conférence
pour élaborer des propositions de lois et autres mécanismes
de réglementation en vue de ralentir la prolifération des
débris spatiaux, lesquels seront ensuite présentés aux
puissances spatiales et aux Nations Unies. « Bien sûr, les
gouvernements peuvent accepter ou rejeter ces propositions,
mais je pense qu’ils seront sensibles au fait qu’elles ont été
élaborées par des experts et qu’elles doivent être prises au
sérieux », affirme-t-il.
« Nous devons absolument mettre en place des dispositions
qui imposent un certain nombre de règles aux États et
acteurs privés et les contraindre à les observer en ce qui a
trait à leurs activités spatiales », affirme Stephan Hobe, de
Cologne. « Sans responsabilité, il n’y a pas de conséquences
et surtout, aucune incitation pour éviter la pollution. »
Les pays hors la loi devraient être réprimandés par des
organismes comme les Nations Unies ou traduits devant
une cour de justice internationale. (D’ailleurs, le P r Jakhu
vient d’être nommé au sein d’un groupe consultatif en droit
aérospatial à la Cour permanente d’arbitrage de La Haye.) En
fin de compte, affirme le Pr Jakhu, il est dans l’intérêt de tous
de suivre ces lois.
Les débris spatiaux ont également leur coût économique.
En février dernier, un satellite désaffecté, le russe Cosmos
2251, et un satellite en service, l’américain Iridium 33,
sont entrés en collision. Cette collision a provoqué la panne
du satellite de télécommunications, d’une valeur comprise
entre 80 et 90 millions de dollars, privant de services la
clientèle d’Iridium (voir encadré pour la liste des collisions
confirmées dans l’espace). « L’affaire a été réglée par la négociation, car nul n’a pu déterminer de manière concluante qui
était en faute », rappelle-t-il. Pour protéger ses propres
intérêts, le secteur privé sera obligé de faire pression sur les
gouvernements afin que des précautions adéquates soient
prises concernant les débris spatiaux.
Les gouvernements pourront à leur tour se tourner vers le
Centre de droit aérospatial pour des conseils. « Nous nous
intéressons à ce que la loi devrait préconiser, précise le
P r Jakhu. Je souhaite aller là où personne ne s’est encore
jamais aventuré en matière de droit aérospatial. »
■ Le Centre de droit aérospatial de lʼUniversité McGill bénéficie
de subventions de lʼAssociation internationale pour
lʼavancement de la sécurité, du Fonds Erin J. C. Arsenault, de
Boeing Corporation, du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada, de la Square World Foundation et de la
Fondation Asie Pacifique du Canada.
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Au laboratoire collectif
BRAMS, des chercheurs
de cinq universités canadiennes
décryptent les mystères du
cerveau par la musique et le son.
Lʼétudiant au cycle supérieur Avrum Hollinger (au centre), du laboratoire de génie
électrique que supervise Marcelo Wanderley (à gauche), a mis au point un clavier non
métallifère dont on peut jouer à lʼintérieur dʼun appareil dʼIRM fortement magnétique.
Grâce à cet instrument spécial, le neuroscientifique Robert Zatorre (à droite) peut
surveiller lʼactivité cérébrale de musiciens en action.

Pa r A n d rew M u l l i n s

Si l’on demande au neuroscientifique mcgillois Robert Zatorre
quelle est la région du cerveau spécialement dédiée à la
musique, il répond invariablement ceci :
« Du cou jusqu’au sommet du crâne. »
La musique met en jeu un très grand nombre de processus,
explique le professeur Zatorre, codirecteur du Laboratoire
international de recherche sur le cerveau, la musique et le
son (BRAMS) : l’audition, la mémoire, la planification, le contrôle moteur, la notion de temps et les émotions. Elle est
donc un terrain idéal pour la recherche sur le cerveau.
Robert Zatorre partage la direction du BRAMS avec la
psychologue de l’Université de Montréal Isabelle Peretz. Le
BRAMS fédère des spécialistes des neurosciences, de la
psychologie, de la musique, de l’audiologie, des sciences de
l’éducation, de l’informatique et du génie qui œuvrent au sein
des universités McGill, Concordia et McMaster, de l’Institut de
recherche Rotman, situé à Toronto, et de l’Université de
Montréal. Depuis sa création en 2004, le BRAMS s’est forgé
une solide réputation et son équipe a même été décrite
comme étant « imbattable » et « de loin la meilleure » par la
revue Science.
Lorsque nous utilisons le langage, évoquons un souvenir
ou faisons de la musique, nous mobilisons simultanément

plusieurs régions du cerveau. Les chercheurs du BRAMS ont
pour principale ambition de mieux comprendre les relations
entre ces différentes régions. Contrairement à la parole, jouer
d’un instrument relève de compétences spécialisées et est
parfaitement adapté à l’étude du processus d’apprentissage.
« Nous pouvons exposer les sujets à différentes méthodes
de formation et former des personnes d’âges différents avec
différents instruments, explique le professeur Zatorre. Il
s’agit d’un terrain de recherche particulièrement fécond,
que nous pouvons de plus contrôler en laboratoire. »
Savoir comment les différentes régions du cerveau interagissent grâce à la musique permettrait de concevoir de
meilleurs traitements de réadaptation pour les accidentés
vasculaires cérébraux ou les parkinsoniens.
« Les patients atteints de la maladie de Parkinson parviennent difficilement à organiser leurs mouvements et à les
ordonner dans le temps. Or, l’utilisation d’un métronome ou
le simple fait d’écouter de la musique sur un iPod permet de
régulariser les mouvements. Personne ne sait encore pourquoi, mais si nous parvenons à comprendre comment cela est
possible, je pense qu’il sera beaucoup plus facile d’appliquer
ces techniques à des situations particulières », explique le
professeur Zatorre.

Université McGill
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Je peux dire “Cet instrument se comporte
comme un violoncelle et devrait pouvoir se jouer
comme un violoncelle”, mais s’il n’y a pas de
violoncelliste pour en faire l’essai, il est alors
impossible de savoir si les données recueillies sont
représentatives ou non d’un véritable violoncelle.

»

— PR MARCELO WANDERLEY

Avec la permission de Robert Zatorre

Les musiciens font
appel à dif férentes
parties de leur cerveau.
Le cortex auditif (en
vert) analyse les sons
entrants. Le cortex
prémoteur (en bleu)
intervient dans
dif férents aspects de la
production et de la
planification dʼactions.
Une section du cortex
préfrontal (en jaune)
est liée à la mémoire de
travail et au traitement
dʼordre supérieur.

12

en tête hiver 2009-2010

Le BRAMS est non seulement un centre de recherche très
spécialisé, mais il s’agit également d’un lieu doté de locaux
et d’équipements extrêmement pointus et coûteux. À l’Université de Montréal, les chercheurs ont accès à un studio
d’enregistrement professionnel, à des laboratoires d’EEG et de
tests auditifs, à un laboratoire de stimulation magnétique
transcrânienne pour étudier l’activité du cerveau à l’aide de
champs magnétiques et à une chambre anéchoïque (sans
écho) afin de mener des expériences sur la perception du son.
Les chercheurs de l’École de musique Schulich de l’Université
McGill ont pour leur part accès à différentes technologies afin
d’étudier les mouvements des musiciens et mesurer les
réactions du public ainsi qu’aux appareils d’imagerie cérébrale
de l’Institut neurologique de Montréal (INM).
C’est d’ailleurs à l’INM que le professeur Zatorre, la psychologue Virginia Penhune de l’Université Concordia et
l’ingénieur électricien Marcelo Wanderley de l’École de
musique Schulich étudient ce qui se passe dans le cerveau
des musiciens. Pour cela, ils leur demandent de jouer à
l’intérieur même d’un appareil d’IRM.
Le problème c’est que
« l’appareil d’IRM est en
réalité un aimant très
puissant dans lequel on
ne peut absolument pas
introduire la moindre
pièce métallique, pas
même des fils électriques, car ceux-ci créent
des courants qui peuvent
chauffer et devenir extrêmement dangereux. »
Impossible donc d’utiliser des instruments
classiques. Robert Zatorre
et Virginia Penhune ont
donc demandé à Marcelo
Wanderley de concevoir des instruments numériques,
compatibles avec l’IRM, dépourvus de pièces ferromagnétiques, adaptés aux dimensions restreintes de l’appareil et
qu’il est également possible de suivre sur ordinateur.
Avrum Hollinger, alors étudiant à la maîtrise au laboratoire
du professeur Wanderley et aujourd’hui candidat au doctorat
en technologie musicale à l’École de musique Schulich, s’est
donc mis au travail et a commencé par bricoler très modestement un vieux clavier de piano récupéré chez un réparateur.
Il est parvenu à concevoir un clavier composé de 11 touches,

