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Recherche
Message du vice-principal
(recherche et relations internationales)
On me demande souvent si j’aime mon travail. À cette question,
je propose deux réponses.
Au printemps, le Conseil canadien pour l’avancement de l’éducation a décerné à en tête la médaille d’or du meilleur magazine
dans le cadre de son Prix d’excellence 2007. Si cette reconnaissance est incontestablement une source de fierté pour notre
équipe, elle témoigne aussi de la qualité des recherches menées
à McGill.
Et si un magazine doit sa qualité aux sujets qu’il aborde, force
est de constater qu’en tête n’a que l’embarras du choix. Qu’il
s’agisse de génomique ou de nanotechnologie, de droits de la
personne ou de marchés émergents, nos chercheurs partagent deux qualités : la passion pour la découverte et la volonté de
changer le monde, pour le mieux.
Peut-être même ont-ils cela dans le sang? James McGill était un
aventurier courageux qui a risqué sa vie pour explorer les territoires sauvages du Canada, ainsi qu’un homme dévoué à la cause
publique qui n’a eu de cesse, dans le cadre de ses fonctions de
magistrat municipal, de faire partie de la solution et non du
problème. L’université qui porte aujourd’hui son nom est indéniablement son héritage bien vivant, fédérant une masse critique
de chercheurs motivés par la volonté d’explorer des territoires
inconnus et de servir le bien universel. En outre, comme l’illustre
l’article-vedette de ce numéro sur les chercheurs de premier
cycle, cet héritage se fait chaque jour plus lumineux : les jeunes
esprits les plus aiguisés de l’Université ne se limitent pas à
apprendre au sujet de découvertes de pointe en temps réel, ils
modifient également la manière dont les recherches se font. Ce
qui nous ramène à notre devise : changer.
Voilà pour la réponse élaborée. Et pour la version abrégée?
Comment pourrais-je ne pas aimer travailler avec une équipe
aussi dynamique et féconde, avec un groupe aussi passionnément engagé à approfondir le savoir humain tout en améliorant
l’avenir de l’humanité? De la chimie verte aux efforts consentis
pour donner une chance de survie aux nourrissons souffrant de
malformations cardiaques, nos chercheurs méritent une médaille
d’or et c’est avec le plus grand des plaisirs que je vous invite à
découvrir leurs exploits dans ces pages.

Decouve
´

Denis Thérien
Vice-principal
(recherche et relations internationales)
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De bons œufs
Des chercheurs de Molecular Biometrics LLC, une entreprise
du New Jersey créée par le professeur de chimie mcgillois
David Burns et ses collègues, ont mis au point un test non
effractif pour identifier les embryons capables de donner lieu
à des grossesses réussies par fécondation in vitro. La fécondation in vitro (FIV) est l’un des principaux traitements de
l’infertilité; cette technique consiste à prélever des ovules, à
les féconder, puis à les implanter dans l’utérus.
Les méthodes actuelles de sélection des embryons sont
inexactes et reposent sur l’examen visuel de l’aspect de l’embryon. Le nouveau ViaTest-E analyse quant à lui le milieu de
culture dans lequel baigne l’embryon in vitro. David Burns utilise l’analyse spectroscopique pour examiner la composition
moléculaire du milieu de culture trois à cinq jours après la FIV.
Ces études, menées en collaboration avec des membres du
Conseil consultatif scientifique de Molecular Biometrics, ont
débouché sur l’élaboration du ViaTest-E. Le projet fait suite à
une collaboration de recherche antérieure nouée avec
Kristine Koski, professeure de l’École de diététique et de
nutrition humaine, et le Dr Hyman Schipper, professeur à
la Faculté de médecine et au Département de neurologie et
de neurochirurgie.
« Nous avons constaté qu’il existait une très forte corrélation entre la probabilité d’implantation et certaines propriétés
mesurables dans le milieu ou liquide de culture », indique
David Burns. « Pour simplifier, nous cherchons à déterminer
le niveau d’activité métabolique des embryons présents dans
le milieu de culture.»
Le test devrait augmenter le taux de succès des FIV, tout en
diminuant les risques de grossesse multiple en réduisant la
nécessité d’implanter simultanément plusieurs ovules
fécondés. Une bonne nouvelle à n’en pas douter pour les
futurs parents.
■ Cette recherche est financée par le CRSNG et les IRSC.
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Le boursier
Carnegie
Khalid Medani
étudie le
fondamentalisme
islamique.

