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Recherche
Message du vice-principal
(recherche et relations internationales)
Ces derniers mois, l’excellence de McGill a reçu de nouvelles
lettres de noblesse, avec un classement remarquable au palmarès
des 100 meilleures universités du monde de Newsweek et dans
celui qu’a dressé l’Université Jiao Tong de Shanghai. Elle est aussi
la seule université canadienne à avoir été distinguée par le
Times Higher Education Supplement parmi les 25 plus grandes
universités du monde pour 2006. Cette consécration n’est pas
anecdotique. Grâce à ses activités d’enseignement et de recherche et les services qu’elle rend à la société, McGill exerce une
influence indiscutable sur Montréal, le Québec et le Canada. En
témoignent les subventions que reçoivent ses chercheurs, qui se
chiffrent chaque année à environ un demi-milliard de dollars, les
milliers de personnes que mobilisent ses activités de recherche et
les connaissances que celles-ci génèrent, de même que leur rôle
crucial dans l’amélioration de l’économie et de la qualité de vie
des habitants de la planète.
Cette place de chef de file, McGill la doit à la planification,
au renforcement et au développement de ses domaines de
compétence, de manière à pérenniser sa compétitivité et à optimiser la contribution qu’elle apporte à la société.
Ce qui nous mène tout naturellement au cerveau humain, fil
conducteur de ce numéro d’en tête. Les neurosciences sont non
seulement fascinantes, elles constituent également un des fleurons de la recherche qui se fait à McGill. Au cours des années
1930, lorsque Wilder Penfield a fondé l’Institut neurologique
de Montréal, le cerveau était alors un territoire scientifique
encore largement inexploré. Depuis, nous avons beaucoup
appris sur les fonctions et les troubles du cerveau. Les neurosciences jettent des ponts entre diverses disciplines et forgent des
réseaux qui autorisent le déploiement de nouvelles initiatives.
Aujourd’hui, nous progressons à grands pas vers le traitement,
voire la guérison, de plusieurs maladies et troubles neurologiques.
Et les chercheurs de McGill et de ses hôpitaux affiliés sont à
l’origine de nombreux progrès à ce chapitre.
L’énergie et l’enthousiasme des membres de ce groupe
dynamique de découvreurs, qu’ils soient chercheurs chevronnés
ou étudiants, sont palpables. Tous aspirent à améliorer l’avenir de
l’humanité et, moyennant l’appui non démenti des secteurs
public et privé, il ne fait aucun doute qu’ils y parviendront.
La reconnaissance dont jouit McGill à l’échelle internationale
est certes le motif d’une grande satisfaction, mais il ne faut pas
oublier que derrière ces louanges, ce sont les réalisations de nos
chercheurs qu’il importe réellement de célébrer.

Decouve
´

Denis Thérien
Vice-principal
(recherche et relations internationales)
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Partager la douleur

Jeffrey Mogil,
professeur titulaire
de la Chaire
de recherche
E. P. Taylor en études
sur la douleur

Le système de recaptage par hydroxymate
ferrique, créé par les
bactéries dans le but
d’assurer leur survie au
sein d’environnements
pauvres en fer.

Cytoplasme
EPM
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leurs congénères ont réagi beaucoup plus vite à la
douleur que celles dont les semblables souffraient moins.
Jeffrey Mogil a indiqué au Times qu’il avait surtout été
frappé de constater « que le seul fait de voir un animal
souffrir rend plus sensible à un autre type de douleur
dans une autre partie du corps, et que cette manipulation sociale de la douleur sensibilisait l’ensemble du
système nociceptif ».
Alors que l’empathie affichée par les souris du Pr Mogil
relève du même phénomène évolutif que ce qui
provoque nos larmes pendant le visionnement d’un film
triste, il y a néanmoins des limites à la solidarité des souris. Les rongeurs étudiés ne répondent à la douleur que
lorsque celle-ci touche une souris familière, autrement dit
une souris qui partage la même cage ou qui est issue de
la même portée. Il est donc fort peu probable que les
souris se voilent les yeux pendant les épisodes effrayants
de Petit Stuart – ou qu’elles composent un jour une
apologie de l’homme.
■ Jeffrey Mogil est titulaire de la Chaire de recherche du

Canada en génétique de la douleur et professeur titulaire de la
Chaire E. P. Taylor en études sur la douleur. Ses recherches sont
financées par les National Institutes of Health des ÉtatsUnis, la Fondation canadienne pour l’innovation et
NeuroScience Canada.

Étape décisive dans la lutte contre les bactéries
Endocyste

Périplasme

Ectocyste

Après avoir détruit accidentellement un nid de souris en
labourant son champ il y a de cela plus de deux siècles,
Robbie Burns a écrit To a Mouse, apologie anthropomorphique des souffrances de cette créature. La science
tend désormais à confirmer la vision plutôt particulière
de Robbie Burns : il se trouve que ces petits rongeurs
éprouvent eux aussi des sentiments. Du moins, pour
leurs congénères.
Le professeur de psychologie de
McGill Jeffrey Mogil a récemment
découvert que les souris pouvaient
en effet reconnaître la souffrance
de leurs congénères et y réagir. Du
nom de « contagion émotive », ce
phénomène est déjà réputé exister
chez plusieurs espèces de primates.
Après avoir injecté à deux souris
une solution qui cause des douleurs d’estomac pendant 30 minutes, Jeffrey Mogil a remarqué que
les animaux démontraient davantage de signes de douleur que
lorsqu’ils étaient seuls. Il a alors répété l’expérience,
mais en empêchant les souris de se voir, ce qui a eu
comme résultat d’annuler l’effet empathique.
« Il ressort que le message “J’ai mal” est transmis par
la vision », a indiqué Jeffrey Mogil au New York Times.
« Nous pensons que les souris lisent les expressions
faciales de leurs congénères, mais nous n’en sommes pas
absolument certains. »
Être témoin des souffrances de ses semblables semble
par ailleurs activer les mécanismes de la douleur. Lorsque
Jeffrey Mogil a chauffé le plancher de verre qui se trouvait
sous leurs pattes, les souris témoins de la souffrance de

La surprescription d’agents antibactériens
permet aux cibles bactériennes de s’adapter.
Le seul fait de détruire un milliard de bactéries par la pénicilline suffit pour que plusieurs milliards d’autres prennent le relais et
neutralisent les armes auparavant efficaces
pour les anéantir.
La dangerosité des microbes résistants
aux antibiotiques croît chaque année, créant
des formes plus mortelles de maladies qu’il
était autrefois possible de traiter, telles que
la méningite et la pneumonie. Mais tout
espoir n’est pas perdu. Des chercheurs de
McGill ont accompli une percée décisive qui
permettra peut-être de combattre le problème croissant de la résistance aux antibio-

tiques. L’équipe dirigée par James Coulton, professeur au
Département de microbiologie et d’immunologie, a
cartographié la première structure tridimensionnelle
connue d’un complexe protéique qui intervient dans le
recaptage bactérien du fer. Comprendre comment les
bactéries ont accès à des nutriments essentiels à leur
survie, tels que le fer, donnera peut-être lieu à l’élaboration
de nouvelles classes de médicaments qui détruisent les
bactéries infectieuses… en les affamant. Les données
recueillies par les chercheurs ont été publiées dans le
numéro de juin 2006 de Science.
■ Cette recherche a été financée par les Instituts de recherche en
santé du Canada, la Fondation canadienne pour l’innovation
et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie
du Canada.

Fotolia
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Un professeur de psychologie de
McGill découvre que les souris sont
capables d’empathie

Tableau d’honneur
Trois professeurs de McGill ont été nommés
au sein de l’Ordre du Canada en reconnaissance de leurs réalisations remarquables :le
neurologue Frederick Andermann, la professeure de médecine familiale Ann Macaulay et
le professeur émérite au Département d’anatomie et de biologie cellulaire Dennis Osmond.
Le 19 novembre, six professeurs de McGill
ont été élus membres de la Société royale du
Canada : Laurette Dubé, professeure titulaire
de la Chaire James McGill en psychologie des
consommateurs, services de mise en marché
et gestion à la Faculté de gestion Desautels,
Yvan Lamonde, professeur au Département
de langue et littérature françaises, le professeur titulaire de la Chaire James McGill en
histoire Brian Young, Jacques Derome,
professeur de sciences atmosphériques et
océaniques et les Drs Ernesto L. Schiffrin et
Michel Tremblay de la Faculté de médecine.
Henry Mintzberg, professeur titulaire de la
Chaire de gestion Cleghorn à l’Université
McGill, a obtenu cette année le Prix Molson en
sciences humaines du Conseil des arts du
Canada pour l’ensemble de sa carrière et sa
contribution à la vie culturelle et intellectuelle
canadienne.
Lors de la cérémonie de remise des prix de
l’Association francophone pour le savoir le

12 octobre dernier, le professeur de biologie
Martin Lechowicz a reçu le Prix MichelJurdant en sciences de l’environnement.
La Pre Robyn Tamblyn, directrice scientifique
du Groupe de recherche clinique et d’informatique de la santé et professeure aux
départements de médecine et d’épidémiologie, et le Dr Allen Huang, directeur de médecine gériatrique au Centre universitaire de
santé McGill, se partagent le Prix J.-ArmandBombardier pour leur apport à MOXXI
Medical, un système intégré de gestion des
médicaments.
Depuis près de 30 ans, le gouvernement
du Québec décerne le Prix du Québec à des
individus d’exception des secteurs de la
science et de la culture. Le 8 novembre, trois
chercheurs de McGill ont reçu cet honneur :
Lawrence Mysak, professeur titulaire de la
Chaire Canada Steamship Lines en météorologie et directeur du Groupe de modélisation
des systèmes terrestres (Prix Marie-Victorin,
sciences naturelles et génie), Patrick Glenn,
professeur titulaire de la Chaire Peter M. Laing
de droit (Prix Léon-Gérin, sciences sociales) et
le Dr George Karpati, professeur titulaire de la
Chaire Isaac Walton Killam de neurologie à la
Faculté de médecine et directeur de l’Unité de
recherche neuromusculaire à l’Institut neu-

rologique de Montréal (Prix Wilder-Penfield,
recherche biomédicale).
Ariel Fenster, professeur de chimie à McGill,
est le dernier lauréat du Prix Michael Smith du
Conseil de recherches en sciences naturelles et
en génie pour la promotion de la science.
Trois spécialistes de la recherche biomédicale
de l’Université McGill sont parmi les 39 scientifiques au nombre des boursiers de recherche
internationale de l’Institut médical Howard
Hughes. Erwin Schurr, directeur du Centre de
recherche sur la résistance de l’hôte du Centre
universitaire de santé McGill, Eric Alan Shoubridge, professeur au Département de neurologie et neurochirurgie et au Département de
génétique humaine à l’Institut neurologique
de Montréal, et Nahum Sonenberg, professeur
titulaire de la Chaire James McGill au Département de biochimie et au Centre de recherche
sur le cancer de McGill, reçoivent chacun une
bourse échelonnée sur cinq ans d’une valeur
totalisant près de 500 000 $.
Le professeur d’anthropologie Bruce Trigger
a reçu le prix Lifetime Achievement de la
Society for American Archaeology pour ses
contributions remarquables. Il est le premier
Canadien à recevoir cette distinction. ■

C’est câblé et bardé de capteurs que le chef d’orchestre
Keith Lockhart est monté sur scène pour le concert du
printemps du cycle de concerts familiaux de l’Orchestre
symphonique de Boston. Câblé et bardé pour le son, il va
sans dire.
Dans le cadre d’une étude menée à McGill destinée à
mesurer l’effet de la musique sur le cerveau humain, des
chercheurs du Centre de recherche interdisciplinaire en
musique, médias et technologie (CRIMMT) de l’École
de musique Schulich ont demandé à Keith Lockhart de
revêtir un gilet ultra-ajusté muni de capteurs pour enregistrer les battements de son cœur et les contractions de
ses muscles. Cinq musiciens de l’orchestre étaient appareillés de la même manière, alors que 15 volontaires du
public (adultes et enfants) portaient pour leur part de
simples capteurs. De plus, 35 membres de l’auditoire ont
enregistré leurs propres émotions en déplaçant un
curseur de haut en bas durant le spectacle.
Cet équipement de pointe a permis d’enregistrer
plusieurs réactions physiques qui devraient aider les
chercheurs à savoir ce qui se passe dans la tête (et le
corps) des musiciens et des membres du public pendant
un concert.
« Le pouls et la transpiration sont des phénomènes
corrélés à différents états émotionnels », explique
Daniel Levitin, titulaire de la Chaire Bell en psychologie

de la communication électronique
et auteur du nouveau succès de
librairie intitulé This is Your Brain on
Music: The Science of a Human
Obsession.
Cette étude devrait permettre de
préciser l’aptitude des chefs d’orchestre à transmettre des émotions
aux musiciens et, par les musiciens,
au public. La deuxième partie de
l’étude a pour sa part enregistré
les réactions d’un groupe-témoin
à la Salle de récital Tanna Schulich
de McGill lors de la retransmission du concert. Les
chercheurs avaient pour ambition de comparer les
similitudes et les différences dans les réponses
émotionnelles entre les auditeurs qui assistent à un
concert en direct et ceux qui l’écoutent en différé.

Fotolia

Musique et esprit

■ Cette recherche a été financée par le Conseil de recherches

en sciences naturelles et en génie du Canada, la Fondation
canadienne pour l’innovation, le Fonds de la recherche sur
la nature et les technologies, Valorisation-Recherche Québec et
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.
Pour plus de renseignements sur le CRIMMT, veuillez
consulter l’article Orchestre sur bande passante à
http://francais.mcgill.ca/headway/spring2006/infocus/
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Mais où ai-je mis mes clés?
Les changements des taux hormonaux attribuables à l’âge peuvent avoir un effet important
sur les fonctions cérébrales, une découverte qui
vient confirmer les soupçons que nourrissent
de nombreuses femmes.
Barbara Sherwin, professeure titulaire de la
Chaire de recherche James McGill en psychologie, a découvert que l’arrêt de la production
d’œstrogène, qui débute environ au moment de
la ménopause, est lié à des sautes d’humeur et à
un déclin mesurable de la mémoire. Fort heureusement, l’œstrogénothérapie devrait atténuer
ces symptômes.
Bien que le lien entre perte de mémoire et
ménopause soit suspecté depuis fort longtemps,
on ne savait pas encore avec certitude si les
changements dans les fonctions cérébrales
résultaient d’un changement du niveau hormonal ou s’ils étaient simplement liés à l’âge.

L’étude de Barbara Sherwin a contrôlé
le facteur âge en faisant appel à des femmes
âgées en moyenne de 36 ans à qui l’on avait
prescrit un inhibiteur de l’œstrogène, l’acétate
de leuprolide-dépôt, destiné au traitement des
troubles gynécologiques. Barbara Sherwin et les
membres de son laboratoire ont fait subir des
tests de mémoire aux participantes, avant et
après la suppression du niveau d’œstrogène.
Comparativement à ceux du groupe-témoin,
les résultats obtenus affichaient une baisse marquée à la suite du traitement médicamenteux.
Cela indique que la mémoire de travail est
protégée par l’œstrogène, et que les femmes qui
prennent de l’œstrogène au moment de la
ménopause sont relativement protégées de la
perte de mémoire associée au processus normal
du vieillissement.

Barbara Sherwin, professeure titulaire de la
Chaire de recherche James McGill de psychologie

■ Les recherches de Barbara Sherwin sont financées partiellement par les Instituts de recherche en
santé du Canada.