monté sur plexiglas et faisant appel à un câble à fibres
optiques pour envoyer des signaux lumineux à un dispositif
de contrôle situé en dehors de la salle où se trouve l’appareil
d’IRM et générer des sons répondant aux normes MIDI.
Le clavier compatible avec l’IRM permet aux chercheurs
d’examiner le cerveau des musiciens et, en même temps,
d’enregistrer chacune des nuances de leur jeu grâce au système à fibres optiques. Les images et données générées par
IRM ouvriront une perspective entièrement inédite sur le cerveau et son fonctionnement.
Un violoncelle compatible avec l’IRM (doté d’un archet
miniature), voire un instrument à vent de type hautbois ou
clarinette sont en projet. Les musiciens de l’École Schulich,
comme la violoncelliste Erika Donald, collaborent à cette
initiative, car il est essentiel que l’instrument puisse être
joué, précise le professeur Wanderley. « En tant qu’ingénieur,
je peux dire “Cet instrument se comporte comme un violoncelle et devrait pouvoir se jouer comme un violoncelle”,
mais s’il n’y a pas de violoncelliste pour en faire l’essai, il est
alors impossible de savoir si les données recueillies sont
représentatives ou non d’un véritable violoncelle. »
Grâce à cette série d’instruments compatibles avec l’IRM,
les chercheurs pourront examiner les différentes activités
cérébrales mises en cause par chacun. Le clavier, par exemple, fait intervenir un contrôle moteur relativement
symétrique des deux mains et le violoncelle, un contrôle très
asymétrique. La clarinette ou le hautbois font intervenir la
respiration et le jeu des lèvres sur l’embouchure : autant de
données qui apparaîtront sur les images obtenues par IRM.
Virginia Penhune s’intéresse tout particulièrement à la
manière dont le cerveau gère le contrôle moteur, l’apprentissage et l’expertise. « Un grand nombre de données indiquent
qu’il existe des différences structurelles dans le cerveau des
musiciens et des non-musiciens, affirme-t-elle, et que le fait
d’apprendre quelque chose de nouveau peut induire des
changements cérébraux à court terme. Nous aimerions faire
le lien entre les changements structurels et fonctionnels. »
Ces instruments permettront aux chercheurs d’obtenir
une multitude d’images du cerveau.
« Nous pourrons étudier la différence entre les pianistes
virtuoses et amateurs, explique le professeur Zatorre. Nous
pourrons également voir ce qui se produit lorsque la note
jouée ne donne pas le son attendu. Le musicien virtuose
redresse immédiatement le moindre écart, ce qui fait intervenir des mécanismes cérébraux très complexes et pointus.
Les perspectives qui s’offrent à nous sont innombrables. »
Pour Robert Zatorre, le BRAMS, ses infrastructures et son
expertise devraient amener les chercheurs à étudier
simultanément un vaste éventail de questions nouvelles.
« Habituellement, dans nos disciplines respectives, nous
concevons une expérience spécifique pour tenter d’apporter
une réponse à une question bien précise. En fondant le
BRAMS, nous avons voulu en quelque sorte créer des
possibilités et attirer des chercheurs de multiples horizons.
Ce laboratoire apportera probablement des réponses à des
questions auxquelles nous n’avons pas encore songé. »
■ Le BRAMS reçoit une subvention dʼinfrastructure de 14 mil‑
lions de dollars de la Fondation canadienne pour lʼinnovation.
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Les

verts
L’humanité a besoin de denrées alimentaires
et de carburant. Le Réseau des cultures vertes
cherche à concilier ces deux exigences
(en limitant les émissions de gaz à effet de serre).
Pa r T h i e r r y H a r r i s

Le professeur Don Smith, directeur du Département de phytologie de McGill et directeur
scientifique du Réseau des cultures vertes, n’est pas homme à mâcher ses mots. « Un jour ou
l’autre, il faudra qu’on se demande si notre planète peut véritablement accueillir six
milliards d’habitants. Je crois que ce moment est venu. »
L’humanité consomme des quantités sans cesse croissantes de denrées alimentaires et de
carburant. Alors qu’elle a choisi de se tourner vers les ressources végétales en vue de les
substituer aux sources d’énergie fossile, les éléments nécessaires à la vie végétale tendent
de plus en plus à se raréfier. « Les réserves planétaires en phosphore s’amenuisent à un rythme
alarmant, fait remarquer le P r Smith, or, pour cultiver, il faut du phosphore. » Le phosphore
n’est que la pointe de l’iceberg, tant il est vrai que l’eau, l’énergie et les micronutriments,
comme le cuivre et le zinc, se font aussi de plus en plus rares.
Il fut un temps où la substitution du pétrole et des autres énergies non renouvelables par
des agrocombustibles apparaissait à certains comme la solution miracle aux problèmes
énergétiques de la planète. Mais la fabrication de plusieurs types d’agrocarburants, comme
le diesel produit à partir d’huile de palme en Indonésie, a des effets néfastes sur la production alimentaire, car elle détourne l’agriculture de sa vocation première. On estime en
Université McGill
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Avec la permission du Réseau des cultures vertes

POINT DE MIRE

En juillet 2009, à
lʼoccasion de lʼatelier
tenu par le Réseau des
cultures vertes, des
chercheurs ont visité la
première ferme du Québec
de Panicum virgatum,
à Valleyfield. Les fermes
dʼexploitation dif ficile
peuvent réussir à pro‑
duire de vastes récoltes
de la graminée Panicum
virgatum, en en faisant un
bicombustible.
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effet que la quantité de céréales nécessaire pour remplir le
réservoir d’un camion avec de l’agrocarburant peut nourrir
une personne durant une année entière. Autrement dit, si les
cultures céréalières servent à remplir les réservoirs et à faire
marcher les moteurs de nos véhicules automobiles, elles ne
peuvent nous nourrir. Comment donc utiliser les ressources
limitées de la planète? Denrées alimentaires ou carburant? Et
pour compliquer le tout, il suffit d’ajouter le réchauffement
climatique à l’équation (car bien que de nombreuses espèces
d’arbres et de plantes « mangent » le gaz carbonique, la production de certains agrocarburants peut de fait augmenter les
émissions de gaz à effet de serre).
Pour apporter une solution à ces problèmes, il faut découvrir comment fabriquer des agrocarburants neutres en carbone,
sans pour autant compromettre la sécurité alimentaire de la
planète. Tel est l’objectif principal du Réseau des cultures
vertes, une initiative de recherche pancanadienne dirigée par
Don Smith. Ce dernier, son assistante de recherche Magali
Merkx-Jacques et la directrice de réseau, Xiaomin Zhou, font
partie d’une équipe de 50 chercheurs et de plus de 70 étudiants aux cycles supérieurs rattachés à 14 universités canadiennes (voir encadré page 15), à laquelle collaborent également des chercheurs d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Fondé en 2006, le Réseau des cultures vertes a pour but
d’élaborer un large éventail de solutions visant à résoudre le
problème des émissions de carbone et des énergies renouvelables. Pour cela, le P r Smith et ses collègues ont défini
quatre axes de recherche:
à Réduire les émissions d’oxyde nitreux liées à l’agriculture
(l’oxyde nitreux est un important gaz à effet de serre).
à Améliorer le piégeage du carbone dans les sols.
à Optimiser les rendements et la performance des récoltes
dans des conditions de concentration accrues en dioxyde de
carbone.
à Élaborer de nouvelles cultures pour en tirer des agrocarburants dont la fabrication est moins énergivore en
combustibles fossiles, afin de réduire les émissions de
gaz à effet de serre.
Le P r Smith croit aux vertus de l’interdisciplinarité, ce qui
explique que le Réseau des cultures vertes s’efforce de
mettre en contact plusieurs axes de recherche. « Il faut cultiver la complémentarité, explique Magali Merkx-Jacques.
Plus la complémentarité est grande, meilleures sont les possibilités de financement et de recherche. »
Cette philosophie a déjà permis de nouer des collaborations inédites et prometteuses. Joann K. Whalen, profes-

seure au Département des sciences des ressources naturelles
de McGill, dirige l’un des projets sur le piégeage du carbone
du Réseau. La professeure Whalen et son équipe de spécialistes des sols cherchent à transformer les résidus végétaux en
source de carbone stable dans le sol, de sorte que le gaz carbonique puisse être extrait de l’atmosphère et séquestré dans
les sols. Or, ce type de plantes pourrait aider les agriculteurs
à produire davantage d’agrocarburants neutres en carbone.
« Nous formons une excellente équipe, mais nous sommes
surtout spécialisés dans les sols, explique la professeure
Whalen. Nous n’avons aucune expertise en matière de manipulation des plantes. »
Grâce au Réseau des cultures vertes, la professeure Whalen
a pu rencontrer Brian Ellis, professeur à l’Université de
Colombie-Britannique et spécialiste de la modification des
cellules végétales. « L’intérêt de ce réseau tient à ce qu’il
rassemble toutes sortes de chercheurs qui se penchent sur les
mêmes questions, mais selon différents points de vue,
explique la professeure Whalen. Le P r Ellis et moi évoluons
dans des cercles différents. Sans le Réseau, nos chemins ne
se seraient pas croisés. »
Le P r Ellis cherche à ajuster les voies métaboliques des
plantes pour modifier les composés qu’elles produisent.
Grâce au Réseau des cultures vertes, il peut aujourd’hui
partager les résultats de ses recherches avec la professeure
Whalen, qui analyse pour sa part le comportement de ces
plantes modifiées dans les sols.
« Je fournis à Joann un ensemble de génotypes issus non
seulement de lignées génétiques créées à l’Université de la
Colombie-Britannique, mais aussi de lignées mises au point
par d’autres chercheurs dans le monde, afin qu’elle puisse
étudier leur comportement dans les sols », explique le Pr Ellis.
L’objectif est d’élaborer des plantes à haut rendement
économique en termes de fabrication d’agrocarburants qui
produisent des résidus capables de piéger le gaz carbonique
dans les sols. « C’est une situation gagnante qui génère des
bienfaits à la fois économiques et énergétiques, grâce à l’utilisation de plantes plus efficaces. Sans compter que le
piégeage du carbone compense les émissions de gaz à effet
de serre, ajoute la professeure Whalen. Cette situation pourrait également profiter aux agriculteurs qui cultivent ces
plantes en leur permettant d’accumuler des crédits carbone. »
Le Réseau des cultures vertes n’est pas uniquement à la
recherche de solutions pour le Canada. Le Pr Smith pense que
nous avons beaucoup à apprendre de certaines espèces exotiques indiennes, comme le Pongamia pinnata dont les
graines produisent une huile pouvant être utilisée dans la
fabrication de l’agrocarburant diesel. Et comme il s’agit
d’une légumineuse, le Pongamia pinnata n’a pas besoin
d’engrais azotés, gros « producteurs » de gaz à effet de serre.
Le financement de partenariats internationaux reste
toutefois délicat. Le P r Smith espère néanmoins que des initiatives comme la récente réunion Chine-Canada-Californie à
Shanghai sauront faire valoir aux gouvernements les avantages concrets issus de la coopération de recherche internationale.
« Les projets prennent corps rapidement », fait remarquer
le P r Smith, grâce en partie à l’action de la responsable du
Réseau des cultures vertes, Xiaomin Zhou, qui a noué des
liens solides avec la Chine. Ainsi, bien que le soja (qui
présente un intérêt pour la fabrication d’agrocarburant