L’allure du jihad
Le professeur de sciences politiques et d’études islamiques
Khalid Medani souhaite comprendre la montée du fondamentalisme islamique au Soudan et l’intérêt qu’il porte à
cette question n’est pas strictement universitaire.
Khalid Medani est né au Soudan, devenu depuis le coup
d’État de 1989 le premier pays à tomber entièrement aux
mains des fondamentalistes islamiques. Pendant la première
année de son règne, le nouveau gouvernement a tué un
groupe de trafiquants du marché noir notamment formé
d’une connaissance du Pr Medani.
« Après cette exécution, je n’ai eu de cesse de vouloir
comprendre les liens entre les institutions formelles et
informelles et la notion d’identité dans l’islam », se souvientil. « Je voulais savoir comment et pourquoi ils avaient pris le
pouvoir. » Khalid Medani n’était pas le seul à s’interroger ainsi.
«Lorsque les fondamentalistes se sont emparés du pouvoir au
Soudan, multipliant incarcérations et actes de torture, mes
collègues m’ont dit : “Pourquoi ne fais-tu pas de recherches
afin d’informer le monde à ce sujet?” Les musulmans essaient
de comprendre ce qui est en train de se produire à l’égard de
leur religion et de leur pays. »
Les travaux de Khalid Medani ont bénéficié d’un formidable
encouragement lorsqu’il a reçu une bourse Carnegie de
deux ans d’une valeur de 100000 dollars. Il est le seul chercheur implanté au Canada choisi par la corporation newyorkaise Carnegie, un organisme de financement sans but
lucratif fondé en 1911 par l’homme d’affaires et philanthrope
Andrew Carnegie.
Khalid Medani étudiera les différents facteurs qui conduisent
les jeunes musulmans à intégrer les groupes fondamentalistes
au Soudan, ainsi qu’en Somalie et en Égypte. Son approche
est diversifiée et consiste à interroger et à mener des enquêtes
auprès de musulmans ordinaires, tout en conduisant des
recherches historiques. Il souhaite s’imprégner des différents
facteurs (idéologiques, sociopolitiques, histoire de l’emploi
parmi les populations locales, niveau de pauvreté, fidélité
ethnique ou tribale) qui facilitent le recrutement par les
groupes fondamentalistes.
Khalid Medani se rendra également en Afrique pour étudier
la prolifération des «hawwalat », organismes islamistes d’aide
non réglementés, et le rôle des «alahi », mosquées privées qui
fournissent un environnement propice au recrutement de
jeunes militants. ■

Les greffes osseuses contraignent les médecins à faire appel à la céramique ou à prélever de
la matière osseuse sur d’autres sites donneurs. Mais un jour, tout ce qu’ils auront à faire sera
de mettre leur imprimante à jet d’encre sous tension.
Un professeur de médecine dentaire de l’Université McGill a élaboré une technique qui fait
appel à cette technologie des plus accessibles pour créer des os tridimensionnels en
biocéramique.
«Bien que l’utilisation de cette technique en milieu hospitalier doive attendre, elle constitue
une première étape importante vers un changement révolutionnaire en matière de greffe
osseuse », indique Jake Barralet, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en biomatériaux ostéo-inducteurs. Le Pr Barralet, qui collabore avec des chercheurs de l’Université Laval
et de l’Université de Wurzbourg en Allemagne, a pour ce faire mis à profit la technique de
l’imprimante à jet d’encre et de l’impression couche par couche.
« Le procédé s’apparente à celui du tomodensitogramme,
puisque l’image est générée une couche à la fois. Le résultat est
tridimensionnel », souligne-t-il. «Plutôt que d’imprimer sur un
support papier, nous utilisons un film de poudre de ciment où
l’encre est remplacée par l’acide. L’acide réagit avec le ciment
pour produire une céramique qui calque la forme de l’os à
reconstruire. »
Ces sections d’os artificiel, composées essentiellement de
phosphate de calcium, peuvent être construites avec précision
et comporter jusqu’aux orifices qui commanderont la croissance du nouvel os, faisant office de véritable échafaudage
biodégradable pour l’os en reconstruction. Ce nouveau
processus pourra ultérieurement être utilisé pour la chirurgie
reconstructive ou d’autres types de réparation osseuse, et
pourrait se révéler beaucoup plus efficace et moins risqué
que le prélèvement d’os sur d’autres sites osseux.
Selon Jake Barralet, les impriman-

■ Cette recherche est financée par le ministère des Relations
internationales du Québec, dans le cadre du Programme d’échange
Québec-Bavière.