Le professeur de psychologie Irv Binik

Débusquer
les signes
avant-coureurs
de l’orage

Le dernier jour de
mai 2006, une averse orageuse s’est
brutalement abattue sur les diplômés
frais émoulus de
sciences de McGill
et leurs familles venues célébrer avec fierté la
collation des grades du printemps. Quatre jours
plus tard, le professeur de sciences atmosphériques et océaniques et de l’École de l’environnement Frédéric Fabry était au National Center
for Atmospheric Research (NCAR) à Boulder, au
Colorado, pour chercher avec ses confrères un
moyen de prévoir d’aussi désagréables surprises.
Les orages se nourrissent du taux d’humidité
atmosphérique. Ils sont pratiquement impossibles
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à prévoir, car les radars ne réfléchissent pas
l’humidité, mais uniquement l’eau condensée
sous forme de pluie, de neige ou de grêle.
Élaborée en collaboration avec le NCAR, la
technique de réfractivité du Pr Fabry détermine
indirectement les taux d’humidité. En envoyant
des faisceaux radars à travers la même masse
d’air et en réfléchissant ces faisceaux sur des objets connus (tels que des édifices), il est possible
de comparer dans quelle mesure le signal a été
ralenti ou diffracté par l’humidité atmosphérique. Ces données devraient fournir aux météorologues les moyens de prédire où et quand les
orages se formeront, permettant ainsi aux piqueniqueurs, aux amateurs de baseball et aux
diplômés frais émoulus de McGill de rester au sec.

sexuelle. L’étude marque le premier recours à
une technologie – la même que celle utilisée
pour les lunettes de vision nocturne – afin de
mesurer la montée du désir. Traditionnellement, les chercheurs utilisaient pour ce faire
des instruments qui nécessitaient un contact
génital et une manipulation, une technique
plutôt envahissante et dissuasive.
Les résultats montrent une différence statistiquement négligeable entre le temps moyen
qu’il faut à des hommes pour atteindre une
excitation maximale (664,6 secondes) et celui
qu’il faut à des femmes (743 secondes). Selon
la chercheuse et candidate au doctorat Tuuli
Kukkonen, «cette étude aidera au diagnostic et
au traitement de la dysfonction sexuelle chez la
femme, comme le trouble de l’excitation
sexuelle féminine, qui est mal compris ».
■Cette recherche est financée par Pfizer Canada et
le Conseil canadien de santé sexuelle pour hommes.
■Cette recherche a été financée par une sub-

vention à la découverte du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie, grâce à l’appui de
la Fondation canadienne pour les sciences du
climat et de l’atmosphère et aux fonds de voyage
consentis par le NCAR.

Claudio Calligaris

Une nouvelle étude menée par des chercheurs
de l’Université McGill révèle que l’excitation
sexuelle se produit au même rythme chez la
femme que chez l’homme, des conclusions
qui prennent le contre-pied du bon vieux
mythe. Le professeur de psychologie Irv Binik,
fondateur et directeur du Service de thérapie
pour les dysfonctions sexuelles à l’Hôpital Royal
Victoria du Centre universitaire de santé
McGill, a employé l’imagerie thermique pour
calculer le temps qu’il fallait à des hommes
et à des femmes pour atteindre le seuil optimal d’excitation. Munis de lunettes spéciales
destinées à minimiser les distractions, les sujets
regardaient des vidéos sexuellement explicites
gracieusement fournis par l’Institut Kinsey, des
messages publicitaires impersonnels sur le
tourisme au Canada et des films humoristiques
de Mr Bean. Pendant l’expérience, des caméras
thermographiques orientées vers les organes
génitaux des sujets évaluaient leur excitation
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Le désir enflamme la femme aussi vite que l’homme

Owen Egan

NOUVELLES

Le Dr Jean-Pierre Routy, professeur
de médecine et hématologue au
Centre universitaire de santé McGill

Combattre le VIH
protéine PD-1. En bloquant l’expression de
cette protéine, les chercheurs ont pu réveiller
des cellules humaines en laboratoire. Une fois
réveillées, les cellules ont repris leur combat
contre le VIH et un certain nombre de preuves
donnent à penser qu’elles ont résisté plus
efficacement qu’auparavant au virus.
«Il est toutefois important de replacer cette
étude dans son contexte », indique le Dr Routy.
« C’est la première fois que nous constatons
que des cellules humaines peuvent combattre
le VIH. Il s’agit maintenant de répéter dans le
corps humain l’exploit obtenu en laboratoire. »
■ Cette recherche a été financée par Génome

Canada, Génome Québec, les National Institutes
of Health, les Instituts de recherche en santé
du Canada, la Fondation canadienne pour
l’innovation et le Réseau SIDA et Maladies
infectieuses du Fonds de la recherche en santé
du Québec.

Claudio Calligaris

Lorsque le virus de l’immunodéficience
humaine ou VIH infecte les cellules immunitaires, celles-ci peuvent se protéger contre
l’épuisement complet en se mettant en veilleuse. Des chercheurs de Montréal ont conçu
un équivalent cellulaire aux «sels volatils » pour
réveiller des cellules immunitaires dormantes
afin qu’elles puissent se réactiver.
« La réaction de la cellule à l’invasion peut
sembler illogique, mais si le corps ne prend pas
de repos, il peut littéralement s’épuiser », fait
remarquer l’un des chercheurs, le Dr JeanPierre Routy, médecin au Service d’hématologie
et d’immunodéficience du Centre universitaire
de santé McGill et professeur agrégé de médecine à l’Université McGill. «On peut en effet se
“tuer” à trop combattre. » C’est notamment
le cas du SIDA, mais également d’autres
maladies, comme la tuberculose et le cancer.
La mise en veille du système immunitaire
est déclenchée par la surexpression de la

Photo : permission de Hans Larsson

Découverte historique de fossiles
dans l’Arctique

Le professeur de biologie Hans Larsson

Les animaux qui peuplent le Grand Nord ont toujours été
auréolés d’étrangeté fantastique – morses disgracieux,
redoutables ours polaires, mystérieux narvals. Et voilà qu’une
nouvelle race de créatures vient grossir cette ménagerie : les
monstres marins.
Hans Larsson, titulaire de la Chaire de recherche du Canada
en paléontologie des vertébrés à McGill, a récemment
découvert trois fossiles de reptile marin dans le Grand Nord
canadien, ce qui constitue une première. Cette découverte a eu
lieu sur l’île Melville, à quelque 1 200 kilomètres au nord du
cercle arctique.
Hans Larsson et son équipe d’étudiants aux cycles supérieurs
ont en effet découvert des fossiles d’ichtyosaure, une espèce
qui avait déjà été découverte dans des régions très éloignées
d’Asie et d’Amérique du Sud et du Nord, mais jamais dans
l’Arctique. Hans Larsson pense que cette découverte pourrait
expliquer l’aire de distribution géographique étendue de ces
créatures, «lesquelles ont peut-être emprunté l’océan Arctique
dans leurs migrations autour du monde. »
Outre des ichtyosaures, le Pr Larsson et son équipe ont
également découvert les crocodiles thalattosuchiens – une
première nord-américaine pour ce groupe d’animaux – ainsi
qu’au moins deux espèces de plésiosaures à long cou qui
vivaient probablement dans les océans. Hans Larsson a d’ailleurs
indiqué au Toronto Star : «Il y a tant de choses intéressantes à
découvrir dans l’Arctique. Il suffit d’y aller et de chercher ».
■ Cette recherche a été financée par le Projet d’étude du plateau
continental polaire, l’Université McGill, le Programme nordique de
formation étudiante et le Programme des chaires de recherche du
Canada.
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Nouvel espoir aux enfants victimes de violence

par Céline Poissant
Un jeune garçon rentre de l’école avec son bulletin et
est systématiquement ignoré par ses parents. Sans raison
apparente, une fillette est frappée par sa belle-mère. Une
préadolescente a peur d’aller au lit le soir car son père en
abuse sexuellement. Un jeune est victime de violence
psychologique à répétition.
Voilà les visages multiples de la maltraitance des enfants
que le Pr Nico Trocmé et son équipe de 12 chercheurs
revisitent dans l’Étude canadienne sur l’incidence des
signalements de cas de violence et de négligence envers
les enfants – 2003 (ECI), la deuxième d’une série financée
par Santé Canada. Publiée en 2005, l’ECI couvre des
données colligées entre 1998 et 2003.
« Alors qu’enfant, la plupart d’entre nous ne questionnions jamais la présence de nos parents comme source
de soutien et d’amour inconditionnel, il est des enfants
dont l’équilibre et la sécurité sont constamment menacés,
peu importe la raison », explique le Pr Trocmé, titulaire de
la Chaire Philip Fisher en travail social et directeur du
Centre de recherche sur l’enfance et la famille (CREF) de
l’Université McGill. Le manque criant de données pour
décrire cette population clinique a poussé Nico Trocmé à
réaliser une série d’études épidémiologiques qui sont
devenues, depuis, la référence absolue au Canada en
matière de recherche en bien-être chez l’enfant.
Nico Trocmé décide d’orienter ses études en service
social après avoir travaillé plusieurs étés comme moniteur
dans des colonies de vacances pour enfants en difficulté.
Maîtrise en service social en poche, il œuvre pendant cinq
ans comme intervenant dans un centre spécialisé en bienêtre et santé mentale chez l’enfant. Puis, il commence
progressivement à siéger à divers comités d’analyse et
d’administration. «J’ai toujours admiré la capacité de mes
collègues à intervenir avec célérité en protégeant l’enfant
tout en s’engageant auprès des familles de manière à
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comprendre les choses de leur façon. Cette démarche
me prenait beaucoup plus de temps et me venait moins
facilement. » Il s’inscrit au doctorat en travail social à
l’Université de Toronto et décide que sa contribution à la
cause des enfants maltraités allait se traduire par la
recherche plutôt que par l’intervention directe.
Le résultat d’une collaboration avec plus de 700
intervenants et décideurs engagés auprès des enfants,
l’ECI brosse un tableau d’enfants et parents en contact
avec des services de protection de la jeunesse. Elle
examine 22 formes de maltraitance répertoriées en cinq
catégories : l’exposition à la violence familiale, aux abus
physiques, aux abus sexuels, à la négligence et à la violence psychologique. L’étude met l’accent sur l’impact de
la maltraitance sur la santé mentale et physique des enfants, leur retard de croissance, leurs troubles d’apprentissage et leurs problèmes comportementaux.
Au cours des cinq années qui séparent les deux
parutions de l’ECI, le taux de mauvais traitements corroborés au Canada, excluant le Québec, est passé de 9,64
à 21,71 cas pour 1 000 enfants. Sans minimiser l’ampleur
du fléau de la maltraitance, cette augmentation des cas
d’abus et de négligence ne signifie pas obligatoirement
que plus d’enfants soient maltraités. La hausse de la maltraitance s’explique notamment par le signalement et une
plus grande sensibilisation à la violence psychologique. Le
nombre de cas d’abus psychologique, par exemple, a
augmenté de 276 pour cent. L’équipe approfondit les
analyses publiques recueillies par l’ECI et compte
entreprendre la cueillette de nouvelles données en 2008.
« Notre rôle est de décrire cette population et de se
servir des données recueillies pour informer politiciens,
gestionnaires, intervenants », conclut Nico Trocmé. « Le
travail de recherche consiste à identifier ce qui manque
comme données importantes et à aider les décideurs et

Owen Egan

«
»

Il est des enfants dont
l’équilibre et la sécurité sont
constamment menacés.

Le professeur de service social Nico Trocmé
s’intéresse aux multiples aspects des mauvais
traitements infligés aux enfants pour
aider les décideurs à mieux les protéger.

— PR NICO TROCMÉ

les stratèges à les interpréter. En tant qu’experts, nous les
aidons à articuler des politiques, des lois, des changements législatifs. Notre succès découle du fait que nous
prenons le temps nécessaire pour établir des contacts
personnels avec les décideurs. »
■ L’ Étude canadienne sur l’incidence des signalements
de cas de violence et de négligence envers les enfants –
2003 peut être consultée à
http://francais.mcgill.ca/crcf/publications/cis2003/.
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Paix, amour et p
Promouvoir la tolérance dans le monde après le 11 septembre

«

La religion peut être
l’instrument du bien comme
celui du mal, à l’instar du
feu qui peut cuire les aliments
ou brûler une maison.

»

Claudio Calligaris

— PR ARVIND SHARMA
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pluralisme religieux
e
par Neale McDevitt
Il y a cinq ans, le monde était ébranlé par les attentats
terroristes du 11 septembre. L’effondrement des tours jumelles
a amené les gens à voir l’amour, la tolérance et la spiritualité
comme les symboles d’un passé révolu. « Après le 11 septembre, de nombreuses personnes ont associé la religion, toute
forme de religion, au mal. Mais la religion peut être l’instrument
du bien comme celui du mal, à l’instar du feu qui peut cuire les
aliments ou brûler une maison », indique Arvind Sharma, professeur titulaire de la Chaire Birks de religion comparée de
l’Université McGill.
En septembre 2006, Arvind Sharma a présidé, à Montréal, le
congrès œcuménique mondial intitulé Les religions du monde
après le 11 septembre. Cet événement a rassemblé des chefs
religieux de diverses obédiences (des chrétiens aux adeptes du
chamanisme wiccan) pour débattre des questions de foi dans
le monde. « Nous voulions prouver que les représentants de
différentes religions peuvent travailler ensemble », souligne le
Pr Arvind Sharma.
Au cœur du programme figurait l’amélioration de la
Déclaration universelle des droits de l’homme par les religions
du monde, une discussion que le Pr Sharma estime «être aussi
importante que le texte lui-même ». La Déclaration revêt
en effet un sens particulier pour Arvind Sharma. «Elle couvre
à la fois les droits de l’homme et les dimensions interreligieuses
de mon travail », souligne le professeur qui s’est fait l’ardent
défenseur de la diversité religieuse et des droits de la personne
il y a dix ans, après avoir participé à une conférence à la
demande de Harvey Cox, son ancien professeur de sciences
religieuses à Harvard et l’un des plus grands théologiens
d’Amérique du Nord.
Depuis, les recherches du P r Sharma s’intéressent à la
manière dont les pratiquants – même les orthodoxes – peuvent
s’enrichir au contact d’autres traditions spirituelles. Dans son
dernier ouvrage intitulé Are Human Rights Western? (Presses
universitaires d’Oxford, 2006), Arvind Sharma prétend que,
bien que le concept des droits humains soit occidental, et qu’il

insiste davantage sur les droits que sur les devoirs, cela ne
devrait pas empêcher son application en Orient.
Il soutient également que certaines pratiques orientales
apportent des leçons utiles en matière de tolérance religieuse.
« Le concept occidental de liberté religieuse est toujours parti
du principe que l’on ne peut se réclamer que d’une seule obédience religieuse. On ne peut être à la fois juif et chrétien »,
précise-t-il. À titre d’exemple de l’ouverture d’esprit orientale,
il cite le recensement de 1985 au Japon, où plus de 95 pour
cent des citoyens se sont réclamés du shintoïsme et 76 pour
cent du bouddhisme.
Alors que les heurts à caractère religieux se font de plus en
plus nombreux dans le monde, les recherches du Pr Sharma se
veulent un antidote à une violence qui ne cesse de se propager.
« Le passé classique de l’Inde est l’avenir de la planète. Les
Hindous ont toujours estimé qu’ils étaient à la fois bouddhistes,
jaïns et sikhs, car certains aspects de leur religion s’inspirent de
ces traditions spirituelles ou font partie de leur patrimoine
commun. Sans être parfait, le passé classique indien sous sa
forme idéalisée donne au monde un modèle permettant de
négocier le pluralisme religieux », affirme-t-il.
À l’instar du congrès qui s’est tenu à Montréal, les
événements au cours desquels des chefs religieux travaillent
ensemble à résoudre les conflits et à atténuer le manque
d’harmonie servent d’exemples aux personnes qui commettent
des crimes au nom de la religion. «Le fanatisme est le fruit de
l’aveuglement causé par l’intensité de la luminosité d’une
tradition spirituelle donnée – par une trop grande promiscuité
avec celle-ci et par l’incapacité d’appréhender le monde, qui
en ressort transfiguré », affirme-t-il. « Dès lors que l’on commence à reconnaître les richesses d’autres religions et à
fréquenter les représentants d’autres obédiences religieuses en
tous points similaires à la sienne, il s’opère naturellement un
recentrage salutaire. Rien de mieux pour lutter contre les
préjugés qu’un authentique contact humain. »
■ Le congrès « Les religions du monde après le 11 septembre » a été

partiellement subventionné par Investissement Québec.
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«

Nous affirmons volontiers
que les personnes qui copient
des DVD en Chine et en
Thaïlande sont des faussaires,
mais si la protection de la
musique et du cinéma telle que
nous l’entendons ici ne fait
pas partie de leurs traditions,
en quoi pouvons-nous affirmer
qu’il y a contrefaçon?