Les forces de la
recherche en chiffres
diesel) soit cultivé en
Chine depuis fort longtemps, ce pays n’a jamais
mis au point de technique pour
introduire dans cette plante des
micro-organismes permettant d’augmenter son aptitude à
fixer l’azote. Le P r Smith se consacre à l’heure actuelle à un
projet qui permettra d’utiliser des souches de B. japonicum
et du germoplasme de soja élaboré au Québec pour améliorer
la production de soja en Chine.
Il ne faut pas croire que les projets soient strictement
unilatéraux pour autant. Bien que les conditions de culture
du Québec et de la province chinoise du Heilongjiang soient
pratiquement identiques, le Québec ne cultive du soja que
depuis 20 ans, soit 1 000 ans de moins que les fermiers du
Heilongjiang. « Nous avons récemment mis au point des sojas
à cycle court, mais nos variétés présentent un profil génétique relativement étroit, explique le Pr Smith. Alors qu’à
Harbin, dans la province du Heilongjiang, les variétés
acquises ont plus de 1000 ans et sont parfaitement adaptées
à nos conditions de culture. Il est impératif que nous collaborions avec eux! »
Le P r Smith souhaite également nouer des collaborations plus approfondies avec les chercheurs brésiliens. « Le
Brésil subvient à la moitié de ses besoins en carburants
liquides en n’utilisant qu’un pour cent de ses terres agricoles, s’émerveille-t-il. C’est incroyable. » Le P r Smith et
l’étudiante aux cycles supérieurs Keomany Kerr ont visité
l’entreprise de recherche agricole Embrapa au Brésil, qui
emploie 13000 personnes dont 2600 chercheurs, et qui souhaite nouer une collaboration internationale exhaustive sur
les agrocarburants.
« Notre programme de fabrication d’éthanol à partir de la
canne à sucre a débuté à la fin des années 1970. Il s’agissait
d’une initiative stratégique motivée par la flambée des cours
du pétrole et les pressions politiques exercées à l’époque par
les grands propriétaires terriens », explique Robert Boddey,
chercheur au sein d’Embrapa. « Au cours des années 1980 et
1990, nos plantations de canne à sucre produisaient entre 12
et 13 milliards de litres de carburant et employaient plus de
700 000 personnes. Nous n’avions donc aucun intérêt à
arrêter. Aujourd’hui, nous produisons 28 milliards de litres, et
cette énergie permet de réduire les émissions de gaz carbonique de 80 à 90 pour cent. Les seuls carburants fossiles
que nous utilisons sont ceux nécessaires aux cultures proprement dites et à l’épandage d’engrais. »
Malgré ces collaborations prometteuses, l’un des plus
grands enjeux de l’élaboration d’agrocarburants n’est pas
scientifique. Il faut en effet convaincre les gouvernements et
le public de la nécessité de changer nos habitudes de consommation. « Je passe du désespoir le plus complet à l’optimisme le plus béat, explique le P r Smith. Ma femme me dit
que je suis pathologiquement optimiste et pathologiquement
motivé. » Mais alors, qu’est-ce qui peut bien motiver le
Pr Smith? « J’ai une fille de 18 ans et je veux qu’elle grandisse dans un monde en aussi bonne forme que celui où j’ai
atterri à ma naissance. »

À problème complexe, solution complexe. Voilà pourquoi le Réseau des
cultures vertes puise, à McGill et dans treize universités canadiennes, des
chercheurs de diverses disciplines. « Nous essayons de mettre au point
des espèces végétales aptes à entrer dans la fabrication d’agrocarburants
et à fixer le carbone – tout en contrôlant le régime de production afin de
générer moins d’oxyde d’azote et de piéger davantage de carbone dans les
sols », explique Don Smith, spécialiste de la phytologie à McGill et
directeur scientifique du Réseau des cultures vertes. « Pour y parvenir,
nous devons faire appel à des expertises très spécifiques qui complètent
les atouts dont dispose McGill dans le domaine de l’étude des sols et des
interactions plantes-pathogènes ». Le professeur Smith a donc parcouru
le Canada à la recherche d’experts dans les domaines suivants:
Enzymes et bactéries permettant la conversion de l’oxyde
nitreux: Illimar Altosaar (Université d’Ottawa), Jim Germida
(Université de la Saskatchewan)
Émissions d’oxyde d’azote par les sols: David Burton (Collège des
sciences agricoles de Nouvelle-Écosse), Gary Kachanoski (Université
d’Alberta)
Production d’huile à partir de graines : Peter McVetty et
Muhammed Tahir (Université du Manitoba), Robert Bradley
(Université de Sherbrooke)
Photosynthèse : William Plaxton (Université Queen’s), Fathey Sarhan
(Université du Québec à Montréal), Greg Vanlerberghe (Université
de Toronto), Norman P. A. Hüner (Université de Western Ontario)
Interactions plantes-pathogènes: Kevin Vessey (Université Saint
Mary’s)
Génétique de la phytologie moléculaire: Brian Ellis et Ljerka
Kunst (Université de la Colombie-Britannique), Bernard Grodzinski,
Barry Micallef et Steven Rothstein (Université de Guelph) ■

à Le Réseau des cultures vertes bénéficie de subventions du

Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada ainsi que du Réseau dʼinnovation sur les biocarburants
et les bioproduits de lʼUniversité McGill.
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SUR LE TERRAIN

Agence de la santé
et des services sociaux
de Montréal
Agence de santé publique
du Canada
Université de la
Colombie-Britannique
Université d’Ottawa
University College
London
et bien d’autres

Carmen Jensen

Santé!
16

en tête hiver 2009-2010

Entrevue par James Martin

D

ans une ancienne vie, Laurette Dubé était nutritionniste, avant d’avoir tour à tour décroché un MBA en finances, une
maîtrise en marketing et un doctorat en psychologie de la consommation. En 1995, elle a joint les rangs de la Faculté
de gestion Desautels à titre de psychologue de la consommation, axant ses recherches sur les aspects non rationnels
rattachés à la prise de décisions et au comportement. En 2000, elle a décidé de tourner son intérêt vers les questions
de santé internationale et lancé le Programme de recherche sur le cerveau et la société, un programme transdisciplinaire
alors voué à la mise en œuvre de principes et de systèmes neuroscientifiques de pointe en relation à la nutrition et
l’obésité. En 2003, elle lance le groupe de réflexion Défi intégration santé de McGill, une tribune annuelle au croisement de
l’économie et de la santé. Après cinq années couronnées de succès, marquées par la participation d’éminences comme l’économiste
Paul Krugman et le psychologue Daniel Kahneman, tous deux Prix Nobel, Laurette Dubé, aidée de collaborateurs et de partenaires,
décide de créer la Plate-forme internationale pour la convergence entre la santé et l’économie de McGill. Sous l’égide de la Faculté
de gestion Desautels et de la Faculté de médecine, cette initiative a pour but de rassembler les plus grands penseurs et spécialistes
mondiaux des sciences, des affaires, des politiques publiques et de la santé. « Notre objectif consiste à étudier les questions
économiques en fonction de divers facteurs et, inversement, à rattacher les considérations économiques à l’étude de questions
liées à la santé, à la prestation des soins de santé ainsi qu’à la santé publique », de dire la spécialiste, qui a livré ses réflexions
à en tête après la première grande conférence de la Plate-forme internationale de McGill, en novembre 2009.
Quel est l’objectif de ces groupes de réflexion?

Former un réseau d’experts de divers horizons s’attachant à
mettre au point une approche en lien avec les politiques à
élaborer et les démarches à entreprendre relativement aux
épineuses questions de santé. Les groupes de réflexion agissent
comme moteur du cycle de recherche et contribuent à
l’introduction de changements concrets. Nous sommes à créer
une nouvelle science transdisciplinaire nourrie par l’action.

Carmen Jensen

Les groupes de réflexion rassemblent un véritable
aréopage d’experts, depuis des généticiens jusqu’à
des microéconomistes. Quelle est la philosophie
derrière cet éclectisme inclusif?

En 2005, lorsque Denis Thérien [vice-principal, recherche et
relations internationales de McGill] a vu la liste des participants du premier groupe de réflexion, il m’a demandé :
« Laurette, quel est le rapport entre ces personnes? » [rires] Ma
réponse n’a pas varié depuis : Les questions sur la santé ne sont
pas toutes des « questions de santé. » En fait, la plupart des
enjeux liés à la santé découlent de la collision entre le conditionnement biologique historique et les conditions contemporaines économiques courantes. D’où la nécessité de rassembler
spécialistes et décideurs de multiples disciplines. Je suis moimême spécialisée en psychologie de la consommation et du
marketing et j’ai besoin de travailler avec des scientifiques
spécialistes de la gestion, des finances, de la politique et,
bien sûr, de la santé et de la médecine. La convergence d’un
véritable faisceau de disciplines est essentielle. Nous
réfléchissons à la pièce manquante, puis essayons de trouver le
meilleur spécialiste de la discipline en
question et l’invitons (et je dois dire que,
jusqu’à présent, la grande majorité a
accepté) et réunissons ensuite les idées
de tous afin de générer des concepts
novateurs à instaurer. Nous voulons par
exemple amener les meilleurs spécialistes de la finance à réfléchir à
l’obésité infantile et aux inégalités en matière de santé.

À ce jour, quelles sont les avancées issues du
Programme de recherche sur le cerveau et la société?