Claudio Calligaris

Des os... branchés à une imprimante
à jet d’encre

tes à jet d’encre sont d’excellents
outils de greffe osseuse.

Nouvelles perspectives dans la lutte contre le cancer du sein
s’efforcent d’approfondir sans relâche notre
connaissance de ces associations mortelles
entre segments d’ADN. William Foulkes,
directeur du Programme de génétique du cancer de McGill et chef du Service de génétique
du cancer du Centre de prévention du cancer
de l’Hôpital général juif, a récemment caractérisé deux mutations du gène PALB2 qui semblent avoir un rapport avec la « signature »
d’une forme particulière de cancer du sein.
William Foulkes et son collègue, le Dr Marc
Tischkowitz, ont collaboré avec des chercheurs de l’Institut de recherche sur le cancer
Dana-Farber de l’Université Harvard et des
Gracieuseté du Dr Michel Tremblay

Nos gènes œuvrent en mode multitâche.
Prenons par exemple l’enzyme du gène PTB1b.
À des concentrations normales, le PTB1b
contribue à la régulation de la croissance et de
la division cellulaires. Un excès de PTB1b entraîne a contrario une croissance incontrôlée
des cellules. Or, le Dr Michel Tremblay, directeur du Centre de recherche sur le cancer de
McGill, a découvert que 40 pour cent des cas
de cancer du sein chez la femme se caractérisent par une surexpression du PTB1b.
Il y a à peine sept ans, le Dr Tremblay a
découvert que ce gène avait un rapport avec
l’obésité et le diabète et au moins une société pharmaceutique mène déjà des essais
cliniques sur des sujets humais portant sur un
médicament suppresseur du PTB1b. Ce progrès rapide pourrait bien ouvrir de nouvelles
perspectives dans la lutte contre le cancer
du sein. « Pour cela, il suffit d’adapter ces
composés », explique le Dr Tremblay.
Tout comme un gène peut être mis en
cause dans plusieurs maladies, une maladie
comme le cancer du sein suppose que
plusieurs gènes agissent de concert. Des
chercheurs comme le Dr William Foulkes

Les chercheurs ont d’abord découvert que la surexpression du gène PTB1b favorisait l’obésité chez
la souris. Aujourd’hui, ils savent que ce gène joue
aussi un rôle essentiel dans le cancer du sein.

instituts de recherche sur le cancer de GrandeBretagne et des Pays-Bas. Pour le Dr Foulkes,
cette découverte est un élément factuel supplémentaire de la structure qui nous permettra
un jour de comprendre le cancer du sein.
« Environ dix gènes, dont le PALB2, sont
désormais associés à un risque deux fois
supérieur à la normale ou plus élevé de cancer
du sein », précise le Dr Foulkes. «Nous ne connaissons pas encore précisément l’importance
du gène PALB2, mais les femmes porteuses de
cette mutation sont exposées à un risque
supérieur à la moyenne et nécessitent par
conséquent une surveillance particulière,
notamment par imagerie par résonance
magnétique; elles pourraient aussi être
candidates à une chirurgie préventive. »
■ Le Dr Tremblay est titulaire de la Chaire de

recherche sur le cancer Jeanne et Jean-Louis
Lévesque. Ses travaux sont financés par la Société
de recherche sur le cancer, les Instituts canadiens
de recherche en santé, le Week-end pour vaincre le
cancer du sein et la Fondation Rethink Breast
Cancer. Les recherches du D r Foulkes sont
financées par l’Alliance canadienne pour la
recherche sur le cancer du sein.
Université McGill
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Découverte de gènes du diabète