»

— PR RICHARD GOLD

Le professeur de droit Richard Gold
(à gauche) dirige le Centre des
politiques en propriété intellectuelle
de l’Université McGill, qui rassemble
des chercheurs de tous les pays,
comme le doctorant Kent Nnadozie
(à droite), dans le but d’élaborer
des politiques relatives à la
propriété intellectuelle applicables
aux quatre coins du monde.
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La contribution de la propriété intellectuelle à l’amélioration du monde

par Arthur Kaptainis
Brevets, droits d’auteur et marques de commerce forment
une triade bien connue dans l’approche occidentale de la
propriété intellectuelle. Cette tradition remonte à la
conquête normande de l’Angleterre, mais elle ne résonne
pas nécessairement avec le même écho dans tous les pays
et cultures.
« Nous affirmons volontiers que les personnes qui
copient des DVD en Chine et en Thaïlande sont des faussaires », observe Richard Gold, directeur du Centre
des politiques en propriété intellectuelle (CPPI) de
l’Université McGill. «Mais si la protection de la musique et
du cinéma telle que nous l’entendons ici ne fait pas partie
de leurs traditions, en quoi pouvons-nous affirmer qu’il y
a contrefaçon? »
Rattaché à la Faculté de droit, le CPPI rassemble des
chercheurs du monde entier spécialistes du droit, de la
science, de la musique, de la gestion et d’autres disciplines
pour étudier la propriété intellectuelle sous différents angles et selon de nouvelles perspectives qu’ils espèrent mieux
adaptées à la mondialisation et au changement technologique effréné caractéristiques du paysage mondial actuel.
«Nous sommes là pour aider les décideurs », souligne le
Pr Gold. «Ils font constamment l’objet de pressions, mais
ils ne connaissent pas suffisamment le fonctionnement du
système, pas plus qu’ils ne savent comment exploiter les
innovations. Comment mettre les médicaments à la portée
de patients qui en ont besoin ? Faut-il souscrire aux arguments des sociétés pharmaceutiques qui réclament une
protection renforcée des brevets ou s’agit-il d’arguments
de nature à nous induire en erreur ? Lorsque l’organisme
Médecins Sans Frontières affirme que les brevets tuent des
gens, faut-il le croire? »
Pour comprendre comment les pouvoirs publics peuvent élaborer et mettre en œuvre des politiques efficaces
en matière de propriété intellectuelle, les chercheurs du
CPPI étudient les rapports publiés par les organisations
gouvernementales internationales ainsi que les décisions
des tribunaux, les lois et les articles savants parus dans le
monde entier. Ils appliquent ensuite ces connaissances à
des problèmes concrets.
«La différence entre conduire des recherches et classer
leurs résultats, et conduire des recherches qui donnent de
véritables résultats tient à la formation », affirme le Pr Gold.
« Nous souhaitons donner aux décideurs les instruments
dont ils ont besoin pour prendre de meilleures décisions.
Nous ne leur disons pas quoi faire, nous nous contentons
de leur dire : “Si vous voulez essayer de faire cela, essayez
de changer ces politiques...”. »
«En fait, nous établissons le lien entre les aspects théoriques des droits relatifs à la propriété intellectuelle et leurs
répercussions pratiques sur le terrain», précise Kent Nnadozie,
étudiant au doctorat en droit civil, originaire du Nigeria.

En sa qualité de directeur du Southern Environmental
and Agricultural Policy Research Institute du Kenya (une
initiative du Centre international sur la physiologie et
l’écologie des insectes), Kent Nnadozie a une conscience
particulièrement aiguë des besoins en la matière. Les
maladies transmises par les tiques, par exemple, frappent
chaque année 800 millions de têtes de bétail dans le
monde et freinent l’économie de pays en développement
comme le Kenya. Les chercheurs kenyans ont découvert
un répulsif efficace mais ne disposent pas de l’infrastructure en matière de protection de brevets et de gestion
adéquate de la propriété intellectuelle qui en permettrait
la commercialisation.
« Je suis venu à McGill pour mettre mon expérience et
mes connaissances au service d’un cadre conceptuel qui
me donnera les outils pour contribuer à l’innovation et au
développement afin d’améliorer l’existence des gens »,
précise M. Nnadozie.
Tout en continuant de conseiller les décideurs (les chercheurs du Centre ont aidé l’Organisation de coopération
et de développement économiques à adopter des lignes
directrices relatives aux licences sur les inventions génétiques), le Centre cherche à présent à élargir sa mission
de formation. Il espère proposer des programmes de
certificat plus courts pour les scientifiques, les ingénieurs,
les gestionnaires et les fonctionnaires de pays en développement et des régions éloignées du Canada qui ne
peuvent s’engager dans un programme d’études supérieures de trois ans.
« Il existe dans les pays en développement un important
réservoir d’esprits brillants. Nous devons trouver les
chercheurs qui souhaitent faire avancer les choses et les
aider », affirme le Pr Gold. Les progrès sur la scène internationale peuvent être lents, mais l’impact à long terme
des activités du CPPI ne fait aucun doute à ses yeux.
« Nous ne cherchons pas à provoquer un changement
radical en l’espace de deux ans, mais nous espérons que
dans dix ans, les gens pourront profiter de ce que nous
leur aurons apporté », souligne-t-il.

Allen McInnis

:
NTION
■ Le Centre des politiques en propriété intellectuelle est

subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines
du Canada, les Instituts de recherche en santé du Canada et les
Réseaux de centres d’excellence.

propriété
intellectuelle!
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MENINGES
Dans ce rapport spécial de
26 pages, vous découvrirez
comment les chercheurs de
McGill mettent leur cerveau
au service des mystères…
de votre cerveau.
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Claudio Calligaris

´

Photo : permission de Bruce Pike

DANS NOTRE CORPS, CHAQUE INSTANT ET SANS DISCONTINUER, DES MILLIONS DE
neurones s’affairent à recevoir des messages chimiques et à générer des signaux électriques. Lorsque
vous soulevez une boule de quilles, ce sont les neurones qui commandent les contractions des muscles
de vos bras. Si vous faites tomber cette boule sur votre pied, ce sont encore les neurones qui envoient
des impulsions électriques de votre colonne vertébrale au cerveau et qui créent la sensation douloureuse.
Si vous réprimez un juron, l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit de votre cerveau deviennent une
véritable ruche d’activité neuronale. Et plus tard, lorsque vous vous remémorez ce malheureux incident,
ce sont les neurones de votre cerveau qui sont activés.
Pour mieux comprendre ces millions de cellules nerveuses, les chercheurs de McGill ont décidé
d’explorer de nouvelles voies où les disciplines se recoupent : psychologie et neurologie, linguistique et
chimie, kinésiologie et neurochirurgie. L’approfondissement des connaissances sur la fonction et la structure du cerveau humain et du système nerveux les rapprochent chaque jour davantage d’un traitement
curatif de la démence, de la paralysie et du traumatisme psychologique (et même du soulagement de
la douleur causée par la chute d’une boule de quilles sur les orteils!). Leur vision originale des neurosciences est en passe d’améliorer radicalement la qualité de vie de milliers de personnes dans le monde.
Au cours des années 1950, le neurochirurgien de McGill Wilder Penfield a écrit une page d’histoire
en cartographiant pour la toute première fois les cortex moteur et sensoriel. Si le fruit de ses travaux est
encore utilisé aujourd’hui, il ne s’agit là que des prémisses des incursions de McGill dans les arcanes de
la neurologie.

Alléger le poids
des souvenirs oppressants

Fotolia

par Jeff Roberts

Les souvenirs peuvent être tout à la fois doux et
douloureux. Les victimes de violence, de viol ou
de mauvais traitements risquent d’être atteintes
du syndrome de stress post-traumatique (SSPT) qui
les oblige à revivre indéfiniment leurs souffrances. Ces retours en arrière
peuvent être invalidants au point que de nombreuses personnes atteintes du
SSPT ont de la difficulté à entretenir des relations stables, à garder leur
emploi et, dans des cas extrêmes, à sortir de chez elles. Aujourd’hui
cependant, les travaux avant-gardistes de Karim Nader leur apportent une
lueur d’espoir.
Les expériences du chercheur donnent en effet à penser que les souvenirs
oppressants peuvent être dépouillés de leur pouvoir par l’administration
d’un médicament couramment prescrit pour l’hypertension – le propranolol –
dès lors que le souvenir d’un événement traumatisant revient en mémoire.
Publiés dans Nature, les résultats des recherches de Karim Nader ont attiré
l’attention de la BBC et de 60 Minutes. Ses travaux lui ont également valu de
figurer au palmarès du prestigieux « Canada’s Top 40 Under 40 » du Globe
and Mail/Caldwell Partners.
Les travaux de Karim Nader partent de l’hypothèse que les souvenirs,
qu’ils soient anciens ou récents, sont instables pendant le processus de
remémoration. Lorsqu’une personne se remémore activement un souvenir
(comme lorsqu’une personne souffrant du SSPT revit son traumatisme), le
souvenir est extrait de la mémoire et doit être restauré. Ce processus est
analogue au transfert de données informatiques actives du disque dur vers
la mémoire vive. Après la remémoration, le souvenir est « reconsolidé », ou
réimprimé, et restauré sous une forme stable. Or, il se trouve que pendant
cet état dynamique, les souvenirs peuvent être manipulés.
D’après les expériences qu’il a menées sur le rat, le chercheur de 39 ans
né au Caire a « redécouvert » que les souvenirs émotionnels peuvent être
reconsolidés dans l’amygdale, faisceau de neurones qui héberge un
composant émotionnel de la mémoire. La prise de médicaments bloquant la
reconsolidation, l’animal se comporte comme si le phénomène émotionnel
n’était pas très important; d’autres recherches ont par la suite montré que
le propranolol avait le même effet chez l’humain. En administrant du
propranolol à une personne victime d’un SSPT qui se remémore un événement
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Le professeur de psychologie
Karim Nader atténue les symptômes
invalidants des personnes
souffrant d’un état de stress
post-traumatique et les aide parfois
à retrouver une vie normale.

horrible, le souvenir du traumatisme est reconsolidé avec la charge
émotionnelle d’un mauvais souvenir ordinaire, en somme non invalidant. Le
souvenir reste aussi vif qu’auparavant, mais son caractère disproportionnellement traumatisant est atténué.
Professeur agrégé au Département de psychologie de l’Université McGill
depuis 2001, Karim Nader précise qu’il n’essaie pas d’effacer les souvenirs ou
de créer un médicament utopique qui purgera le monde de ses mauvaises
expériences. La peur, la culpabilité, la colère et d’autres émotions désagréables font partie de la vie. « Il s’agit d’émotions qui guident notre existence.
Chaque jour, nous prenons des décisions inspirées par la crainte de ce qui
pourrait se produire », souligne-t-il. «Nous cherchons seulement à atténuer le
souvenir traumatisant de sorte qu’il ne soit pas écrasant et qu’il puisse être
traité à l’aide de moyens thérapeutiques traditionnels. »
Les conséquences des travaux de Karim Nader sont considérables. Avec son
collègue Alain Brunet, psychologue clinicien au Département de psychiatrie,
il a déjà démontré que le propranolol pouvait soulager le SSPT. Certains sujets
de recherche ont répondu de manière si positive qu’ils ont pu reprendre leurs
activités professionnelles, une victoire personnelle qu’ils croyaient impossible.
D’autres résultats sont moins spectaculaires, mais tout
aussi profonds; même chez les sujets expérimentaux
qui souffraient d’un SSPT depuis 30 ans, les symptômes
physiques (moiteur des mains, accélération du rythme
cardiaque) ont considérablement diminué d’intensité au
souvenir d’incidents traumatisants.
«Tout effet quel qu’il soit est extrêmement encourageant »,
précise Karim Nader, qui prévoit étudier comment différentes doses de propranolol peuvent aider les patients à
alléger leurs souvenirs traumatisants. «Le seul fait de permettre aux réactions physiques de retrouver un niveau
normal est déjà formidable en soi. »

«

Nous cherchons seulement
à atténuer le souvenir
traumatisant de sorte qu’il ne
soit pas écrasant et qu’il puisse
être traité à l’aide de moyens
thérapeutiques traditionnels.

■ Le P r Karim Nader est titulaire d’une chaire de recherche

»

— PR KARIM NADER

Fotolia

William Dawson à l’Université McGill. Il est également boursier
de la Fondation de recherche Alfred P. Sloan et nouveau
chercheur des Instituts de recherche en santé du Canada.
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Le secteur émergent de l’épigénétique révolutionne
l’étude de la santé mentale – et remet en cause l’idée
reçue selon laquelle l’ADN est garant du destin

par Neale McDevitt

«
»

L’épigénétique devrait
révolutionner la médecine.