Nos recherches portent sur les choix individuels, notamment
dans le domaine de l’alimentation, où le comportement est
motivé par l’interaction constante entre le cerveau et les systèmes sociaux. Nous envisageons ces deux aspects comme
partie intégrante de systèmes complexes, dynamiques et adaptifs
devant être alignés. Outre les connaissances et l’instruction, de
nombreux facteurs expliquent le comportement humain.
Autrement dit, vanter les bienfaits des fruits et
des légumes ne suffit pas à promouvoir l’adoption
d’une alimentation équilibrée.

En effet. L’on doit s’affranchir de l’idée simpliste voulant qu’il
suffise de dire aux gens ce qu’ils doivent manger. C’est bien sûr
beaucoup plus complexe. Nous étudions une approche différente
de la méthode traditionnelle, qui consiste à compter les calories
et à être raisonnable. Cela pourra éventuellement déboucher sur
de nouvelles interventions individuelles. Nos équipes mènent des
recherches sur le concept psychologique de l’attachement. Nous
avons réalisé une étude auprès d’enfants âgés de 7 à 12 ans et
leurs parents sur leur connaissance et leur consommation de
fruits et légumes ainsi que de matières grasses et de sucre. Tant
chez les enfants que chez les parents, nous avons découvert que
plus le sentiment d’attachement était fort et sûr, plus les sujets
étaient susceptibles de manger de légumes et moins enclins à
consommer des matières grasses et du sucre. Michael Meaney
[directeur adjoint du Centre de recherche de l’Institut de
recherche en santé mentale Douglas et collaborateur de la
Plate-forme internationale] a écrit de nombreux articles sur la
programmation biologique en période de stress, un aspect que
je juge essentiel. Mais l’interface entre biologie et soins parentaux exerce également une influence sur la volonté d’explorer
l’environnement. Le goût du sucré et la répulsion envers le goût
amer sont innés. Il est néanmoins probable que les gens plus
sûrs d’eux émotionnellement soient davantage enclins à
découvrir des goûts pour lesquels ils ne sont pas nécessairement
programmés. Il y a donc de nouvelles questions auxquelles
nous devons répondre : pourquoi cet écart entre nos comportements et nos capacités biologiques?
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Rachel Granofsky

Sur quoi la Plate-forme internationale
compte-t-elle se pencher maintenant?

Nous sommes à créer un Centre de recherche sur le cerveau et la
société spécialisé sur les questions de santé physique et mentale
et du bien-être. Grâce à ce type d’initiative, nous allons voir
qu’entre le gène et l’environnement, il y a la vie. Il y a des décisions prises par les individus et des choix pris par la société.
Nous allons mettre la science au service de la modélisation de
ces interactions. Le centre étudiera les zones de convergence, ou
de divergence, entre l’économie et la santé.
C’est-à-dire?

La professeure
de psychologue
de la consommation
Laurette Dubé
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Les spécialistes de la commercialisation exploitent-ils
la biologie, connaissant notre faiblesse pour le sucre?

Oui, mais ce n’est qu’un aspect de l’équation. Car ces connaissances peuvent également servir à promouvoir une saine alimentation. Au cours des dix dernières années, plusieurs techniques
en neurosciences, comme l’IRM fonctionnel, ont permis de
démontrer que l’acquisition de connaissances passe par le
système dopaminergique striatal, rattaché à la programmation
biologique en matière d’alimentation. Mais le mode d’apprentissage diffère des systèmes fonctionnels exécutifs perçus
comme « rationnels ». Les neurosciences se sont récemment
penchées sur les processus d’apprentissage fondés sur le renforcement, qui sont l’essence même des réflexes conditionnés
aux signaux environnementaux. Mon fils a d’ailleurs présenté de
manière éloquente ce champ de nos recherches à un ami : «
Peux-tu conditionner ton cerveau pour qu’il t’incite à manger du
brocoli plutôt que du chocolat? »
Le programme de recherche examine également la possibilité
d’identifier les différences individuelles à l’égard des prédispositions aux signaux environnementaux. Au niveau du système
dopaminergique cérébral, il existe des différences individuelles
pouvant être étudiées non seulement par tomodensitométrie,
mais aussi au moyen de tests neurocognitifs que l’on peut
administrer à des échantillons beaucoup plus vastes de sujets.
Nous faisons également appel à des échelles psychologiques
comportementales liant différences individuelles et réponse
du système dopaminergique à l’environnement. Nous étudions
donc le choix et le comportement d’un individu à l’égard de la
biologie, la psychologie et l’environnement. Par exemple, une
équipe de recherche, formée de Catherine Paquet de l’Université
de l’Australie du Sud, de Baerbel Knauper de McGill et de Mark
Daniel, Yan Kestens et Lise Gauvin de l’Université de Montréal,
a découvert que la présence d’établissements de restauration
rapide avait une incidence importante sur le comportement de
sujets du premier tiertile. Je pense qu’il est plus difficile de
demander à quelqu’un de changer son comportement que de
l’envoyer sur la lune.
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Les questions qui portent sur les choix individuels telles que
l’addiction, l’activité physique, le sommeil, le stress, le décrochage scolaire, l’agressivité. Nous voulons surtout examiner
les questions telles que la sécurité alimentaire et l’accès aux
soins de santé.
C’est étonnant de voir tout ce qui se produit dès lors que l’on
prend conscience de ce qui est en jeu. Les quatre années que
nous avons consacrées à l’étude de l’obésité et des maladies
chroniques nous ont amenés à réfléchir à la production agricole.
L’an dernier, nous avons organisé un atelier de convergence pour
chercher à savoir comment intégrer les microfermiers, qui représentent 70 pour cent des pauvres de la planète, à la chaîne
industrielle existante, pour plus de durabilité et de sécurité. Il
n’est pas seulement question d’interface entre agriculture,
santé et nutrition, mais aussi d’interface entre agriculture et
production industrielle.
La vocation de la Plate-forme internationale
de McGill est-elle de changer les politiques?

En partie. Mais nous nous intéressons aussi à l’autogestion et au
soutien aux individus. Bien qu’importantes, les politiques ne
suffisent pas. Gaétan Morency, l’un des vice-présidents principaux du Cirque du Soleil et membre du conseil consultatif
stratégique de la Plate-forme internationale, pense que les
entreprises doivent impérativement inscrire la santé sociale
dans leurs activités. Il n’est pas question ici de philanthropie
traditionnelle, mais bien de concepts nouveaux comme le capitalisme créatif proposé par Bill Gates [les forces du marché au
service des besoins des populations pauvres], ou le capitalisme
inclusif de C. K. Prahalad [répondre aux besoins des consommateurs mal desservis]. C’est exactement ce que la Plate-forme
tente d’accomplir : reconnaître qu’il existe des problèmes majeurs
étroitement liés à l’écart entre économie et santé et chercher à
rehausser la convergence. Nous voulons être connus comme un
lieu où coexistent des débats sérieux sur la santé et sur
l’économie.
à La Plate‑forme internationale pour la convergence entre la
santé et lʼéconomie de lʼUniversité McGill bénéficie du soutien
financier de lʼAgence de la santé et des services sociaux du Québec,
de lʼAgence de la santé et des services sociaux de Montréal, de
lʼAgence de santé publique du Canada, de la Fondation Lucie et
André Chagnon, de Développement international Desjardins, de
lʼInstitut canadien dʼinformation sur la santé et du Collège dʼétudes
interdisciplinaires de lʼUniversité de la Colombie‑Britannique.
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Collège Sapir
Community Advocacy Israel
Croissant-Rouge de Jordanie
Fonds jordanien
hachémite pour le
développement humain
New Israel Fund
Palestine Community
Advocacy Network
Université Ben Gourion
du Néguev
Université de Jordanie
Université nationale
An-Najah de Naplouse

...et

la justice
sociale pour
tous

Le Programme en société civile
et rétablissement de la paix au
Moyen-Orient applique les principes
du service social à la réalité quotidienne
d’Israël, de Palestine et de Jordanie.

Pa r S i ka n d e r H a s h m i

Une fillette palestinienne handicapée de neuf ans ne peut se
rendre à l’école parce qu’il lui est impossible d’emprunter les
escaliers de l’immeuble où elle habite. De l’autre côté de la
frontière, en Israël, une municipalité traduit ses résidants en
justice pour défaut de réparation des canalisations d’eaux
usées. En Jordanie, des femmes âgées ont mystérieusement
perdu la vue.
Pour inhabituels que soient ces témoignages lorsqu’il est
question du Moyen-Orient et de conflits, ces problèmes n’en
minent pas moins la vie de nombreuses personnes. Fort heureusement, grâce à un travail d’équipe adapté, il est possible
d’y remédier.
C’est ainsi qu’un groupement d’agences de service social a
construit une passerelle pour permettre à la jeune Palestinienne d’avoir directement accès au réseau de transport en
commun depuis le quatrième étage de son immeuble, que les
résidants du quartier israélien ont appris qu’il appartenait en