Prix Steacie et
bourses Sloan

Le Dr Robert Sladek a récemment découvert quatre gènes
qui modifieront notre réflexion sur le diabète de type 2.
Robert Sladek, endocrinologue à l’Université McGill et au
Centre d’innovation Génome Québec, a collaboré avec le
Dr Constantin Polychronakos du Centre universitaire
de santé McGill et des chercheurs du Canada, de GrandeBretagne et de France pour fouiller le génome humain à la
recherche de gènes liés au diabète de type 2. L’équipe de
chercheurs a comparé des centaines de milliers de
fragments provenant de patients diabétiques et en bonne
santé. Autant chercher une aiguille dans une botte de
foin… et pourtant ils ont relevé le défi et remporté quatre
fois la mise!
«Sur les quatre gènes identifiés », indique le Dr Sladek,
« deux participent au développement ou au fonctionnement de cellules qui sécrètent l’insuline et un joue un
rôle dans le transport du zinc, un minéral important et
nécessaire à la production d’insuline. » La fonction du quatrième gène n’est pas
encore connue, mais si l’on en croit le séquençage du génome humain, les chercheurs
pensent qu’il est effectivement associé au diabète.
Près de 2 millions de Canadiens souffrent de diabète de type 2. Il s’agit d’une maladie complexe qui semble résulter de l’action réciproque de plusieurs facteurs
génétiques et environnementaux. La présence de ces quatre gènes récemment identifiés ne signifie pas nécessairement que l’on risque de développer un diabète de type
2. Elle augmente cependant de manière considérable le risque que certaines habitudes
de vie (notamment un régime alimentaire peu équilibré et l’absence d’activité
physique) favorise l’apparition de la maladie. La prédiction dans ce cas pourrait bien
être synonyme de prévention.
« Dans le cas où l’étude de l’ADN d’un nouveau-né révèle qu’il a 70 pour cent de
risques de développer cette maladie s’il mène l’existence d’un Nord-Américain
moyen », souligne le Dr Polychronakos, «nous pouvons inciter cet enfant à prendre très
tôt de bonnes habitudes de vie et empêcher ce faisant l’apparition du diabète. »

2007 se qualifie déjà parmi les excellentes années en
termes de récompenses accordées aux chercheurs de
la Faculté des sciences. Victoria Kaspi est la lauréate
du Prix Steacie en sciences naturelles, lequel est
décerné à de jeunes scientifiques et ingénieurs en
début de carrière, en reconnaissance des contributions
exceptionnelles qu’ils ont apportées au Canada.
Titulaire de la Chaire en astrophysique et cosmologie
Lorne Trottier de l’Université McGill et de la Chaire de
recherche du Canada en astrophysique d’observation,
Mme Kaspi a reçu 15 000 dollars pour ses travaux de
pointe sur les étoiles à neutrons.
Tous les ans, la Fondation new-yorkaise Alfred P.
Sloan octroie à des scientifiques en début de carrière
118 bourses de 45 000 dollars US donnant droit à un
soutien pendant deux années. Cette année, quatre
chercheurs mcgillois ont été sélectionnés. Il s’agit de
Mathieu Blanchette, professeur au Centre de
bioinformatique de l’École d’informatique de McGill,
qui utilise des algorithmes complexes pour décoder les
fonctions de l’ADN; d’Aashish Clerk, professeur au
Département de physique et spécialiste de la théorie de
la matière condensée, qui s’intéresse au comportement mécanique quantique complexe des électrons au
sein des nanostructures; de Patrick Hayden, professeur à l’École d’informatique, boursier Rhodes et
diplômé de McGill, qui s’attache à trouver de nouveaux
moyens de manipuler l’information quantique, aux
confins des lois de la physique; et de Jacques
Verstraete, professeur au Département de mathématiques, qui se penche sur le secteur relativement
nouveau des combinatoires extrémales et probabilistes. La moisson de bourses Sloan récoltée par McGill
est de loin supérieure à celle des autres universités
canadiennes, de même qu’à celle des universités
Cornell, Johns Hopkins et Yale. ■

■ Ce projet est financé par Génome Québec et Génome Canada.