— PR MOSHE SZYF
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Jusqu’à récemment, les scientifiques considéraient notre
code génétique comme un plan inaltérable ou, dans le
cas de familles ayant des antécédents de maladie
héréditaire, comme une condamnation à la prison à vie.
Le fait d’hériter d’une séquence d’ADN défectueuse de
nos parents déclenchait inexorablement une cascade
d’événements biologiques qui aboutissait, soit à la
maladie d’Alzheimer, soit au cancer, soit à d’autres
maladies génétiques.
Mais la réalité serait tout autre, selon Moshe Szyf,
professeur de pharmacologie et de thérapeutique à
l’Université McGill et chef de file d’un domaine de recherche en émergence, l’épigénétique. Moshe Szyf,
ainsi que le neuroscientifique de McGill Michael Meaney,
ont ébranlé la croyance depuis longtemps établie selon
laquelle l’ADN scellait notre destinée. « L’épigénétique
offre une nouvelle façon d’étudier, de diagnostiquer et de
traiter les maladies humaines », précise-t-il. « Cette discipline devrait révolutionner la médecine. »

NAISSANCE D’UNE NOUVELLE SCIENCE
Il y a environ 30 ans, Moshe Szyf et quelques autres iconoclastes ont commencé à s’intéresser à la manière dont
l’environnement et l’expérience (autrement dit l’acquis ou
la culture) pouvaient affecter nos gènes (l’inné ou la
nature) ; ce qui était le point de départ de l’épigénétique.
Bien que l’on vante depuis fort longtemps les vertus de
l’activité physique et d’un régime alimentaire équilibré
pour se prémunir temporairement contre les gènes qui
menacent notre capital-santé, Moshe Szyf s’est attaché à
prouver que ces facteurs et d’autres facteurs externes

Fotolia
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culture
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pouvaient en réalité activer ou désactiver ces gènes de
manière permanente.
Après plus de 20 ans de travail en solitaire sur l’épigénétique, Moshe Szyf s’est tourné vers Michael Meaney –
aujourd’hui directeur associé de la recherche au Centre de
recherche de l’Hôpital Douglas, professeur titulaire de la
Chaire de médecine James McGill et professeur titulaire
aux départements de psychiatrie et de neurologie et
neurochirurgie – pour nouer une collaboration. Il n’a pas été
difficile de persuader Michael Meaney : «J’ai toujours voulu
savoir ce qui se trouvait au cœur des interactions entre
les gènes et l’environnement », précise-t-il. « Comment les
facteurs environnementaux interagissent-ils avec l’ADN ?
Quels sont les mécanismes en jeu ? »
Ensemble, ils ont découvert que notre code génétique,
à savoir la structure séquentielle de notre ADN, peut en
réalité se soustraire à l’influence de facteurs environnementaux externes, à l’exception naturellement d’une
radiation massive. Toutefois, l’expression des gènes
individuels dans cette séquence peut être altérée de
manière permanente par des facteurs en apparence
inoffensifs, tels que le régime alimentaire ou la façon
dont les autres nous traitent. Une fois déclenché, un
groupe de molécules, ou groupe méthyle, se fixe sur le
centre de contrôle du gène, déclenchant ou arrêtant de
manière permanente la fabrication de protéines essentielles au fonctionnement de chacune des cellules de
notre organisme. Dans la plupart des tumeurs, ce modèle
de méthylation de l’ADN est complètement déréglé,
entraînant la désactivation ou l’activation à un taux
anormalement élevé d’un gène donné.

Aujourd’hui, de plus en plus de preuves scientifiques
indiquent que les changements externes dans le comportement de nos gènes peuvent se transmettre de
génération en génération. Par exemple, des recherches
récentes ont démontré que les fils d’hommes ayant
commencé à fumer avant la puberté étaient plus sujets à
l’obésité.
Brusquement, nous sommes confrontés à la responsabilité personnelle. Non seulement nos mauvaises
habitudes ou nos nobles tentatives de vivre sainement
changent de manière permanente la manière dont nos
gènes réagissent dans notre organisme, mais elles
pourraient fort bien avoir d’importantes répercussions
sur la qualité de la vie de nos enfants.

LES PERCÉES

À l’instar des rongeurs
montrés ici, les rates qui
prodiguent de l’attention
à leurs petits peuvent
modifier de façon
permanente la manière dont
leurs gènes vont se
comporter et leur permettre
d’être plus calmes une
fois parvenus à l’âge adulte,
comme l’ont découvert
les Prs Moshe Szyf et
Michael Meaney. Ces
pionniers de l’épigénétique
ont été les premiers à
prouver que l’acquis pouvait
de fait infléchir l’inné.

En 2004, les Prs Szyf et Meaney ont conduit une étude qui
a bouleversé la science classique et implanté l’épigénétique de manière décisive. Ils ont démontré que les rats qui
avaient été «convenablement » léchés par leur mère lorsqu’ils étaient petits étaient plus calmes et plus adaptés
socialement que ceux dont la mère n’avait pas été aussi
attentionnée.
Le fait que les soins prodigués par la mère bénéficient
aux petits n’avait rien de nouveau en soi. Mais l’explication de ce processus était entièrement novatrice, voire
hérétique. Leurs résultats ont clairement démontré que les
soins prodigués par la mère provoquaient un changement
chimique dans le mécanisme du cerveau qui régule les
hormones du stress et que ce changement persistait à
l’âge adulte.

Université McGill

17

Les travaux avant-gardistes que
Moshe Szyf (à gauche) a menés
pendant plusieurs dizaines
d’années sont à l’origine d’une
discipline nouvelle et prometteuse : l’épigénétique.
Le professeur de psychologie
Michael Meaney (haut de la page
opposée) a démontré que les
soins prodigués par les parents
(qu’ils soient bons ou mauvais)
avaient une profonde influence
sur la santé mentale.

Même les rats génétiquement prédisposés à l’anxiété et
au stress pouvaient être calmés et cesser de surproduire
des hormones de stress, pour peu que leurs mères leur
prodiguent des soins de qualité. Autrement dit, la manière
dont le jeune rat a été traité induit des changements
permanents dans l’expression des gènes qui modifient son
cerveau et sa personnalité.
Ayant démontré que tout, de la nutrition au tabagisme,
pouvait activer ou désactiver nos gènes, il fallait, selon le
Pr Szyf, «pouvoir contrôler ce qu’on peut activer et désactiver ». C’est précisément ce à quoi les Prs Szyf et Meaney
s’attachent depuis peu.
Sans intervention, les changements épigénétiques
provoqués par la qualité des soins reçus par le raton
peuvent non seulement durer toute la vie, mais ils peuvent
aussi être transmis à la génération suivante. Toutefois,
dans les résultats d’une étude de 2006 publiés dans les
Proceedings of the National Academy of Sciences, les
deux chercheurs ont démontré que certains composés
pouvaient inverser ces changements épigénétiques par
ailleurs permanents, ralentissant le flux des hormones de
stress sécrétées par les jeunes rats n’ayant pas bénéficié de
suffisamment de soins.
Bien qu’il reste beaucoup d’éléments à préciser (quels
facteurs environnementaux activent et désactivent les
gènes et quels composés peuvent inverser les changements épigénétiques indésirables), les conséquences de
ces résultats sont considérables. Des interventions comparables, qu’elles soient comportementales ou médicamenteuses, pourraient être utilisées pour combattre les
ravages de la dépression, de la schizophrénie et d’autres
troubles cérébraux.
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ÉPIGÉNÉTIQUE ET SANTÉ MENTALE
Très bientôt, l’Hôpital Douglas comptera un Centre de
neurophénotypage qui donnera aux Prs Szyf et Meaney
l’accès à des installations ultraévoluées pour leurs travaux
de recherche. Alors que le Pr Szyf se spécialise dans le
cancer, le nouveau centre se consacrera à la recherche en
santé mentale, et les résultats obtenus dans une discipline
serviront de tremplin aux progrès susceptibles d’être
effectués dans une autre.
«Michael et moi utilisons les mêmes méthodes », précise
le Pr Szyf. « L’interdépendance de nos projets est remarquable. Le fait que nous travaillions simultanément sur le
comportement et les métastases du cancer accélère en réalité le potentiel de progression de nos projets respectifs. »
Il s’agit d’un parfait exemple de l’interdisciplinarité et de
la coopération nécessaires pour comprendre les multiples
aspects de l’épigénétique.
Le centre permettra de démêler les relations complexes
entre nature et culture, inné et acquis, pour éclairer d’un
jour nouveau différents troubles comportementaux et
maladies mentales. « La plupart des problèmes de santé
mentale, tels que la dépression, la schizophrénie ou
l’anxiété, ne sont pas causés par un seul gène, mais par
plusieurs gènes différents qui interagissent entre eux »,
précise Claire-Dominique Walker, directrice de la Division
de recherche en neurosciences à l’Hôpital Douglas et
directrice du nouveau centre. «À ce niveau de complexité
s’ajoute un autre niveau qui est l’environnement. »
Grâce au financement du ministère du Développement
économique, de l’Innovation et de l’Exportation du
Québec, de la Fondation de l’Hôpital Douglas et en
association avec l’Université McGill, les travaux de
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«

J’ai toujours voulu
savoir ce qui se
trouvait au cœur
des interactions
entre les gènes et
l’environnement.

»

construction de ce centre de six millions de dollars
débuteront en mars 2007. L’automne suivant, lorsque le
centre ouvrira ses portes, il permettra aux chercheurs du
Québec de coordonner des travaux sociocomportementaux et génétiques.
Le centre de 1400 mètres carrés accueillera plus de 60
chercheurs et jusqu’à 180 étudiants de 2e/3e cycles, ainsi
que beaucoup de rongeurs. Le Centre de neurophénotypage hébergera ses locataires à quatre pattes dans des
environnements plus grands dotés de tunnels qui donneront aux souris et aux rats la possibilité de se dépenser
physiquement et de recréer des structures sociales plus
naturelles.
« Nous avons besoin d’un environnement qui imite
celui dans lequel vivent les humains, avec des stress
sociaux, des hiérarchies, des luttes, des agressions, etc. »,
précise Claire-Dominique Walker. « Ces environnements
enrichis nous fourniront des moyens beaucoup plus
contrôlés de tester les comportements, les fonctions
cognitives et l’anxiété. »
En attendant d’avoir accès à ces nouveaux laboratoires
de recherche indispensables, les Prs Szyf et Meaney poursuivent leur collaboration. « Moshe réfléchit de manière
latérale », précise Michael Meaney. «Il a naturellement tendance à étendre sa théorie à d’autres systèmes. Pour ma
part, je veille à ce que nous restions concentrés et à ce que
nous recueillions de solides connaissances sur le système
que nous étudions. En fin de compte, nous travaillons très
bien ensemble, car nous progressons dans des directions
complémentaires. »

Photos des pages 18 -19 : Claudio Calligaris

— PR MICHAEL MEANEY

Le nouveau Centre de neurophénotypage de
l’Hôpital Douglas, dirigé par Claire-Dominique Walker,
permettra aux chercheurs de démêler les relations
complexes entre l’inné et l’acquis et d’éclairer les
maladies mentales d’un jour nouveau.

■ Ces recherches ont été financées par l’Institut national du
cancer du Canada, la Mental Health Research Association et les
Instituts de recherche en santé du Canada.
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(De gauche à droite)
La doctorante Anna Lisa Lucido,
le directeur de l’Institut
neurologique de Montréal
David Colman et la professeure
de neurosciences Alyson Fournier
font appel à la nanotechnologie
(la science de l’infiniment petit)
pour réparer des nerfs sectionnés.

´
Retabl
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La microtechnologie au service de nerfs mal en point

lir
nts

par Mark Reynolds

Anna Lisa Lucido, étudiante au doctorat à l’Institut
neurologique de Montréal (INM) affilié à McGill, est de
toute évidence fort enthousiaste. Nous sommes en fin
d’après-midi, dans le bureau de son superviseur, David
Colman, directeur de l’INM, et elle lui présente des
résultats expérimentaux qui sont, selon ses propres
termes, « à peine sortis du microscope ».
Sur l’écran de son ordinateur portatif apparaissent
des images numériques qui ressemblent à des photos
du film Danger planétaire (The Blob): une masse organique, informe, aux contours irréguliers, munie de
vrilles et de protubérances bourgeonnantes, donnant
l’impression qu’elle ne fera qu’une bouchée de la
sphère visiblement synthétique qui domine le côté
droit de l’image.
« Pas mal, n’est-ce pas ? », dit-elle en souriant.
Pas mal en effet, car cela pourrait bien représenter la
naissance d’une façon entièrement nouvelle d’exercer
la médecine. La sphère en question est une bille de
verre de quelques micromètres de diamètre recouverte
d’un composant organique du nom de polylysine ; la
tache organique est un neurone. Anna Lisa Lucido et

David Colman, titulaire d’une chaire de recherche du
Canada, pensent que cette image est en fait une
cellule qui essaie de former une synapse – une communication active – avec la bille.
Si cette synapse parvient à communiquer avec un
composant électronique, l’on pourrait alors bâtir un
pont entre des nerfs sectionnés et des muscles jusqu’à
un mètre de distance, soit des années-lumière en
termes neuronaux. Les possibilités qu’offre ce modèle
sont formidables, et l’on peut très bien imaginer des
glandes dont le fonctionnement est altéré reliées à des
régulateurs artificiels, la réparation de la moelle
épinière et la réadaptation de victimes d’accidents
vasculaires cérébraux.
NON, CE N’EST PAS DE LA SCIENCE-FICTION
Les diapositives d’Anna Lisa Lucido sont le fruit d’une
collaboration entre des scientifiques et des chercheurs
de l’INM et de l’Institut des matériaux avancés de
McGill (IMAM) qui met la science de l’infiniment petit
au service de problèmes médicaux très anciens.
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Image obtenue par
microscopie électronique
à balayage d’une bille
de latex isolée (ci-dessus),
sur la surface de
laquelle les neurones ont
formé des cônes de
croissance (ou neurites).
Certains neurites
formeront ensuite des
contacts présynaptiques
avec les billes.

La nanoscience, qui évolue à une
échelle nanométrique (un nanomètre
est le milliardième d’un mètre),
demeure entourée d’une aura de
science-fiction. Mais pour M. Colman,
créateur du Programme de neuroingénierie à l’Institut neurologique de
Montréal (INM) et qui vient d’obtenir
une subvention des Instituts de
recherche en santé du Canada (IRSC),
il ne fait aucun doute que celle-ci
deviendra bientôt réalité.
«Je suis convaincu qu’il s’agit de la
discipline de l’avenir », précise-t-il, tout
en reconnaissant que plusieurs des
progrès effectués en nanoscience
dont on parle abondamment dans
les médias sont plutôt fantaisistes.
« La plupart des nanotechnologies
accessibles au public ne sont malheureusement que des gadgets comme les nanoguitares et les
nanorobots qui permettent de débarrasser votre pelouse de
parasites – tout cela est ridicule. »
Selon David Colman, les avantages réels des nanotechnologies se verront à l’échelle moléculaire, où la
différence entre le vivant et le non vivant est moins une
division précise qu’un spectre. Une molécule d’hydrocarbure est une molécule d’hydrocarbure, qu’elle fasse
partie de la cellule vivante ou d’un nanogadget de
plastique. La collaboration dont David Colman est
l’instigateur a pour ambition d’amener les hydrocarbures
du système vivant à interagir avec ceux d’un dispositif
synthétique.

COMBLER L’ÉCART

Image en fluorescence d’une
culture neurone-bille
(à droite) : le spectre rouge
correspond à une protéine
marquée au point de
contact avec des billes de
latex, signe de la formation
de contacts présynaptiques.
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Mais pour commencer, il faut rapprocher ces deux
systèmes. Dans un organisme vivant, la tache repérée
par Anna Lisa Lucido dans sa boîte de pétri n’aurait pas
établi de connexions vers la bille. Comme l’explique la
Pre Alyson Fournier, le système nerveux central émet des
substances chimiques qui empêchent les neurones de croître indéfiniment. Dans un système
vivant, rien n’est plus normal en effet : il est
impossible que des nerfs puissent croître dans
n’importe quelle direction. Mais cela signifie
aussi qu’en cas de lésion, il n’y a pas de récupération possible. Enfin, jusqu’à maintenant.
Selon Alyson Fournier, titulaire d’une chaire
de recherche du Canada et professeure adjointe
de neurologie et de neurochirurgie à l’INM,
vaincre le système inhibiteur du corps est la clé de
la régénération nerveuse, soit en rétablissant des
connexions sur de courtes distances, soit en les
fixant à une matrice artificielle comme l’envisage
David Colman. Avec le professeur de chimie
Christopher Barrett, Alyson Fournier cherche à
créer un pont (substrat) pour stimuler la croissance de l’axone nerveux et pour en déterminer
l’orientation.
« De cette manière, on peut imaginer guider
une fibre nerveuse lésée sur une courte distance

vers un dispositif artificiel, puis rétablir sa connexion
originale au moyen de fibres artificielles. Pour ce faire,
nous avons besoin de promouvoir artificiellement la
croissance de la fibre nerveuse d’une manière qui soit
à la fois ciblée et dynamique à la suite d’une lésion »,
mentionne-t-elle.
C’est précisément dans ce « ciblage » que résident les
possibilités de succès. Pour réussir, la croissance du nerf
doit être dirigée vers un site bien précis (à quelques
microns de distance) afin de former une synapse. Le substrat qu’Alyson Fournier s’attache à concevoir avec Chris
Barrett sera photosensible : il suffira de l’éclairer pour
modifier ses propriétés. De cette manière, la croissance de
la cellule pourra être téléguidée de manière très précise.