fait à leur municipalité de prendre en charge la réparation des
canalisations et qu’après un bilan médical, les Jordaniennes
âgées ont découvert qu’elles avaient simplement besoin de
lunettes.
Ces solutions sont le fruit d’efforts d’un réseau d’avocats
et de travailleurs sociaux en Palestine, en Israël et en
Jordanie. Et même s’ils sont issus de cultures longtemps
déchirées par les conflits, ils sont unis par un même engagement en faveur de l’enseignement public, du rayonnement
communautaire et de la recherche sur les politiques. Ils
partagent également un autre point commun : leur rapprochement a été orchestré par l’École de service social de McGill.
En 1994, lorsqu’il crée le Programme en société civile et
rétablissement de la paix au Moyen-Orient, le professeur de
service social Jim Torczyner imagine Israéliens, Palestiniens
et Jordaniens faire front commun pour bâtir la paix par
la promotion de la justice sociale. Il s’attache alors à nouer
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des liens avec les neuf établissements qui forment le
programme: l’Université Ben Gourion du Néguev, Community
Advocacy Israel, le Shatil Empowerment and Training Center
(qui relève du New Israel Fund) et le Collège Sapir;
l’Université de Jordanie, le Croissant-Rouge de Jordanie,
l’ONG Fonds jordanien hachémite pour le développement
humain; l’Université nationale An-Najah de Naplouse et le
Palestine Community Advocacy Network. À ce jour, ces collaborations ont permis la création de huit centres de pratique communautaire dans les trois pays. « L’idée était de
développer une culture régionale fondée sur les droits,
explique le Pr Torczyner, une culture où chacun possède les
mêmes droits. »
Le Programme mcgillois en société civile et rétablissement
de la paix au Moyen-Orient s’inspire du modèle de pratique
communautaire élaboré par le P r Torczyner en 1975 pour le
Projet Genèse, une organisation communautaire au service de
la population multiethnique à faible revenu du quartier
montréalais Côte-des-Neiges. Depuis sa création, le Projet
Genèse a constitué des groupes de bénévoles issus de la
communauté pour aider des centaines de milliers de
Montréalais originaires de plus de 130 pays à se prévaloir
d’un certain nombre de services et à défendre leurs droits.
Dans le cadre de ce modèle participatif, la fin et les moyens
revêtent une même importance : « Le droit des personnes à
faible revenu de prendre part aux procédés et aux décisions
qui affectent leur vie, en tant qu’individus et membres de
communautés, est aussi important que l’accès aux droits euxmêmes », explique le P r Torczyner. Grâce à l’établissement de
liens entre personnes de diverses origines, et particulièrement de personnes défavorisées, dans et entre les sociétés,
ces dernières parviennent ultimement à trouver un terrain
d’entente et à agir comme vecteurs du changement social.
Les centres rattachés au Programme se sont inspirés du
Projet Genèse et ont créé des lieux accessibles, ayant pignon
sur rue, où chacun peut consulter des avocats et des travailleurs sociaux sur ses droits sociaux, tels que le logement, le
revenu et l’éducation. L’objectif commun de chacun de ces
centres est de mettre en place des programmes novateurs
pour promouvoir les règles du droit, l’équité, la paix et le
développement de la société civile au sein de communautés
défavorisées aux prises avec des conflits et des difficultés
économiques. Ces centres viennent en aide à plus de 120 000
personnes chaque année.
Bien qu’elles soient au service de leurs communautés
respectives et que leur personnel soit majoritairement représentatif de ces mêmes communautés, les équipes de direction
transcendent les frontières religieuses et ethniques. Les
comités de direction et de gestion sont en effet constitués de
Canadiens, d’Israéliens, de Jordaniens et de Palestiniens –
chrétiens, juifs et musulmans. Cette combinaison a permis de
nouer de nouvelles relations, d’explorer de nouveaux
territoires et d’obtenir des résultats sans précédent.
Ainsi, depuis sa création en 1930, le Magen David Adom
(MDA-services d’urgences médicales en Israël) a longtemps
été refusé comme membre de la Fédération internationale des
sociétés Croix-Rouge et Croissant-Rouge, parce qu’il n’acceptait pas de remplacer l’Étoile de David par la croix ou le croissant. Jusqu’à ce qu’il joigne le Programme, le Dr Mohammed
Al-Hadid, président du Croissant-Rouge de Jordanie et
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«

La frontière entre l’espoir
et le désespoir est infime.
La paix viendra avec l’espoir.
Si l’on donne aux gens
l’espoir qu’ils pourront résoudre
leurs problèmes, alors l’espoir
viendra à bout de cette mentalité
de haine et de vengeance.

»

— SAMI KILANI,
DOCTORANT

membre du comité directeur du Programme, n’avait jamais eu
d’échanges avec des Israéliens. Après une visite en Israël et
la découverte des activités de Magen David Adom, il a fait
pression en faveur de cet organisme. Parallèlement, le Comité
international de la Croix-Rouge a adopté le cristal rouge
comme troisième emblème pour protéger le personnel médical et de secours, ouvrant ainsi la voie à l’adhésion du MDA.
En 2006, le Magen David Adom a été admis officiellement au
sein de la Fédération internationale des sociétés CroixRouge et Croissant-Rouge.
Un symbole peut paraître futile, mais ses conséquences
sont importantes. En vertu de la Convention de Genève, le
personnel et les véhicules identifiés par les emblèmes officiels de la Croix-Rouge ont libre accès aux personnes dans le
besoin. Grâce au cristal rouge, Magen David Adom partage
aujourd’hui ce privilège et de nombreuses vies pourront ainsi
être sauvées. « Lorsqu’il y a un tremblement de terre, explique le P r Torczyner, il ne s’agit pas d’un tremblement de terre
juif, musulman ou chrétien, mais d’une catastrophe qui va
causer la mort de nombreuses personnes. » Les victimes
doivent être transportées vers les hôpitaux les plus près,
même s’ils sont situés de l’autre côté de la frontière. Des
protocoles à cet effet sont en cours d’élaboration. Grâce aux
efforts du Programme, 18 Jordaniens peuvent désormais
étudier la médecine d’urgence en Israël au lieu de se rendre
en Australie, comme c’était le cas auparavant.
Chaque centre du Programme est fondé et dirigé par un
diplômé mcgillois, et ce lien initial génère de multiples connexions sur le terrain. « Cela permet de rattacher les universités à la pratique et la pratique aux vraies gens », explique
le P r Torczyner.
Jimmy Weinblatt, recteur de l’Université Ben Gourion et
membre du comité directeur du Programme, abonde également en ce sens : « Il est extrêmement important de développer ce type de coopération sur le terrain, explique-t-il, car
nous en aurons besoin le jour où la paix sera rétablie. » Le
Programme guide les protagonistes sur le chemin de la paix
en leur redonnant espoir, selon Sami Kilani, membre
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palestinien du comité directeur et doctorant en service
social à McGill. « La frontière entre l’espoir et le désespoir est
infime, explique-t-il. La paix viendra avec l’espoir. Si l’on
donne aux gens l’espoir qu’ils pourront résoudre leurs
problèmes, alors l’espoir viendra à bout de cette mentalité de
haine et de vengeance. »
Les neuf partenaires institutionnels sont aujourd’hui prêts
à faire franchir au Programme une nouvelle étape, en fondant
un organisme international ayant son siège à Jérusalem.
McGill restera en charge du volet « recherche et formation »
du projet et en sera en quelque sorte le « tiers habilitant »,
comme l’explique Jim Torczyner.
Le P r Torczyner voit dans ce projet la preuve que la confiance a gagné les membres du Programme depuis les
premières réunions, en territoire neutre, sur le campus de
McGill. « Les acteurs de ce projet ont mis leurs relations à
l’épreuve, se souvient-il, et il n’était pas toujours question
d’amour, d’amitié et de paix. » Il y a eu en effet des divergences sur la manière dont chaque partie envisageait les
conflits, sans parler du souci d’être taxés de collaborateurs.
« Aujourd’hui, nous avons atteint un bon niveau de confiance, de respect et de compréhension », explique David
Leduc, directeur du Programme, « chaque intervenant cautionne aujourd’hui ce modèle qui est compris par tous et
auquel tous croient. »
Le P r Torczyner attribue sa propre constance et la pérennité
du Programme aux succès engrangés au jour le jour. Des
succès comme le projet de rénovation de maisons mis en
place par des étudiants de génie palestiniens, ou la
distribution de courrier dans des villages israéliens isolés et
leur alimentation régulière en électricité et en eau par une
unité mobile bédouine. Ou encore le recrutement de tra-

vailleurs sociaux par des hôpitaux palestiniens pour qu’ils
puissent venir en aide aux patients, et le refus opposé par un
centre du Programme en Jordanie au projet de délocalisation
d’un cimetière qui aurait empêché les familles de venir se
recueillir sur les tombes de leurs défunts. La liste est longue.
David Leduc porte ces succès au crédit des liens que les
centres et partenaires sont parvenus à nouer grâce à la
subtilité de leur approche. « À bien des égards, leurs
réussites confrontent les États sur la question des droits, ce
qu’ils pourraient percevoir comme un obstacle. Mais ce n’est
pas le cas. » À ses yeux, l’appui que les gouvernements
apportent à ce programme est remarquable. Les gouvernements des trois pays sont convaincus que le renforcement de
la société civile, notamment dans les zones les plus défavorisées, conforte leurs nations respectives en réduisant
les inégalités et en favorisant la justice sociale. Le programme lui-même repose sur l’idée que la réduction des
inégalités et la promotion de la justice sociale et de la
société civile sont étroitement liées au rétablissement de la
paix, entre et dans les pays.
Le P r Torczyner n’a pas l’intention de cesser ses activités
prochainement. Au cours des cinq prochaines années, il prévoit la création de 20 nouveaux centres et le recrutement de
jeunes bénévoles dans le cadre d’un mouvement social transfrontalier. « Imaginez 10000 entrepreneurs sociaux israéliens,
palestiniens et jordaniens dans ces quartiers, véhiculant le
même message et s’enrichissant au contact des uns et des
autres! »

En haut, à gauche :
Le professeur de lʼÉcole
de service social Jim
Torczyner en compagnie
de Sami Kilani, doctorant
et membre palestinien
du Programme en
société civile et
rétablissement de la paix
au Moyen‑Orient
de lʼUniversité McGill.