Prix Templeton
pour Charles Taylor
Le 2 mai, dans le cadre d’une cérémonie
privée au Palais de Buckingham, le duc
d’Édimbourg a remis au professeur
émérite de philosophie Charles Taylor
le Prix Templeton 2007 décerné aux
responsables de progrès accomplis dans
le domaine de la recherche ou de découvertes sur les réalités spirituelles. Ce prix
d’une valeur de 800 000 livres sterling,
environ1,7 million de dollars, est le plus
important prix en espèces sonnantes et
trébuchantes décerné à titre individuel
au monde.
Le prix reconnaît les recherches que
Charles Taylor a menées sur les dimensions laïques et spirituelles de problèmes
comme la violence et le sectarisme. Il est
le premier Canadien à en bénéficier. ■

Gracieuseté de la Fondation Templeton

Quatuor Killam

Charles Taylor, lauréat du Prix Templeton 2007
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Patrick Selvadurai et Rod Macdonald sont les derniers
chercheurs de McGill à avoir remporté la plus précieuse
subvention de recherche canadienne, soit le Prix Killam
du Conseil des arts du Canada, d’une valeur de 100 000
dollars.
Patrick Selvadurai est titulaire de la Chaire William
Scott et d’une chaire James McGill au Département de
génie civil et de mécanique appliquée. Il est connu dans
le monde entier pour ses travaux sur la mécanique
théorique, appliquée et informatique, et ses travaux
dans le domaine de la géomécanique (application des
principes du génie au sol et aux roches) ont contribué à
renforcer la sécurité des installations de stockage des
déchets nucléaires.
Rod Macdonald, ancien doyen de la Faculté de droit et
titulaire de la Chaire F. R. Scott de droit constitutionnel et
public, est pour sa part un intellectuel connu pour ses
nombreuses contributions, notamment à l’égard de la
violence faite aux enfants, de la Cour des petites créances
et de la justice autochtone. ■

Fotolia

Scruter sans relâche le ciel polaire

Gouverner
sans danger
Lorsque le Titanic a fait naufrage en 1912,
scellant le destin de 1 500 de ses passagers, ce
n’était pas et de loin le premier navire à être
la proie d’icebergs qui dérivent sur les eaux de
l’Atlantique Nord. Et malgré toutes les améliorations apportées à la sécurité maritime
depuis, les navires risquent encore d’entrer en
collision avec ces monstres glacés et silencieux.
En collaboration avec des scientifiques du
Centre d’hydraulique canadien du Conseil
national de recherches du Canada et du
Service canadien des glaces d’Environnement
Canada, Stuart Savage, professeur émérite
de génie civil, a participé à l’élaboration d’un
modèle informatique permettant de mieux
prédire le mouvement des icebergs après
leur séparation des imposants glaciers du
Groenland.
Nourri de données sur les courants océaniques, la configuration des vents et les caractéristiques de l’iceberg lui-même, ce modèle
devrait aider les capitaines de navires à éviter
les surprises désagréables; le programme sera
également utilisé pour gérer les icebergs à
proximité des plateformes de forage pétrolier. L’essai mené sur les Grands Bancs a montré que le modèle était au moins 30 pour
cent plus précis que les techniques de prévision actuelles.
Les progrès réalisés dans la conception de
navires et les systèmes de navigation rendent
de plus en plus invraisemblable un naufrage
comme celui du Titanic. Toutefois, fait remarquer Stuart Savage, les icebergs demeurent
une menace pour les navires et les plateformes de forage en haute mer. « Même un
morceau de glace de cinq ou six mètres de
diamètre peut causer des dommages
importants », souligne-t-il. «Nous souhaitons
empêcher la probabilité d’une collision ou
d’un déversement de pétrole avant même
que le danger ne soit réel.»