PLUS DE COLLABORATION,
MOINS DE PAUSES-CAFÉ
Pour préparer le terrain de la régénération nerveuse
ciblée, David Colman devait d’abord intégrer les disciplines
de la médecine, du génie, de la chimie, de la physique et
de l’informatique. Les premières tentatives à cet effet
ont pâti d’un cruel manque de communication.
«Les biologistes indiquaient ce qu’ils allaient faire et les
spécialistes des sciences physiques énuméraient les outils
à leur disposition. Ensuite, il y avait une pause-café d’une
heure », ironise David Colman.
Bien qu’il n’ait rien contre les pauses-café, David Colman
souhaitait nouer une collaboration fructueuse. Le projet a
finalement pris son essor lorsque M. Colman, qui se décrit
lui-même comme un biologiste travaillant sur des
problèmes neurologiques, a incité ses partenaires non
pas à présenter leurs recherches, mais à discuter de leurs
objectifs, lesquels étaient davantage susceptibles de
retenir l’intérêt de leurs confrères.
C’est alors qu’est intervenu Bruce Lennox, membre
de l’IMAM et directeur du Département de chimie, dont
le laboratoire s’intéresse à la chimie de la matrice
bille polylysine.
« La chimie assure une puissante interface avec les
sciences biologiques », précise-t-il. «Nous disposons souvent

«

Les neurones sont la preuve de
principes indiquant que l’on
peut édifier des processeurs
extrêmement puissants –
comme notre cerveau – sur une
architecture entièrement
différente de l’ordinateur.

»

— PR PETER GRÜTTER

Ron Levine

de molécules que nous souhaitons appliquer à d’autres
domaines ; autrement dit, nous avons des solutions et
sommes à la recherche de problèmes. »
Bruce Lennox a tressé différentes collaborations avec des
spécialistes de la biologie au cours des 15 dernières années
au sein de McGill. Le projet mené de concert par les deux
instituts l’enthousiasme particulièrement, essentiellement
en raison de la méthode proposée par David Colman qui
vise à ce que chaque participant retire quelque chose de
l’échange.
« Je pense que la recherche interdisciplinaire est très
fructueuse lorsque quelqu’un comme moi, un chimiste,
peut trouver des problèmes chimiques importants dans les
recherches de quelqu’un d’autre. Nous ne faisons pas
que reproduire ce qui a déjà été fait et c’est pourquoi tout
le monde en ressort gagnant. »

AU-DELÀ DE L’IMAGINABLE
Ce « tout le monde » inclut Peter Grütter, membre de
l’IMAM, physicien et directeur scientifique de la
Plateforme en nanoinnovation du Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG),
qui coordonne les recherches canadiennes sur les nanotechnologies. Peter Grütter est un spécialiste de la
microscopie à force atomique (MFA), une technique
d’imagerie, de mesure et de manipulation qui exploite les
forces inhérentes à tous les matériaux. La MFA permet
« l’observation » et le déplacement d’objets à l’échelle
moléculaire, voire le décèlement des changements qui
surviennent dans les neurones lorsque ceux-ci traitent
des signaux.
Bien que Peter Grütter se félicite de jouer un rôle dans
la résolution d’énigmes médicales auxquelles les médecins
de l’INM sont confrontés, il perçoit cette collaboration
unique comme l’occasion d’étudier le potentiel de nouvelles techniques calculatoires élaborées selon le modèle
du système nerveux humain, sans parler de l’accès à
l’aide consentie par les IRSC pour compléter les subventions que lui verse actuellement le CRSNG. Les années
qu’il a passées chez IBM avant d’intégrer McGill expliquent
peut-être pourquoi M. Grütter parle de Dame Nature
comme d’une ingénieure rivale possédant une formidable
application dont il aimerait caractériser les fonctions.
Le Pr Grütter est spécialement intrigué par la faculté du
système nerveux à cesser de signaler des informations

lorsque celles-ci ne sont pas importantes, capacité qui
existe à un niveau «inférieur », soit dans les synapses individuelles, et non dans le cerveau. Selon le chercheur, cela
permet à l’« unité centrale » (le cerveau) de ne pas être
distraite par une nuée de moustiques par exemple,
lorsqu’il faut se concentrer sur l’attaque d’un lion.
«Si l’on peut comprendre comment cela fonctionne, on
devrait pouvoir concevoir à l’inverse une architecture similaire avec des matériaux différents », précise-t-il. «Les neurones sont la preuve de principes indiquant que l’on peut
édifier des processeurs extrêmement puissants – comme
notre cerveau – sur une architecture entièrement différente
de l’ordinateur. »
Les nouveaux ordinateurs n’étaient pas précisément ce
que David Colman prévoyait pour la collaboration entre les
deux instituts de l’Université McGill, mais il n’y voit aucun
inconvénient. « De nombreuses personnes très imaginatives proposeront des projets que nous ne pouvons même
pas envisager aujourd’hui. Leurs applications pourront
dépasser tout ce que nous aurions pu imaginer. »

Peter Grütter,
spécialiste de
l’utilisation de la
microscopie à force
atomique, s’intéresse
de près à l’aptitude
du système nerveux
à établir des priorités
dans les informations qu’il reçoit,
en fonction de leur
importance.

■ Le Programme de neuroingénierie est financé par l’Initiative

de recherche en médecine régénérative et en nanomédecine des
Instituts de recherche en santé du Canada.
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La
La maladie d’Alzheimer est une
maladie neurodégénérative mortelle
qui affecte les capacités mentales
et le comportement. Ses causes
exactes sont mal connues et il n’existe
aucun traitement curatif. Aujourd’hui,
à l’aube du centenaire de la découverte
de la maladie d’Alzheimer, de fins
limiers de la science de McGill s’efforcent
de percer l’un des plus redoutables
mystères du vieillissement.
par Andrew Fazekas
Les premiers signes semblent inoffensifs : on oublie des
noms, on ne range pas les choses à leur endroit habituel. Il y a trois ans, toutefois, la vie a commencé à changer de manière insidieuse pour Ralph Van Deemter.
Âgé de 75 ans, cet homme d’affaires montréalais
autrefois réputé pour sa vivacité d’esprit, a aujourd’hui
de la difficulté à se souvenir des mots de tous les jours
et des lieux, ce qui le plonge naturellement dans une
profonde détresse et la dépression.
Lentement, la maladie d’Alzheimer prive Ralph Van
Deemter de ses facultés intellectuelles. Pour son épouse,
France, cette maladie lui vole l’homme qu’elle a connu.
«Le pire pour moi est de voir cet homme brillant s’éteindre
à petit feu », déclare-t-elle.
En prenant part aux études avant-gardistes que McGill
mène sur la maladie d’Alzheimer, le couple espère se battre et,
à défaut d’arrêter l’évolution de la maladie, au moins venir en
aide à tous ceux qui n’y sont pas encore confrontés.
Deux centres de recherche – le Centre Bloomfield de recherche sur
le vieillissement de l’Hôpital général juif et le Centre d’études sur le
vieillissement de McGill du Centre hospitalier Douglas – livrent un combat contre cette maladie sur plusieurs fronts. Ils élaborent des techniques
d’imagerie cérébrale et des tests sanguins pour le diagnostic et la surveillance
de la maladie, dévoilent les mécanismes physiologiques à l’origine des pertes de
mémoire et s’intéressent aux traitements et initiatives de prévention fondés
sur des médicaments personnalisés conçus par génie génétique.

Selon le Dr Howard Chertkow, directeur du Centre Bloomfield et codirecteur de la Clinique de la
mémoire de McGill, le diagnostic et le traitement de cette maladie doivent à tout prix être
accélérés. Une «épidémie aux proportions désastreuses » se dessine en effet à l’horizon, car les
baby-boomers atteignent l’étape de la vie (65 ans et plus) où ils sont le plus à risque d’être victimes
de cette maladie. Selon la Société Alzheimer du Canada, la maladie d’Alzheimer est la forme de
démence la plus fréquente et touche environ 290 000 Canadiens. D’ici les vingt prochaines
années, ce nombre devrait doubler, faisant ainsi peser une lourde menace sur les personnes âgées
et les soignants.
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« En l’état actuel des choses, nous devons attendre
que les sujets présentent des symptômes comme la
perte de mémoire et la démence clinique », explique le
Dr Chertkow. «Autrement dit, nous diagnostiquons la
maladie d’Alzheimer alors qu’elle est déjà présente
dans le cerveau depuis parfois 20 ans. » Selon lui, la
détection précoce donnerait aux médecins plus de
temps pour mettre en œuvre des interventions comme
le contrôle de l’hypertension et l’abaissement du taux
d’homocystéine réputés ralentir l’évolution de la
maladie.
L’aptitude à détecter avec précision la maladie
d’Alzheimer dès ses premiers stades pourrait aider
des patients à prendre des décisions plus éclairées sur
leur éventuelle participation à des protocoles de traitement préventifs qui peuvent comporter des effets
secondaires toxiques, mais qui ralentissent l’évolution
de la maladie. La détection précoce permet aussi aux
personnes atteintes de cette maladie d’avoir suffisamment de temps pour organiser leurs affaires avant la
défaillance de leurs facultés essentielles.
Le Dr Chertkow ratisse large dans l’espoir de repérer
les signes les plus précoces possible de la maladie
d’Alzheimer. L’équipe multidisciplinaire qu’il dirige fait
intervenir des tests cognitifs, l’imagerie cérébrale et les
biomarqueurs dans l’exploration de nouvelles méthodes diagnostiques.
Grâce aux technologies d’imagerie cérébrale
accessibles à l’Institut neurologique de Montréal de
l’Université McGill, le Dr Chertkow a pu obtenir une
quantité considérable d’images de cerveaux touchés par
cette maladie. L’imagerie par résonance magnétique et la
tomographie par émission de positrons lui permettent
d’analyser les images du cerveau de patients ayant fait
l’objet d’un diagnostic de perte de mémoire légère. Les résultats montrent que les changements physiologiques peuvent
déjà s’être produits, particulièrement dans l’hippocampe
(la partie du cerveau logée à l’interieur du lobe temporal), avant
que le moindre symptôme caractéristique de la maladie d’Alzheimer
ne se manifeste.

À gauche, un cerveau
normal ; à droite,
un cerveau atrophié et
ravagé par la maladie
d’Alzheimer. Selon
les chercheurs, cette
maladie affectera près
de 600 000 personnes
d’ici 2025, soit deux
fois plus de victimes
qu’aujourd’hui.

Jupiter Images
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Cependant, selon le Dr Chertkow, l’imagerie et les tests cognitifs ne forment
qu’une partie du tableau. Les structures cérébrales varient d’une personne à
l’autre, et il peut exister d’importants chevauchements entre ce que l’on considère
comme normal et anormal, sans compter que les techniques d’imagerie ultraévoluées
ne sont pas disponibles partout. Les chercheurs qui se consacrent à la maladie d’Alzheimer
ambitionnent plutôt de trouver un marqueur biologique simple permettant d’étudier les
changements chimiques qui interviennent dans les liquides corporels.
Le Dr Hyman Schipper, professeur aux départements de médecine et de neurologie et neurochirurgie de l’Université McGill et chercheur au Centre Bloomfield, s’efforce précisément de
trouver ce marqueur biologique. «Nous espérons mettre au point un test similaire au test de grossesse, où il suffit d’un prélèvement sanguin pour obtenir une réponse claire et immédiate »,
indique-t-il. L’équipe qu’il dirige vient d’identifier une nouvelle fonction protéinique dans le
plasma humain, appelée activité suppressive hème oxygénase-1 (HOS). Les résultats d’une
étude clinique avant-gardiste publiés dans Neurobiology of Disease en 2006, ont en effet
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montré une activité HOS plasmatique hors du commun
chez des patients atteints d’une forme très précoce de la
maladie d’Alzheimer, contrairement aux autres sujets
expérimentaux.
Le Dr Schipper a obtenu un brevet pour sa découverte
qui a été cédé sous licence à une société dérivée de
McGill, Osta Biotechnologies Inc., pour l’élaboration d’un
éventuel test diagnostique de la maladie d’Alzheimer.
Selon lui, si les données se confirment dans des groupes
de sujets expérimentaux plus importants, un simple test
sanguin pourrait être mis au point pour le diagnostic
précoce de la maladie d’Alzheimer chez les patients qui
présentent des pertes de mémoire.

La récente découverte du
Dr Hyman Schipper (à droite) pourrait
déboucher sur un test diagnostique
rapide et précis de la maladie d’Alzheimer.
Le Dr Howard Chertkow (ci-dessous) a recours
à la stimulation magnétique transcrânienne, une
procédure non invasive, pour stimuler l’activité cérébrale.
Ses recherches portent sur le potentiel thérapeutique de
cette technique dans le traitement de la maladie d’Alzheimer.

Andrea LeBlanc, professeure au Département de neurologie et neurochirurgie et chercheuse au Centre
Bloomfield, essaie pour sa part de démêler les mécanismes
sous-jacents qui déclenchent la maladie d’Alzheimer.
Alors que la plupart des chercheurs dans le monde
s’intéressent aux fonctions de destruction des protéines
amyloïdes dans le cerveau, la Pre LeBlanc s’intéresse à
d’autres suspects.
« Nous pensons avoir identifié l’un des marqueurs les
plus précoces de la maladie d’Alzheimer », déclare-t-elle.
La pièce manquante du casse-tête pourrait bien être une
enzyme insaisissable produite dans le cerveau humain
vieillissant qui, sous sa forme active, détruit systématiquement les neurones. La protéine caspase-6 détruit les
protéines connues pour intervenir dans les processus
d’apprentissage et de mémorisation. «Si ces protéines sont
détruites par cette enzyme, il se pourrait bien que cela
entraîne l’apparition des premiers signes de lésion
cognitive », précise la chercheuse. Après avoir consacré
plus de douze ans à l’étude d’échantillons de cerveau et
de cultures tissulaires dans son laboratoire, la Pre LeBlanc
souhaite maintenant étudier le liquide céphalorachidien
de patients atteints de la maladie d’Alzheimer afin de
déterminer s’il présente un taux élevé de caspase-6 et
définir, ce faisant, les inhibiteurs spécifiques de cette
enzyme susceptible d’arrêter la maladie.

«
»

Owen Egan

SUSPECTS INHABITUELS
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Nous pensons avoir identifié l’un
des marqueurs les plus précoces de
la maladie d’Alzheimer.
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Nous espérons mettre au point
un test similaire au test de grossesse,
où il suffit d’un prélèvement
sanguin pour obtenir une réponse
claire et immédiate.