■ Le Programme en société civile et rétablissement de la paix
au Moyen‑Orient de lʼUniversité McGill est principalement
financé par lʼAgence canadienne de développement inter‑
national.
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Lʼingénieur en ressources biologiques Vijaya Raghavan
a consacré sa carrière à lʼamélioration des procédés liés à la
récolte ainsi quʼà la réduction des pertes.
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Université des sciences
agricoles, Dharwad

Cultiver est une chose, encore faut-il que les récoltes parviennent
au marché sans trop de gaspillage. Découvrez dans cet article
les innovations imaginées par le professeur de génie
des bioressources Vijaya Raghavan pour améliorer les techniques
de gestion postrécolte en Inde.

Rachel Granofsky

Pa r J u l i a As s e l s t i n e

Lorsque Vijaya Raghavan est arrivé au Canada il y a quarante
ans pour y poursuivre des études en génie agricole, la
« Révolution verte » indienne (1967-1978) était en marche
depuis déjà deux ans. Mise en œuvre pour éviter une autre
crise alimentaire comme celle qui a causé la mort de quatre
millions de personnes dans l’est de l’Inde en 1943, cette
révolution a été marquée par l’expansion des terres agricoles,
l’introduction de la double culture (deux récoltes provenant
de deux plantations effectuées la même année sur le même
terrain) et l’utilisation de variétés de semences génétiquement modifiées.
La production alimentaire de l’Inde a alors explosé, non
sans s’accompagner d’une tendance plutôt inquiétante aux
yeux de Vijaya Raghavan : plus la production alimentaire augmentait, plus les pertes pendant la récolte étaient importantes. Le futur professeur a donc décidé de mettre sa carrière de chercheur au service de l’élaboration de solutions
pour son pays natal, découvrant au passage que celles-ci
pourraient avoir une importance capitale à l’échelle mondiale.
C’est ainsi que dans son petit bureau de McGill, il a constitué
un corpus de connaissances précieuses et utiles aux pays en
développement plongés dans la quasi-ignorance des techniques postrécolte. Ses recherches l’ont conduit tout
naturellement en Inde, mais aussi en Chine, en Malaisie, en
Thaïlande, au Brésil, au Costa Rica et dans plusieurs pays
africains. Leur impact a été immense, comme il a pu le
constater lors d’un récent voyage en Inde. Village après
village, il a recueilli des témoignages de réussite, d’idées
nouvelles et surtout perçu les accents du bonheur dans la
voix de ses interlocuteurs. Car ceux-ci peuvent aujourd’hui
envoyer leurs enfants à l’école le ventre plein et envisager
l’avenir avec plus d’optimisme.
« En récupérant les pertes enregistrées chaque année, nous
pourrions nourrir un tiers des pauvres en Inde », explique le
professeur Raghavan, titulaire d’une chaire James McGill en
génie des bioressources à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’environnement au Campus Macdonald. Car malgré
l’intense productivité de l’agriculture indienne, 10 à 30 pour
cent des céréales et 22 à 40 pour cent des fruits et des
légumes ne parviennent jamais à gagner le marché, ce qui
correspond à un manque annuel de 15 milliards de dollars US

pour les fermiers. Les frais d’exploitation, de même que les
coûts de transformation des récoltes, ont augmenté de
manière disproportionnée par rapport aux prix de vente. La
majorité des fermes indiennes étant de petite taille, leur
aptitude à dégager des bénéfices s’en trouve amputée plus
rapidement que la moyenne.
« En améliorant les activités postrécolte, la valeur augmente, explique le professeur Raghavan. Prenons par exemple le tri des tomates. Toutes les tomates ne se valent pas, et
si elles inondent indistinctement le marché, il ne fait aucun
doute que l’effondrement des prix qui s’ensuivra se soldera par
des pertes et des invendus. Les tomates de qualité supérieure
se vendent à un prix plus élevé, alors que celles de moins
bonne qualité sont vendues à un coût inférieur ailleurs. Les
tomates de qualité moindre pourraient être utilisées pour les
conserves, pour peu que les exploitations agricoles puissent
s’équiper du matériel nécessaire. Les tomates de qualité
très médiocre pourraient quant à elles servir à la production
de composés antioxydants, moyennant des appareils à
extraction appropriés. »
Pour consolider les bénéfices de la Révolution verte, il
fallait agir vite. Vijaya Raghavan savait qu’il pouvait proposer
des changements positifs en collaborant avec ses collègues
universitaires indiens. De 1985 à 1996, il a donc travaillé en
étroite collaboration avec des confrères de l’Université des
sciences agricoles de Bangalore dans le cadre d’un projet de
gestion postrécolte Bangalore-McGill. Financé par l’Agence
canadienne de développement international (ACDI), ce projet
avait pour but de mettre au point et de proposer diverses
techniques postrécolte aux fermiers, essentiellement des
femmes, de l’État du Karnataka, dans le sud de l’Inde. Le
professeur Raghavan a enchaîné avec un projet plus
ambitieux, également financé par l’ACDI, dont le but était de
consolider la sécurité alimentaire dans le sud de l’Inde.
Entre 2002 et 2007, il a donc de nouveau collaboré avec des
chercheurs de l’Université des sciences agricoles de Bangalore
ainsi qu’avec l’Université des sciences agricoles de Dharwad
et l’Université agricole du Tamil Nadu à Coimbatore. L’objectif
était de proposer des formations et des infrastructures axées
sur la mise au point de pratiques durables. Les atouts de ces
établissements ont été mis au service de l’élaboration de
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Les chercheurs du
Centre des technologies
postrécolte du
Tamil Nadu sʼattachent
à mettre au point
des méthodes et des
techniques économiques
de transformation
des aliments qui peuvent
être mises en œuvre
sur les fermes et dans
les villages.
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solutions pour la transformation de denrées alimentaires,
telles qu’un centre de formation et de recherche sur les
technologies postrécolte à Coimbatore et plusieurs krishi
vignana kendras (KVK, ou centres du savoir), transférables
aux bénéficiaires sous forme d’activités génératrices de
revenus. Les conditions de vie des exploitants agricoles ont
pu être améliorées, et la pauvreté a reculé.
Dans le cadre de ce projet, les participants ont obtenu des
terres et des bâtiments et ont eu accès à l’électricité. Ils ont
également reçu des formations, obtenu de l’équipement et
noué des liens avec les universités pour la recherche. Les
fermiers ont bénéficié de formations sur les principes de la
gestion agricole et diverses applications technologiques. Ils
ont aussi découvert le fonctionnement du marché et ont
installé l’équipement permettant notamment le battage, la

«
»

Toutes les tomates
ne se valent pas.

– PR VIJAYA RAGHAVAN

pasteurisation et la mise en conserve. « L’utilisation d’une
batteuse pour nettoyer les céréales permet d’en augmenter
immédiatement la qualité. Ainsi, l’investissement se rentabilise tout seul, explique le professeur Raghavan. Il faut que
cela soit durable pour l’ensemble du village. Ce genre de
projet ne peut pas être viable si l’on s’adresse uniquement
aux intermédiaires et non aux travailleurs sur le terrain. »
« Le projet de consolidation de la sécurité alimentaire dans
le sud de l’Inde a dégagé des bénéfices considérables pour les
agriculteurs et le secteur de la transformation postrécolte
national », explique Nachimuthu Varadharaju, professeur et
directeur du Centre des technologies postrécolte de l’Université agricole du Tamil Nadu. « Les travaux du professeur
Raghavan ont eu des retombées auprès de dizaines de
milliers de personnes en Inde. À terme, plusieurs millions de
personnes devraient en bénéficier. »
L’été dernier, le professeur Raghavan est retourné dans les
États du sud de l’Inde pour constater de visu les résultats de
ces projets. « Les agriculteurs sont désormais des entrepreneurs. Ils créent, imaginent de nouveaux débouchés et
expliquent comment ces activités ont amélioré leur qualité
de vie, explique-t-il. Leurs exploitations sont devenues
durables, et ma mission est accomplie. »
Le professeur Raghavan est néanmoins conscient qu’il
reste encore beaucoup à faire. Les étudiants aux cycles
supérieurs de son laboratoire travaillent par exemple avec
leurs homologues de différentes universités indiennes sur
différents projets, de la dessiccation de canneberges dans des
fours à micro-ondes afin d’en prolonger la durée de conservation, à la transformation du millet enrichi pour qu’il puisse
concurrencer le marché du riz. Le gouvernement indien est
sur le point d’ouvrir 350 centres postrécolte qui créeront des
millions d’emplois. Subodh Kant Sahay, ministre d’État
responsable de l’industrie de la transformation alimentaire,
a déclaré cette année qu’il souhaitait tripler la capacité de
l’Inde en matière de transformation alimentaire au cours des
cinq prochaines années, et doubler sa part dans le commerce
mondial en la portant à trois pour cent. « Après la Révolution
verte, l’Inde amorce la Révolution du vert éternel. La transformation est une activité toujours verte, explique M. Sahay.
Elle est l’avenir de l’agriculture. »
■ Les projets de recherche de Vijaya Raghavan reçoivent le
soutien de lʼACDI, du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada et du Fonds québécois de la
recherche sur la nature et les technologies.
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Université LudwigMaximilians, Munich
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Tous les deux ans, le Réseau
Nanotech Junior rassemble
des doctorants des universités
McGill et Ludwig-Maximilians
de Munich. Si les nanosciences
se mesurent à l’échelle de l’infiniment petit,
il n’en reste pas moins que les innovations
qu’elles permettent ont un rayonnement
véritablement planétaire.
Pa r M i c h a e l Wo l o s c h u k