L’espace extra-atmosphérique n’est pas loin, a déclaré un jour un grand esprit. Il faut une heure
seulement en voiture pour s’y rendre, à condition bien sûr que cette voiture y monte
directement.
Pour se faire sa propre idée de l’espace extra-atmosphérique, le professeur de physique de
McGill Matt Dobbs a dû pour sa part aller beaucoup plus loin. Membre de l’équipe du
Télescope du pôle Sud (TPS), il a passé le début de 2007 en Antarctique. Le TPS est un partenariat entre McGill et huit institutions américaines. Doté d’une imposante coupole de dix
mètres de largeur, le Télescope est conçu pour balayer l’Univers et pour nous renseigner sur
le fond diffus cosmologique, littéralement le rayonnement cosmique micro-ondes ambiant.
Il s’agit en fait de la postluminescence issue du Big Bang, longtemps avant la formation des
planètes, des étoiles et des galaxies.
Le fond cosmique micro-ondes (FCM) est présent dans le monde entier, mais le pôle Sud est
un endroit particulièrement indiqué pour l’observer. Sur le spectre électromagnétique, le fond
cosmique micro-ondes se situe entre le rayonnement thermique et les ondes radio, ce qui
explique qu’il soit facilement absorbé par la vapeur d’eau dans l’atmosphère, donc difficile à
observer. L’altitude élevée du pôle Sud, c’est-à-dire la minceur de l’atmosphère, et la sécheresse du climat font du pôle Sud un endroit idéal pour étudier le fond cosmique micro-ondes.
Le FCM éclaire à contre-jour tous les objets présents dans l’Univers. Lorsque ces objets sont
particulièrement imposants, comme c’est le cas des amas galactiques, on observe une
distorsion mesurable dans le fond cosmique micro-ondes. (Dans le théâtre d’ombre de
l’Univers, le FCM est la lumière, les galaxies, les marionnettes, et la distorsion est l’ombre.)
La force de cette distorsion ne s’atténue pas avec la distance, ce qui fait du FCM un outil
indispensable pour découvrir des amas galactiques très très éloignés. En mesurant les
caractéristiques à petite échelle du FCM, le Télescope du pôle Sud devrait normalement aider
les astronomes à détecter des amas encore inconnus — autant de données précieuses pour
percer le mystère de l’expansion de l’Univers.
Matt Dobbs a passé un mois dans des conditions de température éprouvantes à construire
le récepteur et les dispositifs électroniques de lecture de cette énorme fenêtre haute technologie donnant sur l’Univers. Travailler dans les conditions climatiques extrêmes du pôle Sud
n’a pas été chose facile, le moindre séjour à l’extérieur, aussi bref soit-il, pouvant causer des
engelures. L’équipe météorologique locale a décrit les conditions un jour en ces termes : «Ciel:
infernal. Température : infernale. Demain : pire. »
Quoi qu’il en soit, Matt Dobbs a quitté le fond du monde avec le sentiment d’avoir atteint
les plus hauts sommets. «Lorsque notre avion a décollé et a fait un cercle au-dessus de la station », a-t-il écrit dans son blogue polaire, «le pilote a rapidement incliné l’appareil sur la gauche,
puis il est revenu sur le site de sorte que nous puissions avoir un dernier aperçu du Télescope
du pôle Sud, prêt à recueillir une année d’efforts pour l’avancement de la science. »
■

Le Télescope du pôle Sud est financé par la Fondation nationale des sciences, la Fondation Kavli
et la Fondation Gordon et Betty Moore. Les chercheurs de l’Université McGill ont bénéficié d’un
financement additionnel du Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies et du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Télescope du pôle Sud,
avec l’équipe

■ Cette recherche a été financée par le Programme
de recherche et de développement énergétiques de
Ressources naturelles Canada et le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada.
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«

Un fil conducteur sert de
trame à l’ensemble de mes
recherches : la quête du
maintien de la dignité
fondamentale de chacun,
d’une manière qui soit
juridiquement viable, tout en
reconnaissant que le droit
lui-même a souvent été
source d’oppression.

»

—PR FRÉDÉRIC MÉGRET

Allen McInnis

Les opérations de
maintien de la paix
des Nations Unies
auxquelles
Frédéric Mégret
(en haut, à droite)
a pris part à Sarajevo
lui ont permis de
développer une
conscience aiguë
des limites du droit
international.
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Du ghetto de Varsovie à Sarajevo,
la communauté internationale a trop
souvent fait défaut aux victimes
d’atrocités de masse. Frédéric Mégret
étudie comment la mondialisation
du droit peut renforcer l’esprit de
résistance et empêcher les génocides.