Claudio Calligaris

»

— DR HYMAN SCHIPPER

Claudio Calligaris

UN GÈNE À SUIVRE

Le Pr Judes Poirier (ci-dessus) a identifié le principal
facteur de risque génétique de la forme la plus
fréquente de la maladie d’Alzheimer.

Claudio Calligaris

La Pre Andrea LeBlanc (à gauche)
traque une protéine insaisissable sécrétée
par le cerveau vieillissant qui détruit
les neurones essentiels de l’apprentissage
et de la mémoire.

Pourrait-il y avoir une explication génétique à l’aptitude de
la maladie d’Alzheimer à court-circuiter et à détruire les
cellules cérébrales par ailleurs saines ? Les chercheurs du
laboratoire de recherche de Judes Poirier, au Centre
d’études sur le vieillissement de McGill, ont identifié un
gène défectueux qui sécrète l’apolipoprotéine E de type 4
(ApoE4), empêchant le transport du cholestérol vers le
cerveau et favorisant l’apparition de la maladie
d’Alzheimer. Ce gène anormal favorise non seulement le
déclenchement de la maladie, mais il peut aussi interférer
considérablement sur la réponse de patients atteints de la
maladie d’Alzheimer aux médicaments destinés à renforcer
la mémoire.
Cette découverte est susceptible de faire avancer le
diagnostic de façon importante et de permettre le développement de traitements personnalisés beaucoup plus
efficaces grâce à la pharmacogénomique, ou étude de la
constitution génétique des patients, et à la manière dont
celle-ci freine ou accroît l’efficacité des médicaments.
«Nous avons incontestablement mis le doigt sur le facteur
de risque génétique le plus important de la forme courante de la maladie d’Alzheimer », précise Judes Poirier.
Judes Poirier travaille avec les sociétés dérivées de McGill
pour élaborer un médicament de nature à compenser la
baisse du taux d’ApoE4 chez les patients porteurs de ce
gène défectueux. Il espère ainsi retarder l’apparition de la
maladie d’au moins cinq ans.
Certes, il ne s’agit pas d’un traitement curatif, mais
France Van Deemter serait heureuse d’obtenir un sursis de
cinq ans auprès de son mari. « Si nous pouvions ralentir
l’évolution de la maladie, ce serait merveilleux », déclaret-elle. «Mais si ce n’est pas possible aujourd’hui, ce le sera
peut-être dans cinq ou dix ans. »
« Qui sait ? Il est possible qu’un jour, un de nos enfants
en ait besoin. »
■ Ces recherches sont financées par les Instituts de recherche en

santé du Canada, la Société Alzheimer du Canada,
l’Alzheimer’s Association des États-Unis, le Fonds de la recherche
en santé du Québec, les National Institutes of Health et l’Institut
canadien du vieillissement.
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Photo d’archives publiée avec la permission du Journal canadien des sciences neurologiques ; photo d’arrière plan Fotolia

Le travail des neuroscientifiques de McGill :
au-delà des schismes politiques

Cerveaux
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par Jeff Roberts
Lorsque Herbert Jasper s’est
rendu à Moscou en 1958
pour rencontrer un groupe
de scientifiques et discuter
avec eux de la recherche
sur le cerveau, une discipline qui n’en était alors
qu’à ses premiers balbutiements, l’éminent chercheur
en neurosciences de McGill
avait un objectif bien précis:
redonner la science aux
scientifiques. Pendant la guerre froide, la science était en
effet un terrain d’affrontement supplémentaire entre des
camps idéologiques diamétralement opposés, qui donnait
lieu à l’envoi de satellites Sputnik ou Explorer dans l’espace
ou à l’exploitation des neurosciences pour la guerre
psychologique.
Le Dr Jasper et ses collègues nourrissaient pour leur part
une tout autre vision du monde, une vision qui permettrait
aux chercheurs de chaque pays de partager idées et
découvertes sur le cerveau. De leur réflexion et de leurs
discussions est née deux ans plus tard l’Organisation
internationale de recherche sur le cerveau (OIRC).
Incorporée au Canada par une loi du Parlement et affiliée
à l’UNESCO, l’OIRC, dont le siège est situé à Paris, a
nommé Herbert Jasper premier secrétaire général.
Près de 50 ans plus tard, c’est au tour d’un autre
neuroscientifique de McGill, le Dr Albert Aguayo, de
présider aux destinées de l’OIRC. Selon lui, la nécessité
d’amener la science à combler les écarts qui divisent le
monde n’a rien perdu de son importance.
« À l’heure où de nouveaux schismes politiques déchirent le monde, cette organisation s’attache à jeter des
ponts entre des régions polarisées », indique-t-il, citant au
passage une des dernières initiatives de l’OIRC vouée à
officialiser les contacts entre les membres de cette organisation au Canada, en Europe et au Moyen-Orient.
L’OIRC travaille avec 50 000 neuroscientifiques de plus
de 100 pays pour stimuler la coopération et l’éducation
scientifiques dans le monde. Elle attire par ailleurs des
talents hors pair. Le Dr Aguayo, rattaché au Centre de

xSANS

recherche en neurosciences de l’Université McGill et lauréat
du prestigieux Prix Killam en sciences de la santé, est
renommé pour avoir été le premier à démontrer la
capacité des cellules nerveuses à se régénérer après une
lésion. Il insiste tout particulièrement sur le fait que l’OIRC
n’est pas une autre organisation de pays riches ayant
pour mandat de prêter son expertise aux pays en développement. Les relations qui se nouent en son sein sont
réciproques, comme en témoignent plusieurs avancées
attribuables à des pays plutôt discrets sur la scène
scientifique internationale. Le Chili, par exemple, est à
l’avant-garde de la recherche sur la biophysique des
membranes, et ce, malgré une pénurie de ressources.
« Quiconque aborde la situation avec un complexe de
supériorité risque de rater sa cible », précise le Dr Aguayo.
L’OIRC a consolidé la recherche sur le cerveau et ses initiatives ont eu des retombées commerciales et sanitaires
bénéfiques pour de nombreux pays, et ont permis la mise
sur pied d’initiatives éducatives dont la tenue d’ateliers, en
Afrique, sur le traitement de l’épilepsie induite par parasite.
L’OIRC a également encouragé la formation dans le
domaine de la recherche partout dans le monde, en parrainant 20 établissements où des professeurs enseignent
la neurologie clinique et l’étude scientifique. Des professeurs de McGill comme Albert Aguayo et Ante Padjen
(pharmacologie et thérapeutique) ont ainsi inculqué leurs
enseignements à des étudiants dans des écoles d’Europe
orientale, d’Amérique latine et d’Afrique.
« Les étudiants participent à ces cours avec beaucoup
d’enthousiasme », indique la professeure de neurologie et
neurochirurgie Barbara Jones, spécialiste de la recherche
sur le sommeil qui a enseigné dans une école de l’OIRC au
Chili, au printemps 2006. À l’instar du Dr Aguayo, elle considère que l’OIRC est investie d’une mission originale qui
n’a pas changé depuis sa création.
« Elle était unique à l’époque et elle l’est encore
aujourd’hui, puisque son objectif est de fédérer l’ensemble
des recherches qui se font sur le cerveau dans le monde »,
précise la Pre Jones. En rapprochant des spécialistes de
différentes disciplines et de différents pays et continents,
l’OIRC forme « un creuset riche et complexe de scientifiques et des fruits de leurs recherches » qui est essentiel à
la compréhension de la santé et du corps humain.
Albert Aguayo reste fidèle à l’idéalisme qui avait motivé
le Dr Jasper à Moscou, il y a 48 ans. «Ce que nous essayons
de faire est de partager nos connaissances. Ce message a
comme but de réunir les gens et de servir l’humanité. » ■

Albert Aguayo
(à gauche) est président
de l’Organisation
internationale de
recherche sur le cerveau
(OIRC), qui encourage
la collaboration
entre 50 000 neuroscientifiques de plus
de 100 pays.
(Page opposée) Le
pionnier des neurosciences
de McGill Herbert Jasper,
qui apparaît en
compagnie de son
collègue Wilder Penfield,
a jeté les bases de ce
qui allait devenir un
réseau essentiel et durable
de coopération internationale dans le domaine
de la recherche.

Barbara Jones étudie
la neurologie du sommeil.
Au printemps 2006, elle
a enseigné dans une école
de l’OIRC au Chili.

Claudio Calligaris

Photo d’archives publiée avec la permission du Journal canadien des sciences neurologiques ; photo d’arrière-plan, Fotolia

Photo : permission de l’Institut neurologique de Montréal
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par Neale McDevitt
Un quart-arrière reste cloué au sol, complètement
assommé, pour revenir à la deuxième mi-temps et
remporter avec son équipe une victoire à l’arraché au
cours d’un match dont il ne se souviendra qu’en regardant les reprises à la télévision. Un boxeur se relève
péniblement du ring au dernier coup de cloche et inverse
la vapeur en mettant K.-O. son adversaire au dernier
round… autant d’exploits loués pour leur héroïsme par les
médias et qui font les beaux jours des films à succès
d’Hollywood.
Mais la Dre Karen Johnston connaît la face cachée des
commotions cérébrales. Selon les estimations, 144 000
Canadiens seraient chaque année victimes de commotions de deuxième degré. Et lorsque la fanfare s’est tue,
Karen Johnston, directrice du Programme sur les commotions de la Clinique de médecine sportive de McGill,
aide des athlètes autrefois en bonne santé à faire face aux
maux de tête invalidants, aux nausées, aux problèmes
cognitifs et à la dépression clinique qui les affligent pendant des mois, voire des années, après une commotion
sévère ou complexe.
Chirurgienne au Département de neurologie et neurochirurgie et membre du Département de kinésiologie et
d’éducation physique, la Dre Johnston est une spécialiste
mondialement reconnue des traumatismes crâniens et
plus particulièrement des commotions dont sont victimes
les athlètes. En 2000, elle a révolutionné le traitement de
ce type de blessure en élaborant le Protocole de prise en
charge des commotions de McGill. Ce nouveau système
30
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a supplanté avec efficacité l’ancienne
échelle de classement
qui attribuait à toute
commotion entraînant une perte de conscience le niveau trois,
alors la plus grave.
« Une brève perte
de conscience est probablement moins importante que l’amnésie ou les symptômes
qui surviennent par
la suite », précise
La Dre Karen Johnston, directrice du
la Dre Johnston.
Programme sur les commotions de la
Karen Johnston est
Clinique de médecine sportive de McGill
la personne-ressource
en matière de commotion pour les organisations sportives telles que le Comité International Olympique, la
Fédération Internationale de Football Association (FIFA)
et la Ligue nationale de hockey. Son travail est tenu en si
haute estime, qu’après avoir remporté la Coupe Grey en
2002, les Alouettes de Montréal ont inclus la
Dre Johnston au nombre des membres du personnel
médical récipiendaires d’une bague de championnat.
Mais bien qu’elle ait influencé la médecine sportive de
façon exceptionnelle, c’est encore sur le terrain qu’elle
accomplit son travail le plus important.

Ci-dessus : Benoît Pelosse, Alouettes de Montréal
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Ci-dessus : Benoît Pelosse, Alouettes de Montréal
Claudio Calligaris

Depuis neuf ans, Karen Johnston participe aux activités
de la Fondation Pensez d’abord Canada, un organisme
sans but lucratif dont la vocation est d’éduquer le public
sur la prévention des blessures, et plus particulièrement
des lésions cérébrales et des traumatismes médullaires. Elle
est notamment responsable d’une série de conférences
publiques présentées partout au Canada visant à mieux
faire comprendre ce type de traumatisme sportif aux
médecins, aux entraîneurs, aux jeunes athlètes et à leurs
parents.
Contrairement à une fracture de la jambe, la commotion cérébrale est une lésion qui passe souvent
inaperçue à l’imagerie par résonance magnétique ou au
tomodensitogramme. «Auparavant, nous pensions que la
commotion touchait la structure du cerveau. Mais aujourd’hui, nous savons qu’une commotion perturbe
la façon dont le cerveau fonctionne et non la façon dont
il est structuré », précise la Dre Johnston. À ce titre, les commotions cérébrales ne peuvent être convenablement
évaluées au fil du temps qu’en observant soigneusement
les symptômes et leur résolution graduelle.
Les symptômes s’aggravent souvent quelques heures ou
jours après l’incident, et se manifestent d’une manière qui
passe largement inaperçue. Les athlètes ayant reçu un
coup à la tête (ou au corps) vont souvent attribuer leur
apathie, leur irritabilité et leurs problèmes de sommeil à

«
»

Aujourd’hui, nous savons qu’une
commotion perturbe la façon
dont le cerveau fonctionne et non
la façon dont il est structuré.
— DRE KAREN JOHNSTON

quelque chose d’autre, comme un virus grippal, plutôt
qu’au coup reçu à la tête il y a trois jours.
Pour Karen Johnston, la meilleure protection contre le
traumatisme crânien réside dans le cerveau même de
l’athlète. «L’athlète informé peut faire preuve de vigilance
et repérer immédiatement les symptômes», précise-t-elle.
« De cette manière, il peut consulter rapidement un
médecin et suivre sans délai un programme de réadaptation sous surveillance médicale. C’est pour lui la
meilleure chance d’obtenir un bon résultat clinique. »
■ La réalisation de ces travaux est financée par les Instituts
de recherche en santé du Canada.
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Des chercheurs de
McGill collaborent avec
AstraZeneca pour
identifier les causes
de la douleur
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La chercheuse postdoctorale
Magali Millecamps présente
le laboratoire flambant
neuf consacré à la recherche
sur la douleur construit à
McGill grâce à des investissements de 2,5 millions de
dollars d’AstraZeneca.
Magali Millecamps étudie
le syndrome de douleur
régionale complexe,
une affection chronique
déclenchée par des lésions
osseuses ou des tissus
mous, dans l’espoir
d’améliorer le traitement
de ce syndrome encore
mal compris.

par James Martin
Le monde est un lit de douleur. La douleur est le premier
motif de consultation médicale et les coûts indirects
associés à la douleur chronique – qui se traduisent par un
taux d’absentéisme accru et une diminution de la productivité au travail – sont évalués, au Canada seulement, à
plusieurs milliards de dollars chaque année. Aujourd’hui,
une nouvelle collaboration entre AstraZeneca Canada,
filiale du groupe pharmaceutique international du même
nom, et le Centre de recherche sur la douleur de
l’Université McGill (CRDM), vise à mieux comprendre les
mécanismes de la douleur chronique et à améliorer ce
faisant son traitement et sa prévention.
McGill peut se targuer de posséder une excellente feuille
de route dans ce domaine, depuis la découverte révolutionnaire de notre expérience de la douleur par le professeur
émérite Ronald Melzack aux travaux du professeur de
psychologie Jeffrey Mogil sur les différences liées au genre
en matière de perception de la douleur. (Pour plus de
détails sur les dernières recherches du Pr Mogil, voir l’article
«Partager la douleur » à la page 2 de ce numéro.) Ce sont
précisément ces innovations qui ont incité AstraZeneca à
établir son siège nord-américain à Montréal en 1994.