Connaissant l’allant et l’entrain qui font la réputation de ses deux villes hôtes
– Montréal et son Festival de jazz l’été, Munich et sa Fête de la bière l’automne – rien de surprenant à ce que le Réseau Nanotech Junior ait été imaginé autour d’un ou deux verres dans un café vénitien. « Nous avons peutêtre trop arrosé notre rencontre », plaisante Peter Grütter, titulaire de la
Chaire de physique James McGill et vice-doyen à la recherche et aux études
supérieures de la Faculté des sciences de l’Université McGill, au souvenir de
la conversation qu’il a eue en 2005 à Venise avec le professeur Hermann
Gaub, directeur du Département de physique appliquée de l’Université
Ludwig-Maximilians de Munich.
À cette époque, l’Université Ludwig-Maximilians, deuxième d’Allemagne,
souhaitait créer, pour ses étudiants au doctorat en nanosciences, un
programme d’échange. « J’ai alors proposé un échange avec McGill et
suggéré que les étudiants s’hébergent mutuellement, explique le professeur
Grütter, et ça a marché! »
Véritable « programme d’échange autogéré », le Réseau Nanotech Junior
a lieu tous les deux ans depuis 2006; le prochain échange est prévu en juillet
et en octobre 2010. Le Réseau regroupe dix doctorants de l’Institut des
matériaux avancés de McGill et dix homologues du Centre des nanosciences
(CeNS) de l’Université Ludwig-Maximilians. Pendant six semaines, les étudiants participent à des collaborations de recherche et à des conférences (voir
encadré pour des exemples de projets passés). Les trois semaines à Montréal
coïncident avec le Festival international de jazz, début juillet, et les trois
semaines à Munich, avec l’Oktoberfest. De plus, le séjour à Munich s’accompagne d’une semaine à Venise, où le CeNS organise un atelier.
Ce calendrier n’a pas été arrêté par hasard : organiser cet échange en
même temps que des événements culturels majeurs, fait remarquer le
professeur Grütter, permet « de recruter pratiquement tous les conférenciers
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En 2005, les professeurs
Peter Grütter (ci‑dessus) et
Hermann Gaub ont mis au
point le Réseau Nanotech
Junior, un échange biennal de
doctorants des universités
McGill et Ludwig‑Maximilians
de Munich.

nanosciences, mais pas avec des projets tout prêts, expliquet-il. De plus, les étudiants doivent agir comme hôtes pour
réduire les coûts; ils doivent s’organiser, préparer des projets,
des ateliers et l’accueil de leurs homologues. »
Emily Cranston recommande-t-elle ce programme à d’autres
étudiants? « Je le recommande, je l’ai recommandé et je
continuerai de le faire, explique-t-elle. Toutefois, il faut
savoir que c’est du sérieux, que ça prend du temps et retarde
les travaux de recherche en cours, ce qui est parfois difficile
à faire comprendre à son supérieur. Ce programme n’est pas
fait pour ceux qui craignent de sortir de leur zone de confort.
Pour moi, ce fut une expérience inoubliable. »
■ Le volet canadien de lʼédition 2010 du Réseau Nanotech
Junior recevra le soutien de lʼInstitut canadien de recherches
avancées. Les éditions passées ont bénéficié de subventions de
lʼInstitut canadien de recherches avancées, du ministère des
Relations internationales et du ministère du Développement
économique, de lʼInnovation et de lʼExportation du Québec.

Avec la permission d’Emily Cranston

que nous voulons ». C’est ainsi que le Réseau a pu inviter des
sommités comme Duncan Stewart (Laboratoires HewlettPackard, à Palo Alto), Martin Moskovits (Université de
Californie à Santa Barbara) et Mark Reed (Université Yale).
Mais les véritables étoiles du programme sont les étudiants
eux-mêmes qui conçoivent, présentent et encadrent des
expériences scientifiques. Le travail de laboratoire est réalisé
par les étudiants invités sous la direction des étudiants
hôtes, une formule propice à des échanges fructueux de connaissances et de nouvelles compétences techniques.
La nanotechnologie s’attache à scruter le comportement
des matériaux à l’échelle atomique et permet aux chercheurs
de concevoir des structures de 100 nanomètres ou moins (un
nanomètre équivaut à un milliardième de mètre). Parmi les
applications de la nanotechnologie figurent la nanoélectronique (comme les têtes de lecture des disques durs d’ordinateur), la nanomédecine (de nouveaux médicaments anticancéreux, à base de nanocoquilles d’or chauffées au moyen
d’un laser capable de traverser les tissus, font actuellement
l’objet d’essais cliniques) et l’optoélectronique (l’éclairage à
incandescence est responsable de 20 pour cent de la consommation énergétique mondiale, mais les nouvelles lampes LED
à nanoparticules semiconductrices pourraient permettre de
réduire nettement cette consommation en la ramenant à un
infime 0,2 pour cent). À l’échelle atomique, les frontières
traditionnelles entre la physique, la chimie, le génie et les
sciences de la vie disparaissent : la recherche en nanosciences
exigeant que les scientifiques formés à ces différentes disciplines unissent leurs forces et bâtissent de solides réseaux
internationaux.
« Le programme d’échange m’a fait comprendre que, quel
que soit le pays, il y aura toujours des constances et des
différences », explique Emily Cranston. Participante au
Réseau Nanotech Junior de 2006, elle vient d’obtenir son
doctorat en chimie des matériaux et poursuit des études
postdoctorales à l’Institut royal de technologie de Stockholm.
« Les constances en sciences sont la motivation, le sangfroid, la patience et la minutie. Les différences permettent de
mesurer l’enthousiasme, l’impact et tout ce qu’il reste à
résoudre. Il ne faut jamais sous-estimer l’intérêt qu’il y a à
discuter avec des personnes qui comprennent véritablement
vos recherches. »
Le programme d’échange a permis à Emily Cranston, dont
le projet consistait à utiliser l’ADN comme composant architectural dans l’assemblage de nanoparticules, de replacer
ses recherches dans un contexte plus large et d’apprécier le
rôle de la pluridisciplinarité. « Le programme d’échange
occupe une place de choix dans mon CV pour trois raisons,
explique-t-elle. Pour les compétences et “nanotechniques”
qu’il m’a permis d’acquérir, pour les réseaux et collaborations
avec d’autres chercheurs et établissements que j’ai pu nouer
grâce à lui et enfin, parce qu’il m’a amenée à développer de
solides habiletés en matière d’organisation et de motivation
personnelle et à faire rayonner mon enthousiasme à l’égard
de ce domaine d’études. »
Rien ne saurait satisfaire davantage le professeur Grütter,
qui visait précisément ces objectifs lorsque l’idée lui est
venue d’ajouter un « plus » à ce programme d’échange.
« L’objectif fondamental est d’exposer les étudiants aux

Avec la permission d Emily Cranston
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Rico Gutzler (à gauche) et Hermann Walch, doctorants
de lʼUniversité Ludwig‑Maximilians, ont pris part à
des expériences liées à lʼauto‑assemblage sur surfaces
lors de lʼédition 2008 du Réseau Nanotech Junior.

Maîtriser l’infiniment petit
La troisième édition du Réseau Nanotech
Junior aura lieu en 2010 et promet de perpétuer
la tradition de recherche et d’innovation qui
fait désormais la marque de cet échange.
En 2006 et 2008, les doctorants des universités
McGill et Ludwig-Maximilians (ULM) ont
collaboré aux projets suivants:

En haut : Situé au sous‑sol
du Pavillon M. H. Wong
de lʼUniversité McGill,
ce microscope à forces
atomiques doté dʼun
système à ultravide sert
à la caractérisation
et à la manipulation
dʼéchantillons à échelle
atomique.
À gauche : En parallèle à
ses études doctorales sur
la chimie des matériaux à
lʼUniversité McGill, Emily
Cranston a participé à
lʼédition 2006 du Réseau
Nanotech Junior à Venise,
Munich et Montréal.

Génération de troisième harmonique de nanoparticules d’or. Dirigé par
l’étudiant mcgillois Jonathan Bélisle, ce projet a fait appel à la microscopie multiphotonique à balayage laser pour imager des nanoparticules d’or sur du verre.
Ce procédé a ensuite été repris dans le cadre d’un projet de recherche mené par
le professeur de chimie et de physique Paul Wiseman en vue de l’élaboration d’une
nouvelle technique de diagnostic du paludisme.
Étirement de polymères biologiques dans des pinces optiques. Melanie
Reisinger et Philipp Feldpausch, de l’ULM, ont dirigé une équipe dont l’objectif
était d’étudier la stabilité de différents types de pinces optiques dans la manipulation de molécules individuelles fixées à une bille de taille micrométrique.
Semi-conducteurs organiques. Dirigé par Martin Huth de l’ULM, ce projet a
révélé les propriétés semi-conductrices d’hydrocarbones aromatiques et permet
d’envisager le développement de nouveaux produits tels que des écrans souples.
Synthèse de nanoparticules d’or. Adil Kassam de McGill a piloté l’étude de
différentes méthodes de culture de nanoparticules d’or (de 2 à 50 nanomètres de
diamètre) utilisées comme marqueurs optiques en biologie cellulaire dans la
modélisation du tracé de lignes conductrices à l’échelle nanométrique sur
diverses surfaces ou comme convertisseurs catalytiques de haute efficacité.
Effets antibactériens de nanoparticules d’argent dans la purification de
l’eau. L’étudiante mcgilloise Theresa Dankovich a dirigé cette expérience ayant
permis de démontrer comment des nanoparticules d’argent, au pouvoir bactéricide peu toxique pour l’humain, peuvent être incorporées à un filtre à eau en
papier. ■
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Université Columbia
Université de New York
Université Duke
Université de Pittsburgh
Université de Californie
à Berkeley
Université de Californie
à Irvine

De l’intérêt des études

multicentriques

PORTRAIT

Entretien avec la pédopsychiatre Lily Hechtman
En 1992, des chercheurs de l’Hôpital de Montréal pour
enfants ont débuté une collaboration avec leurs homologues
de six établissements américains pour la conduite d’une
étude sur le traitement du trouble de l’hyperactivité avec
déficit de l’attention (THADA). Dérivé d’une collaboration
antérieure entre la Dre Lily Hechtman, professeure de psychiatrie et de pédiatrie de McGill rattachée à l’Hôpital de
Montréal pour enfants, et Howard Abikoff, professeur de
psychiatrie de l’Université de New York, ce projet fait
intervenir la participation de chercheurs des quatre coins du
continent nord-américain (universités Duke, Columbia, de
Californie à Berkeley et à Irvine, de Pittsburgh et Centre
médical Mont Sinaï). Il porte sur le traitement multimodal de
579 enfants ayant fait l’objet d’un diagnostic de THADA. Âgés
entre sept et neuf ans lorsque l’étude a débuté, les enfants
ont été répartis de manière aléatoire entre quatre groupes:
traitement pharmacologique, thérapie comportementale,
traitement pharmacologique associé à une thérapie comportementale et soins communautaires. L’étude durera
jusqu’en 2013 au moins et a déjà donné lieu à plusieurs
dizaines de publications et ouvert de nouvelles perspectives
sur les bienfaits considérables d’un traitement associant
médicaments et interventions psychosociales.
Pourquoi s’associer à sept autres établissements
de recherche?