Par Jacquie Rourke
La plume est-elle plus forte que l’épée? Pour Frédéric Mégret, qui
a manié les deux, cet adage ne fait pas le moindre doute.
En 1995, alors qu’il était membre des casques bleus français au
sein de la FORPRONU, ce professeur de droit de l’Université
McGill a été témoin de la misère et des souffrances causées par
les obus, les tireurs embusqués et la famine qui ont ravagé
Sarajevo. Et lorsque son regard a croisé celui de la population
bosniaque, que les troupes dont il faisait partie avaient pour mission de protéger, il a ressenti au plus profond de lui «la gêne de
ne pouvoir être plus utile ». Frédéric Mégret n’avait pas besoin de
cette expérience de première ligne afin de savoir qu’il fallait agir
pour mettre fin au nettoyage ethnique (ce n’était pas une révélation), mais son mandat au sein des forces des Nations Unies lui
a ouvert les yeux sur le fonctionnement de cette organisation et
sur ses dysfonctionnements. Cette expérience éclaire précisément les recherches qu’il mène à l’heure actuelle sur la mondialisation du droit et sa faculté à investir les individus et les groupes
sociaux de moyens suffisants pour mieux résister à la violence.
« Croire que la communauté internationale va voler à votre
secours en cas de difficulté est tout simplement illusoire »,
déclare le Pr Mégret. « La seule aide que les Juifs ont obtenue
dans le ghetto de Varsovie leur est venue d’eux-mêmes et de la
résistance polonaise; les Alliés n’ont pas parachuté une seule
arme pour leur venir en aide. Voilà pourquoi il est fondamentalement dangereux de nourrir trop d’espoir dans l’intervention
internationale, laquelle donne l’impression de voler à la
rescousse, mais qui finit par abandonner les populations à leur
triste sort... non sans avoir au préalable détruit leur capacité
locale de résistance. »
Le Pr Mégret participe à un projet de recherche à long terme
subventionné par le CRSHC sur la tradition de résistance à
l’oppression et à la tyrannie, dans le but de replacer la résistance
dans le contexte de l’évolution actuelle du droit international.

Gracieuseté de Frédéric Mégret

De l’utilite´
´
de la resistance

L’objectif est de donner aux populations des pays aux prises avec
des conflits ou des situations sans réelle perspective de
règlement judiciaire à l’échelle locale, où la démocratie est
inexistante et où la communauté internationale est peu susceptible d’intervenir, les outils pour se défendre. Le droit international, selon le Pr Mégret, pourrait fournir une base normative
beaucoup plus solide à ceux qui cherchent à résister, voire à se
rebeller. «Le “précédent de Nuremberg” (concept selon lequel
les soldats devraient refuser de commettre des atrocités, malgré
les ordres qui leur sont donnés) est un concept qui doit et
devrait être étendu à la population générale », prend-il.
Le but n’est pas de semer le chaos ou de détruire la souveraineté nationale, mais le droit international devrait donner aux
individus, dans certaines circonstances extrêmes, les moyens de
prendre en main leur destinée, en s’engageant par exemple
dans de vastes campagnes de désobéissance civile.
Le Pr Mégret s’intéresse à la manière dont le droit peut aider
ou empêcher l’autonomisation des individus, et ne se limite pas
au concept de résistance. Un autre de ses projets de recherche
porte sur «la discrimination massive » dont ont été victimes les
personnes atteintes de handicaps physiques ou mentaux,
souvent en raison des lois elles-mêmes. Il analyse pour l’heure
la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes
handicapées, document phare adopté en 2006, qui énonce les
toutes premières normes internationales dans ce domaine.
Selon lui, la manière dont les droits des handicapés sont
énoncés dans la Convention (qui constitue le traitement le
plus holistique et exhaustif à ce jour sur cette question) est une
leçon en matière de droits de la personne mondiaux. «La Convention sur les droits des personnes handicapées », précise-t-il,
« peut également nous aider à réfléchir à l’universalité des
droits de la personne (mêmes droits pour tous), mais elle nous
impose aussi de tenir compte de l’expérience irréductible de
certaines catégories d’êtres humains. »
« D’une certaine façon », poursuit-il, « un fil conducteur sert
de trame à l’ensemble de mes recherches : la quête du maintien
de la dignité fondamentale de chacun, d’une manière qui soit
juridiquement viable, tout en reconnaissant que le droit luimême a souvent été source d’oppression. Il ne suffit toutefois
pas de redresser des préjudices. Il est davantage question ici des
changements qu’il faut apporter à la manière dont nous
envisageons le droit, de sorte qu’il devienne un véritable
instrument d’émancipation. »