« Nous voulions construire un centre voué à l’identification de nouveaux médicaments pour le traitement de
la douleur », indique Philippe Walker, vice-président
Découverte, AstraZeneca Canada R&D Montréal. «McGill
figurait incontestablement parmi les fers de lance de la
recherche universitaire dans ce domaine. »
AstraZeneca contribue aux recherches menées à McGill
à hauteur de 2,5 millions de dollars sur cinq ans. Philippe
Walker précise que cet investissement est destiné à «y favoriser la réalisation de recherches de pointe sur la douleur
au sein de l’Université ». Déjà, la collaboration nouée avec
AstraZeneca a permis au Centre de recruter trois nouveaux
chercheurs spécialistes de la douleur et cinq nouveaux
chercheurs postdoctoraux. « Lorsque l’on dispose d’une
masse critique de chercheurs sur la douleur, il est toujours
enthousiasmant de pouvoir étoffer l’équipe », fait remarquer
Jeffrey Mogil.
Les postes de chercheurs postdoctoraux seront encadrés
conjointement par McGill et AstraZeneca, dans un esprit de
collaboration et de canalisation des efforts, selon Jeffrey
Mogil qui, tous les six mois, se joint à Catherine Bushnell,
directrice du CRDM, rattaché à la Faculté de médecine
Université McGill
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de recherche sur la douleur de McGill
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■ Le Centre de recherche sur la douleur de l’Université McGill
reçoit l’aide de la Fondation Louise Edwards.
Jeffrey Mogil, titulaire
de la Chaire de recherche
du Canada en génétique
de la douleur, voit dans
le partenariat conclu avec
AstraZeneca l’occasion
de stimuler la recherche
sur la douleur à McGill.

Claudio Calligaris

dentaire, au Dr Fernando Cervero et à Terence Coderre –
respectivement directeur et membre de l’Unité de recherche en anesthésie du Département d’anesthésie – pour
discuter, avec trois chercheurs d’AstraZeneca, de l’orientation des travaux de recherche postdoctorale. «En étant
davantage à l’écoute des leaders d’opinion, nous pouvons
identifier les occasions qui se présentent à nous et
préparer le lancement de projets dans les domaines
correspondants. Il s’agit pour nous d’informations extrêmement précieuses », explique Philippe Walker.
AstraZeneca souhaite mieux comprendre les changements fonctionnels qui interviennent dans la perception de
la douleur afin de mettre au point de nouveaux médicaments ciblés sur les protéines à l’origine de la douleur.
La compagnie pharmaceutique s’attache également à
préciser le rôle de la génétique dans la perception de la
douleur et à déterminer la manière dont les biomarqueurs
(élévation de certaines substances dans le sang ou les
tissus) permettent de prédire l’efficacité éventuelle d’un
médicament donné avant son administration.
AstraZeneca conserve un droit de première négociation
pour les découvertes pouvant résulter de ces recherches,
mais celles-ci appartiennent en dernier ressort à McGill.
«Il est fondamental que nous puissions protéger l’aptitude
des chercheurs de McGill à poursuivre librement leurs
travaux et à en publier tout aussi librement les résultats »,
insiste Philippe Walker.
Les fonds versés par AstraZeneca ont également servi à
la création d’un laboratoire de plus de 930 mètres carrés
dans le Centre d’innovation Génome Québec-Université
McGill. Le nouveau laboratoire abritera des infrastructures
réservées aux expériences comportementales sur les
animaux, dont plusieurs utilisateurs pourront se prévaloir,
et un appareil d’imagerie par résonance magnétique
spécialement adapté aux rongeurs.
«L’espace coûte toujours très cher », indique Catherine
Bushnell. «Cette collaboration nous permet de mener des
projets qu’il aurait été autrement impossible d’envisager. »
Une électrophysiologiste du Pavillon des sciences médicales McIntyre pourra, par exemple, utiliser le laboratoire
pour des études comportementales occasionnelles sur
les animaux, sans avoir à sacrifier des locaux dans son
propre laboratoire, ni engager de lourdes dépenses pour
les adapter à ce type de recherche.
Le nouveau laboratoire donnera par ailleurs aux chercheurs de McGill la liberté de conduire davantage de

projets de recherche à contrat pour l’industrie pharmaceutique. Outre sa très grande rentabilité, la recherche à
contrat est un outil précieux pour les chercheurs universitaires, car elle leur permet de mettre leur expérience au
service de véritables prototypes de médicaments et
d’élargir la taille des échantillons de leurs propres études
expérimentales.
« Une société pharmaceutique peut me proposer un
important contrat pour tester la sensibilité à la douleur
d’une souris transgénique privée d’un gène spécifique »,
explique Jeffrey Mogil, professeur titulaire de la Chaire de
recherche E. P. Taylor en études sur la douleur et de la
Chaire de recherche du Canada en génétique de la douleur, qui travaille régulièrement avec des souris génétiquement modifiées. « Je pourrais le faire dans mon laboratoire, mais il faudrait pour cela que j’utilise l’équipement
dont j’ai précisément besoin pour mes projets financés par
des subventions de recherche. Il est préférable que je confie l’exécution du contrat à quelqu’un que j’aurai recruté
spécifiquement à cette fin et qui travaillera dans le nouveau laboratoire. Autrement dit, cela élargit considérablement ma marge de manœuvre. »
L’investissement consenti par AstraZeneca est l’étape la
plus récente d’une relation qui a porté de nombreux
fruits au fil des ans. Beaucoup de diplômés de McGill travaillent aujourd’hui pour AstraZeneca et, inversement,
deux chercheurs de cette compagnie occupent un poste
de professeur auxiliaire à l’Université. Les chercheurs des
deux structures se rencontrent souvent lors de réunions
et d’activités sociales. AstraZeneca finance également la
Journée annuelle sur la douleur de McGill, à l’occasion de
laquelle plusieurs universitaires du Québec se réunissent
pour partager les résultats de leurs recherches. Grâce à ce
nouveau laboratoire et aux nominations croisées, force est
de constater que cette collaboration augure bien pour la
recherche sur la douleur et pour les patients.
« Il y a un besoin bien réel pour l’élaboration de nouveaux traitements destinés à soulager des affections
douloureuses qui affectent des millions de personnes.
McGill a réussi à recruter des chefs de file dans le domaine
de la douleur. Nous reconnaissons leur expertise et souhaitons prendre part à l’action », a mentionné M. Walker.

Claudio Calligaris

»

— P RE CATHERINE BUSHNELL

Owen Egan

Cette collaboration
nous permet de mener des
projets qu’il aurait
été autrement impossible
d’envisager.
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Le cerveau au service de la
Rassembler des
spécialistes de
différentes
disciplines pour
percer les mystères
cérébraux les plus
épineux

´
MEGA
SCIENCE
par Susan Murley

Claudio Calligaris

Par un chaud matin d’été de 1986, Alan Evans, professeur
de génie biomécanique, traversait le campus du centreville de McGill, lorsqu’il aperçut le professeur de
mathématiques Keith Worsley assis sur un banc, perdu
dans la contemplation d’une grande feuille d’érable verte.
Il étudiait la question de la variabilité ou de la déviation
individuelle par rapport à une norme.
« Il analysait les feuilles », se souvient Alan Evans du
Centre d’imagerie cérébrale McConnell de l’Institut
neurologique de Montréal (INM) de McGill. « Alors qu’à
cinq minutes de là, nous disposions d’une mine d’or de
données d’imagerie qui pouvaient précisément apporter
de l’eau au moulin de ses recherches. Je lui ai donc
demandé : “Pourquoi ne viendriez-vous pas plutôt étudier
avec nous la variabilité du cerveau humain ?” »
C’est ainsi qu’Alan Evans a recruté un nouveau disciple
de la mégascience.

McGill
Université
University
McGill
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«

À quel stade le développement du
cerveau d’un autiste diverge-t-il suffisamment du développement du cerveau
normal pour nous permettre de détecter
une différence ?

»

— PR ALAN EVANS

ÉDIFIER UN RÉSEAU, PUIS DISCUTER
Depuis vingt ans, la communauté scientifique se pose
des questions auxquelles une douzaine de chercheurs
n’arrive pas à répondre, même en unissant leurs efforts.
Les mégaprojets scientifiques, comme la cartographie du
génome humain ou les recherches destinées à trouver un
traitement curatif pour le SIDA, nécessitent l’expertise de
représentants de plusieurs disciplines et l’exploration
d’une quantité phénoménale de données. La mégascience
a besoin d’un mégaréseau.
Alan Evans et son collègue de l’INM, Bruce Pike,
professeur titulaire de la Chaire Killam de neurologie
et directeur du Centre d’imagerie cérébrale McConnell,
nourrissent une véritable passion pour l’édification de
grandes équipes de chercheurs. Si leur entreprise n’est pas
aussi vaste que celle du Projet du génome humain, ses
principes n’en demeurent pas moins identiques :fédérer
différentes disciplines au sein d’un réseau coordonné,
partager les données et nourrir le débat – en l’occurrence,
sur le cerveau humain. Déjà, le concept de mégascience
préconisé par les Prs Evans et Pike a changé notre compréhension des troubles neurologiques.

Allen McInnis

REPRÉSENTER LE CERVEAU NORMAL

Pour obtenir une représentation du cerveau humain moyen, Bruce Pike (à gauche),
Alan Evans et leur équipe de chercheurs prennent des centaines d’images à l’aide
de l’imagerie par résonance magnétique.
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Alan Evans et Bruce Pike ne travaillent pas à petite échelle.
En 1993, ils ont participé à la mise sur pied du Consortium
international de cartographie cérébrale (CICC), un partenariat ambitieux conclu entre quatre grands établissements, dont l’INM, qui continue à ce jour de recueillir et
de divulguer librement des données comportementales,
d’imagerie et cliniques issues de différents centres de
recherche dans le monde.
«Pour étudier les facteurs génétiques les plus infimes qui
interviennent dans l’apparition de maladies comme la
démence, les troubles psychiatriques ou l’autisme, il faut
pouvoir compter sur un très vaste échantillon de sujets.
Un seul établissement ne peut suffire à cette tâche », explique Bruce Pike.
Grâce aux données recueillies par le CICC, Alan Evans et
Bruce Pike ont élaboré MNI-152, une base de données de
l’INM qui définit la «normalité » du cerveau humain. Pour
le profane, cette entreprise peut sembler, disons, simplette.
En réalité toutefois, les cerveaux sains diffèrent en taille et
en forme; au point où les chercheurs ne disposent d’aucun
modèle de la normalité auquel se référer. Or, pour
comprendre l’anormalité, soit la maladie, il faut un repère.
MNI-152 fournit précisément ce repère et permet aux
chercheurs du monde entier de démêler les origines de
maladies qui touchent le cerveau et d’en comprendre le
développement.

L’association
IRM-échographie
permet aux
neurochirurgiens
de mieux cibler
leurs interventions

par Michael Bourguignon
S’il est vrai que la mégascience nécessite des collaborations étendues, les partenariats à plus petite
échelle peuvent eux aussi permettre de grandes avancées. Sur ce point, la Pre Tal Arbel du Centre de
recherche sur les machines intelligentes, qui s’efforce d’améliorer la précision des chirurgies
cérébrales, ne nous contredira sûrement pas.
Cette professeure de génie électrique de McGill travaille de concert avec le Dr Louis Collins,
directeur du Laboratoire de recherche en neurochirurgie guidée par l’image à l’Institut neurologique
de Montréal (INM), pour combiner l’ultrason et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) afin de
guider les chirurgiens pendant les interventions complexes.
Au cours d’une intervention chirurgicale, le cerveau enfle et peut parfois se déplacer de cinq
centimètres, si bien que les images obtenues avant l’intervention perdent de leur utilité pour guider
et renforcer la précision du geste chirurgical. Dans le but de résoudre ce problème, la Pre Arbel a
élaboré un système d’imagerie multimodal qui permet d’établir une concordance entre les images
obtenues par ultrason pendant l’intervention chirurgicale et les clichés IRM obtenus avant celle-ci, de
manière à corriger le geste en fonction du déplacement du cerveau. Ce système permet aux
chirurgiens d’obtenir des images par résonance magnétique à jour pour guider le geste chirurgical.
« Jamais personne n’avait cherché à intégrer cette forme de technique de vision artificielle à la
neurochirurgie auparavant », précise la Pre Arbel, qui s’attend à ce que les chirurgiens de l’IMN commencent à expérimenter ce système d’orientation au cours des prochains mois.
«Cela accroîtra largement la précision et l’efficacité de la chirurgie cérébrale », souligne Louis Collins,
qui ajoute que le processus devrait permettre de mieux protéger le tissu sain des coups de scalpel et
de réduire les complications postopératoires ainsi que les traumatismes pour les patients.

Claudio Calligaris

■ Les recherches de la P re Tal Arbel sont subventionnées par la Fondation canadienne pour l’innovation, le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada dans le cadre d’une subvention à la
découverte, et Projets de recherche concertée sur la santé, une initiative conjointe des Instituts de recherche en
santé du Canada.

Tal Arbel utilise une sonde d’échographie sur un cerveau artificiel pour
tester les algorithmes élaborés dans le laboratoire d’imagerie médicale.

LA PROCHAINE GÉNÉRATION
Après avoir élaboré un cerveau adulte paradigmatique,
Alan Evans et Bruce Pike se sont ensuite intéressés aux
enfants. À la fin de 2006, ils auront créé la première
base mondiale de données d’imagerie cérébrale en ligne
consacrée au développement cérébral chez l’enfant, fruit
d’une collaboration de sept ans entre l’INM et six établissements américains subventionnée par les National
Institutes of Health des États-Unis.
Les chercheurs américains qui collaborent à l’Étude
d’imagerie par résonance magnétique (IRM) du développement cérébral normal ont pris par balayage des images
du cerveau de plus de 500 nourrissons, enfants et adolescents, tous soigneusement sélectionnés pour rendre compte de la démographie des États-Unis. Les Prs Evans et
Pike, ainsi que leurs collègues de l’INM, ont ensuite
compilé et analysé les données pour créer une carte du
cerveau normal en développement. À l’aide de ce plan,
cliniciens et scientifiques pourront suivre le développement anormal et accélérer le diagnostic précoce.
«À quel stade le développement du cerveau d’un autiste
diverge-t-il suffisamment du développement du cerveau
normal pour nous permettre de détecter une différence ? »,
s’interroge le Pr Evans. «À quel stade pouvons-nous affirmer que c’est précisément cette déviation [celle de
l’autisme], et non une maladie ou un facteur démographique, qui en est à l’origine ? Aujourd’hui, nous pouvons
percevoir la différence à deux ans, mais si nous étions en
mesure de la déceler plus tôt, disons à un an, les enfants
pourraient être traités plus rapidement, ce qui serait
extrêmement utile à leur développement futur. »
« Cela nous permettra d’intervenir dans des domaines
où toute intervention était inimaginable auparavant »,
affirme Bradley Peterson, directeur de la recherche par IRM

à l’Université Columbia et à l’Institut de psychiatrie de
l’État de New York, et l’un des consultants du projet.
« Comprendre la normalité nous permet de comprendre
l’anormalité. »

VOIR GRAND
Comme pour tous les mégaprojets scientifiques, il est fondamental de rassembler les plus grands penseurs issus
de différentes disciplines. « Si je veux connaître la différence entre la population autiste et la population dont le
développement est normal, l’imagerie ou la neurologie
ne suffisent pas », affirme Bruce Pike. «En dernier ressort,
c’est une question de statistiques et de mathématiques,
d’où l’importance de ces collaborations. »
Pour Alan Evans, la rencontre faite il y a vingt ans avec
Keith Worsley sur le campus du centre-ville de McGill
s’est soldée par un accomplissement important. « De
nombreux scientifiques étaient désespérément à la
recherche de données utiles. Si on pouvait tirer profit de
leurs connaissances, celles-ci pourraient être appliquées à
la résolution d’un certain nombre de problèmes : maladies
psychiatriques, démence, vieillissement. »
Et qu’est-il advenu du Pr Worsley ? Il a délaissé les feuilles des arbres et est aujourd’hui l’une des plus grandes
sommités du monde sur la variabilité du cerveau humain.
■Ces travaux de recherche sont subventionnés par les National
Institutes of Health, la Fondation canadienne pour l’innovation
et le Fonds de la recherche en santé du Québec.
Pour plus de renseignements sur l’Étude d’IRM du développement cérébral normal, se reporter à l’article « McGill’s
brain-imaging database a first » paru dans le numéro du
1er juin 2006 du McGill Reporter et disponible à
http://www.mcgill.ca/reporter/38/18/evans/
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Le
langage
sous toutes
ses
formes
«

En combinant différentes bases de
connaissances, nous espérons mieux répondre
aux questions fondamentales et en dernier
ressort concevoir de meilleurs traitements qui
soient plus appropriés.