En menant la même recherche dans différents centres, il est
plus facile de recruter des patients et d’obtenir rapidement
l’échantillon voulu. La population de patients est aussi davantage diversifiée, ce qui facilite la généralisation des résultats,
sans distinction d’origine ethnique ou de milieu socio-économique ou d’autres facteurs. Les données obtenues permettent
de voir de quelle manière certains facteurs peuvent influencer
les résultats. Nous avons déjà pu observer que le traitement
est moins efficace chez les enfants qui vivent avec un seul de
leurs parents.
Vous aviez déjà étudié le THADA avec
l’Université de New York. Comment les autres
partenariats sont-ils nés?

L’Institut de recherche en santé mentale des États-Unis
souhaitait étudier les traitements multimodaux et a invité
plusieurs chercheurs et établissements à soumettre des
projets. L’Institut en a retenu sept. Ensuite, il a demandé aux
sept candidats retenus, qui avaient présenté des projets
très différents, de travailler ensemble et de préparer un
seul projet qui soit représentatif de leurs atouts respectifs.

Cela n’a pas dû être facile.

Non, et il nous a fallu un an pour y parvenir. Ce processus a
permis de ne retenir que ceux aptes à travailler en collaboration. Tous ont fait preuve de bonne volonté et nous
avons réussi à présenter un seul projet mené de manière
identique dans l’ensemble des centres de l’étude.
Quel fut le rôle de l’Institut de recherche
en santé mentale dans ce processus?

Un rôle très actif. Ses représentants ont pris part à toutes les
réunions et délibérations et au moindre déraillement, ils nous
rappelaient fermement à l’ordre! C’était la première fois
qu’ils optaient pour cette approche multicentrique, une
méthode qu’ils ont expérimentée plusieurs fois depuis.
Une fois les critères d’admissibilité et de traitement
uniformisés, y a-t-il eu des « dissidences »?

Pas du tout. Au départ, nous tenions une conférence téléphonique hebdomadaire pour discuter d’un certain nombre de
sujets dont les médicaments, la mise en œuvre et les critères
d’admissibilité des enfants; un processus de collaboration et
de consultation qui demeure. Si je veux augmenter la dose
prescrite à un patient, je dois soumettre une demande au
comité de psychopharmacologie constitué de psychopharmacologues de chacun des centres de l’étude. Ainsi, les patients
reçoivent de meilleurs traitements, car les décisions à leur
sujet prennent appui sur l’expérience collective d’intervenants chevronnés.
Quelles sont les qualités d’un bon partenaire
de recherche?

En novembre, l’Académie canadienne de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent s’est réunie lors d’un congrès à Toronto.
L’un des conférenciers était Jim Swanson, directeur de
l’étude à l’Université de Californie à Irvine. En le présentant,
j’ai mentionné que notre collaboration était plus durable que
de nombreux mariages! Du coup, je me suis dit que les
ingrédients d’un bon partenariat de recherche étaient les
mêmes que ceux d’un bon mariage : Beaucoup de confiance
et du respect. Il faut aussi que chaque partenaire soit
convaincu de la valeur de la contribution de l’autre. Si en plus
vous vous appréciez, c’est encore mieux.
■ Lʼétude multicentrique de suivi du traitement multimodal du
THADA chez lʼenfant est financée par les Instituts de recherche
en santé des États‑Unis.
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n 1969, la recherche en sciences infirmières au
Canada est encore bien jeune et aucune revue
savante n’y est encore rattachée. Préoccupée par
cette lacune, Moyra F. Allen, alors directrice du
programme de 2e/3e cycles de l’École des sciences infirmières de McGill, décide d’y remédier
en fondant la revue Nursing Papers, une série de minces
volumes publiés certes irrégulièrement, mais néanmoins
hautement novateurs.
À la retraite de la professeure Allen, en 1984, Mary EllenJeans prend la relève au poste de rédactrice en chef. Sous
son impulsion, la revue est rebaptisée Revue canadienne de
recherche en sciences infirmières, et le comité de rédaction
met en place un processus d’évaluation par les pairs plus systématique. Lorsqu’en 1992 la professeure de sciences infirmières de McGill Laurie Gottlieb reprend le flambeau de la
rédaction, la revue bat de l’aile. Pas question toutefois de
renoncer à ce fleuron de la recherche en sciences infirmières.
«La pratique clinique doit impérativement prendre appui sur
les meilleures données disponibles, explique-t-elle. Une revue
consacrée à la recherche en sciences infirmières joue un rôle
important : diffuser les meilleures données qui soient pour
orienter l’élaboration de bonnes pratiques. »
Le principal défi de Laurie Gottlieb est alors de trouver le
moyen de préserver le caractère généraliste de la revue, tout
en l’ouvrant sur les questions émergentes. « Plutôt que de privilégier une approche, j’ai décidé de combiner les deux et de
confier chaque numéro à un rédacteur en chef invité. » C’est
ainsi que la revue a abordé au fil des ans des sujets comme
la perte et le deuil, les soins à domicile, la gérontologie et la
prise en charge de maladies chroniques.
La Revue canadienne de recherche en sciences infirmières
qui, selon la professeure Gottlieb, « continue de disposer d’un
maigre budget », est aujourd’hui publiée trimestriellement
(sur supports papier et électronique), est très largement
indexée et jouit d’un grand respect. « La recherche en sciences infirmières a pris beaucoup d’ampleur, explique-t-elle.
Nous assistons aussi à une évolution dans les recherches.
Certains sujets reviennent tous les cinq ans et affichent une
progression – du débat général sur la santé des femmes aux
déterminants de la santé des femmes, par exemple. Cela
permet de suivre l’évolution de la discipline. »

La Revue fête ses 40 ans cette année. Elle est l’une des
dernières revues de sciences infirmières publiées par une
université et l’une des rares entièrement dédiée à la
recherche et non à la pratique (sur les quelque 400 revues de
sciences infirmières publiées aujourd’hui, seulement une
cinquantaine se consacre en effet exclusivement à la
recherche).
« Il est intéressant de voir à quel point les sciences infirmières ont évolué et se sont transformées au cours des
40 dernières années, explique la professeure Gottlieb. Je
pense que le public commence à comprendre que sans infirmières qualifiées, bien formées et expérimentées, c’est tout
le système de santé qui est menacé. Une bonne infirmière,
c’est quelqu’un qui a beaucoup d’expérience, sait réfléchir et
possède de solides connaissances. La vocation de notre revue
est précisément de diffuser ces connaissances. »
■ La Revue canadienne de recherche en sciences infirmières

Il y a 40 ans, Moyra F. Allen
(à gauche) a fondé
Nursing Papers afin
de combler une lacune dans
la littérature universitaire.
Rebaptisée Revue
canadienne de recherche
en sciences infirmières,
sous la plume de
Laurie Gottlieb, rédactrice
en chef, la publication
est désormais une source
de référence.

bénéficie de subventions du Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada. Laurie Gottlieb est titulaire de la Chaire
en sciences infirmières Flora Madeline Shaw de lʼUniversité
McGill et lauréate 2009 de lʼOrdre du mérite de lʼOrdre des
infirmières et infirmiers du Québec.

Financement de la recherche à McGill
en 2007-2008 : 418,554 millions de dollars*

*McGill et hôpitaux affiliés
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Derrière chaque

grande découverte
se trouve une

grande équipe

L’Université McGill est fière que trois
de ses récentes percées scientifiques
se classent parmi les 10 découvertes
de l’année 2009 de Québec Science.

T É L É C O M M U N I C A T I O N S : amplification de la lumière transmise
par fibre optique à l’aide de « points quantiques colloïdaux »

Patanjali Kambhampati, Département de chimie
Ryan Cooney
N E U R O S C I E N C E S : lien entre la maltraitance durant l’enfance
D.M. Sagar
et le risque de suicide à l’âge adulte
Sam Sewall
Michael Meaney, départements de psychiatrie et de neurologie
et neurochirurgie et Institut universitaire en santé mentale Douglas
Patrick McGowan, Moshe Szyf, Département de pharmacologie
M É D E C I N E : traitement expérimental novateur
et thérapeutique
contre la sclérose en plaques
Gustavo Turecki, Département de psychiatrie et Institut universitaire
Jacques Galipeau, Moutih Rafei, Faculté de médecine
en santé mentale Douglas
et Institut Lady Davis de l’Hôpital général juif
Benoît Labonté
Elena Birman
Aya Sasaki
Marie-Noëlle Boivin
Kathy Forner
Jeremy Hsieh
MengYang Li
Ces avancées révolutionnaires ne sont possibles que grâce aux efforts concertés des membres du corps
Claude Perreault
enseignant, des étudiants aux cycles supérieurs, des boursiers de recherche postdoctorale et
Yoon Kow Young
des agrégés de recherche, à McGill ainsi que dans nos hôpitaux affiliés et établissements partenaires.
Simone Zehntner

Félicitations à nos équipes pour l’excellence de leur travail!