»
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— P RE SHARI BAUM

Montréal, ville bilingue et multiculturelle, est un lieu rêvé
pour tout chercheur sur le langage. C’est dans cet environnement très riche que se sont déroulées les recherches
novatrices au nombre desquelles figure la découverte,
en 1962, du psychologue Wallace Lambert et de la chercheuse Elizabeth Peal, selon laquelle le bilinguisme
favorisait le développement des aptitudes cognitives au
lieu de lui nuire. Fort de la longue tradition de McGill en
matière de recherche linguistique et de neurosciences, le
Centre de recherche sur le langage, l’esprit et le cerveau
(CRLEC) rassemble aujourd’hui des chercheurs de diverses
disciplines, institutions et pays pour étudier le fonctionnement du langage dans le cerveau et trouver les moyens
de traiter les personnes qui, du nourrisson à la personne
âgée, présentent des troubles à cet égard.
« Le Centre a pour vocation de découvrir des atouts et
des méthodes complémentaires », explique Shari Baum,
titulaire d’une chaire James McGill et directrice de l’École
des sciences de la communication humaine. «Si un spécialiste de la linguistique théorique souhaite aujourd’hui
comprendre comment les enfants acquièrent des connaissances sémantiques, il peut désormais collaborer avec un
confrère qui connaît les bases cérébrales du comportement linguistique. »
Fondé en 2001, le CRLEC fédère plus de 40 spécialistes
du langage au sein de McGill, Concordia, l’Université
Laval, l’Université de Montréal et de l’Université du
Québec à Montréal, ainsi que des collaborateurs étrangers
rattachés à des établissements tels que les Laboratoires
Haskins de New Haven, l’Institut de la communication
parlée de Grenoble et l’Institut Max Planck de Leipzig.

Claudio Calligaris

par James Martin
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Un centre de McGill explore la physiologie du langage dans le cerveau

L’essentiel des recherches conduites au CRLEC porte
sur le langage et les troubles qui y sont liés, chez l’enfant.
La professeure agrégée de McGill, Elin Thordardottir,
s’intéresse au développement du langage normal et aux
troubles du langage chez les enfants d’âge préscolaire et
scolaire et les adolescents, en établissant des comparaisons
translinguistiques entre les enfants anglophones, francophones et bilingues du Québec et les Islandais, grâce aux
recherches de la ReykjavikurAkademian.
« Les troubles du langage ne se manifestent pas de la
même manière dans toutes les langues », explique Elin
Thordardottir, évoquant des variations spécifiques au
langage dans les retards de développement. « Grâce au
Centre, nous pouvons étudier différents aspects du développement du langage – morphologie grammaticale,
aptitudes de prélecture, etc. – dans plusieurs langues, ce
qui nous donne une idée beaucoup plus large de la
prévalence d’un trouble donné. »
La professeure agrégée de McGill Linda Polka, étudie
pour sa part des sujets encore plus jeunes. En collaboration avec ses collègues du CRLEC, elle s’intéresse à la
manière dont certaines expériences précoces (telles que
l’exposition à différentes langues, à des environnements
bruyants ou encore à des otites) influencent l’acquisition
du langage réceptif et expressif (écouter et parler) chez les
nourrissons de familles monolingues et bilingues.
«Jusqu’à récemment, la plupart des recherches menées
chez les nourrissons s’intéressaient uniquement au développement perceptuel ou au développement vocal. Ces domaines spécialisés sont sur le point de fusionner et le
Centre nous aide à faire des rapprochements qui nous
permettront d’établir de nouveaux liens », explique la
Pre Polka.

Les recherches de Shari Baum sont pour leur part axées
sur l’amélioration de la vie d’adultes qui présentent des
troubles du langage consécutifs à une lésion cérébrale. Elle
se consacre notamment à un projet né d’une collaboration
durable avec un professeur de pathologie du langage de
l’Université d’Ottawa, qui porte sur le rôle de l’hémisphère
droit dans la compréhension de certains mots chez les victimes d’un accident vasculaire cérébral (AVC).
Les victimes d’un AVC ayant causé des lésions dans
l’hémisphère droit ne répondent pas de la même manière
que les porteurs d’une lésion dans l’hémisphère gauche –
une différence remarquée lorsqu’on leur demande
d’«activer» les différents sens d’un mot ayant plusieurs connotations ou significations. Les chercheurs du CRLEC
exploitent aussi la neuroimagerie pour éclairer les mécanismes de la théorie linguistique et ainsi concevoir des
traitements plus efficaces.
« Les chercheurs du Centre sont des experts dans des
domaines plutôt rares », indique Shari Baum. « En combinant différentes bases de connaissances, nous espérons
mieux répondre aux questions fondamentales et en dernier ressort, concevoir de meilleurs traitements qui soient
plus appropriés. »
«C’est là que réside toute la valeur du CRLEC », ajoute
Linda Polka. «Il favorise les échanges entre des chercheurs
qui partagent un certain nombre d’intérêts, mais qui les
envisagent selon des points de vue entièrement différents… ce qui est un formidable moteur d’innovation. »
■ Le Centre de recherche sur le langage, l’esprit et le cerveau

bénéficie de subventions du Fonds québécois de la recherche sur
la nature et les technologies, du Fonds québécois de recherche sur
la société et la culture, de l’Université McGill et de l’UQAM.

Shari Baum, directrice
de l’École des sciences de la
communication humaine,
explique avec enthousiasme
en quoi les atouts complémentaires de la recherche
interdisciplinaire permettent
de répondre à des questions
fondamentales sur le
fonctionnement du langage
et le cerveau.
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Entretien avec Shree Mulay
p a r J e n n i f e r To w e l l
Shree Mulay, directrice du Centre de recherche et
d’enseignement sur les femmes de l’Université McGill
depuis 1996, est professeure à la Faculté de médecine et
consacre l’essentiel de ses recherches à la santé génésique
des femmes. Membre fondatrice et ancienne présidente
du Centre communautaire des femmes sud-asiatiques
de Montréal, la Pre Mulay s’est toujours intéressée aux
femmes pauvres, non éduquées et immigrantes et a
occupé un rôle de mentor auprès de celles œuvrant dans
le domaine de la science. Les travaux de la Pre Mulay ont
été couronnés par de nombreux prix et elle intervient
fréquemment auprès des médias sur les questions
féminines.

Comment en êtes-vous venue
à vous intéresser aux questions féminines ?
Ayant grandi en Inde, j’ai été rapidement sensibilisée au
statut d’infériorité de la femme. Veuve à 28 ans, ma
grand-mère a dû élever seule ses trois filles lorsque des
parents éloignés l’ont chassée de chez elle. Bien qu’analphabète, elle était très intelligente et déterminée à ce que
ses enfants soient scolarisés. Ses filles et petites-filles
devaient étudier fort, ce que nous avons toutes fait!
Toutefois, l’éducation ne constituait nullement un rempart
contre la discrimination dont nous pouvions être victimes
sur le plan personnel et politique.
Deux autres femmes ont également eu une très grande
influence sur moi. D’une part, Madeleine Parent, syndicaliste féministe québécoise, qui m’a invitée à participer au
Comité national d’action sur le statut de la femme et qui
m’a ouvert les yeux sur la situation féminine au Canada.
Et d’autre part, Ursula Franklin, qui m’a montré que
quoi que l’on fasse dans le domaine de la science, il fallait
rester fidèle à ses propres valeurs. L’engagement de cette
ardente défenseur de la paix allié aux efforts qu’elle a consacré sur de nombreux fronts ont été pour moi une source
d’inspiration.

En tant que chercheuse en médecine, vous
tenez compte du point de vue féminin.
Pouvez-vous expliquer ce qui vous motive
et la nature de votre travail ?
Pendant longtemps, les femmes ont été considérées
comme des sujets de recherche inappropriés par les chercheurs de sexe masculin, car il fallait selon eux tenir
compte de leurs cycles menstruels et des perturbations
qu’ils provoquaient.
Ce qui a le plus modelé mes travaux de recherche était
de savoir si ce que je faisais avait un impact sur la santé
des femmes. Ces dernières années, j’ai réorienté mes
recherches sur des questions à caractère social, à savoir
l’expérience des femmes relativement à la stérilisation, aux
interruptions de grossesse visant à sélectionner le sexe du
fœtus et aux nouvelles technologies de reproduction.
La différence entre l’expérience des femmes de pays
développés et de pays en développement est immense.
Je m’intéresse aux essais cliniques sur les contraceptifs
dans des pays comme l’Inde et à l’urgence d’élaborer
des règles d’éthique pour leur conduite.

Owen Egan

Faire tomber les barrières

PORTRAIT

Shree Mulay avec une photographie
de sa grand-mère, Saraswati Ranade

Quels sont les autres principaux thèmes
de recherche auxquels vous vous intéressez ?
Je travaille avec des collègues en Inde pour étudier l’impact
de la libéralisation des régimes commerciaux sur l’accès
aux services de santé et aux médicaments. Je m’intéresse
également au suivi à long terme des enfants exposés
in utero à l’isocyanatométhane après la catastrophe de
l’usine Union Carbide à Bhopal, en Inde, en 1984 – à ce
jour la plus grande catastrophe industrielle au monde.
Nous travaillons avec la Clinique Sambhavna, qui offre des
soins médicaux gratuits aux victimes de cette tragédie.

Vous défendez ardemment la place de la femme
en science. En quoi cet aspect est-il important ?
Ursula Franklin présentait un argument remarquable à ce
sujet; elle nous a demandé d’imaginer ce que serait notre
travail avec un demi-cerveau ! Toute société qui ne compte
que sur les porteurs du chromosome XY passe bien évidemment à côté de beaucoup de choses. La femme doit
participer à l’entreprise scientifique non seulement pour
son bien, mais également pour poser des questions qui
n’ont pas encore été formulées en raison de discrimination sexuelle.
Depuis l’exclusion des femmes de l’entreprise scientifique, de nombreuses choses ont été accomplies. Les
femmes sont de plus en plus acceptées dans leur rôle de
scientifiques ; lentement mais sûrement, les barrières commencent à tomber. ■

Bien en tête

QUELQUES DONNÉES SUR LA RECHERCHE À MCGILL

Brevets
Transformer les découvertes en brevets est une étape
essentielle de l’application concrète des fruits de la
recherche universitaire. Les brevets donnent aux entreprises affiliées à McGill le droit exclusif de commercialiser
des idées nouvelles, et cette contribution est extrêmement précieuse à la croissance économique et technologique du Canada. Selon la U.S. Licensing Survey 2004 –
dernière enquête menée par l’Association of University
Technology Managers pour l’exercice financier 2004 – les
chercheurs de McGill ont obtenu 30 brevets américains,
soit 12 de plus que leur plus proche concurrent. Non
seulement McGill est-elle en tête au Canada, mais elle
détient 20 pour cent des brevets américains délivrés à
l’ensemble des universités canadiennes ayant participé à
l’enquête de cette année.
Cette réussite n’est pas passée inaperçue. Compte
tenu des 28 brevets américains que l’Université obtient en
moyenne chaque année (pour les années 2000-2004),
l’Institut Milken l’a récemment classée au 14e rang mondial au titre de la transformation du fruit des recherches
biotechnologiques en brevets. Le rapport qu’a présenté
ce cercle de réflexion économique indépendant place
McGill devant Yale et UCLA, et en tête de toutes les
autres universités canadiennes. ■

Financement de la recherche à McGill en
2004-2005 : 423,05 millions de dollars*

➦

Bureau de la recherche scientifique
de premier cycle

*McGill et hôpitaux affiliés
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Inauguré en septembre 2005, le Bureau de la recherche scientifique de
premier cycle a pour ambition de faire de la recherche la pierre angulaire
des enseignements de premier cycle dans le but de renforcer les connaissances des étudiants sur les processus et produits de la recherche
savante, en leur permettant d’en acquérir une expérience de première
main. La Conférence des chercheurs de premier cycle, qu’organise
chaque année le Bureau, présente les résultats des plus récents travaux
menés par les étudiants, et sa série de déjeuners-conférences « Soupe et
science » se veut l’occasion de discuter avec des professeurs d’éventuels
projets de recherche.
Mais les étudiants ne sont pas les seuls à tirer profit de ce type de
collaboration.
« Les étudiants de premier cycle proposent des projets, ont des idées
nouvelles et font des découvertes », affirme Roland Bennewitz, professeur adjoint de physique qui, depuis son arrivée à McGill en 2004,
travaille avec 14 étudiants-chercheurs de premier cycle. L’été dernier, le
Pr Bennewitz a demandé à l’un de ses étudiants de construire un appareil
permettant de rendre audible le signal émis par un microscope à force
atomique. Plutôt que de suivre le plan proposé, l’étudiant a conçu un
dispositif ingénieux qui a considérablement amélioré la sensibilité de
l’appareil. «Il avait ses propres idées et était prêt à les expérimenter de manière entièrement novatrice – il m’a appris des choses en électronique ! »
Le Bureau de la recherche scientifique de premier cycle devrait par
ailleurs faire des émules, puisque des initiatives comparables sont prévues
dans d’autres facultés dans le cadre de la priorité que McGill a décidé
d’accorder à la recherche de premier cycle.
« Il s’agit d’excellents étudiants », ajoute le Pr Bennewitz. « Leurs idées sont rafraîchissantes et contribuent véritablement à l’avancement des sciences. » ■

Connu par les initiales HM, l’homme debout devant la
Dre Brenda Milner était un mystère pour la jeune chercheuse, et pour lui-même. Il pouvait se souvenir d’événements précédant sa chirurgie cérébrale, une résection
bilatérale du lobe temporal médian pour soigner son épilepsie, mais ne pouvait amasser de nouveaux souvenirs.
Si on lui indiquait le nom de son médecin, HM l’oubliait
dès qu’un nouveau stimulus venait le distraire.
Et pourtant, Brenda Milner, citoyenne britannique formée par le professeur de psychologie de McGill Donald
Hebb, n’a pas baissé les bras. Grâce aux examens qu’elle
a fait subir à HM, elle a découvert que l’intervention
chirurgicale qu’il avait subie n’interférait pas avec sa
capacité à acquérir certaines formes d’apprentissage,
et en particulier de nouvelles compétences motrices.
Forte de cette révélation, Brenda
Milner a démontré que le cerveau
humain possédait plusieurs systèmes
mémoriels gouvernant différentes
tâches (comme le langage), pavant
ainsi la voie à une meilleure compréhension de son fonctionnement. HM
est devenu l’une des plus importantes
figures des études de cas en neurosciences cognitives, et s’est ainsi assuré
de n’être jamais oublié... ■
Brenda Milner

Université McGill

41

QU’EN
PENSEZ

VOUS?
Participez au sondage en tête à
http://francais.mcgill.ca/headway/survey/