■

Frédéric Mégret est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en droits de la personne et pluralisme juridique.
Université McGill
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Exploiter

´
les marches
Owen Egan

´
emergents

Vihang Errunza estime
que d’ici les 25 prochaines
années, les marchés
émergents, et plus particulièrement ceux du BRIC,
le groupe de pays formé par
le Brésil, la Russie, l’Inde
et la Chine, représenteront
près de 50 pour cent de
l’économie mondiale.
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Dissiper les mythes
sur les économies de pays
en développement

Photos.com

Par Jonathan Montpetit
L’an dernier, lorsque The Economist a déclaré qu’aucun
investisseur digne de ce nom ne pouvait s’offrir le luxe
d’ignorer les marchés émergents, le Pr Vihang Errunza a
préféré s’abstenir de tout commentaire.
Depuis plus de 30 ans, le Pr Errunza vante les mérites
des économies en développement. De fait, sa thèse de
doctorat parue en 1974 a été l’une des premières à
postuler que l’investissement dans des pays comme la
Chine et l’Inde n’était peut-être pas si insensé que cela.
« Je suis parti de l’idée très simple que les flux de
capitaux placés dans des titres de participation entre les
pays développés et les marchés émergents seraient
bénéfiques aux deux parties », précise Vihang Errunza,
professeur à la Faculté de gestion Desautels. « Les pays
développés ont tout à gagner des perspectives de croissance qu’offrent les marchés émergents. Ces derniers
bénéficient pour leur part d’une source additionnelle et
indispensable de capital-risque qui les aide à développer
leurs institutions, augmenter leur taux de croissance
économique et diminuer le coût du capital. »
Le Pr Errunza ne s’étonne donc pas que 30 années de
réflexion sur les marchés émergents aient finalement
porté leurs fruits. Avec le vieillissement de la population et
la baisse des taux de croissance, les marchés de pays
développés n’offrent plus les possibilités de croissance
lucratives d’autrefois. Parallèlement, les consommateurs
et les fournisseurs de pays en développement revendiquent leur place dans le concert des nations. Le Pr Errunza
estime que d’ici les 25 prochaines années, les marchés
émergents, et plus particulièrement ceux du BRIC – le
groupe de pays formé par le Brésil, la Russie, l’Inde et la
Chine – représenteront 50 pour cent de l’économie
mondiale. Ces quatre pays semblent également se
montrer sensibles aux alertes environnementales et
étudient sérieusement les sources d’énergie renouvelables,
telles que l’énergie éolienne (Inde) et solaire (Chine). « À
long terme, la croissance de ces économies et leur
intégration aux marchés mondiaux des capitaux sont
dans l’intérêt de tous. »
Bien que le Pr Errunza ait contribué à éveiller l’intérêt
pour les marchés émergents, il ne s’est pas reposé sur ses
lauriers pour autant. Il vient en effet de mettre la dernière
main à un important projet de recherche, dans la
continuité de l’étude qu’il a menée en 1985 sur la gestion
des actifs internationaux, et qui a établi un modèle tarifaire pour les titres des marchés émergents.
L’étude de 1985, qui fait désormais partie des lectures
obligatoires de nombreux programmes de doctorat, a
établi de manière empirique ce qui est devenu l’un des
thèmes récurrents des recherches du Pr Errunza : malgré la
volatilité à court terme des marchés émergents, leur potentiel de rendement demeure considérable pour qui sait faire
preuve de patience. Le nouveau projet du Pr Errunza ne
tient pas seulement compte des obstacles traditionnels
auxquels font face les investisseurs des marchés émer-

gents, mais il cherche également à expliquer les risques
que fait peser la fluctuation des taux de change.
L’autorité de Vihang Errunza sur ce sujet tient à ce
qu’il a pu fournir à la communauté financière des statistiques et des modèles fiables pour comprendre le potentiel
des économies de marchés émergents. Au début des
années 1980, par exemple, il a joué un rôle clé dans la
mise sur pied de la première base de données sur les
marchés émergents de la Banque mondiale. Cette base de
données a depuis lors été vendue à l’indice Standard &
Poor’s et elle fait partie des outils dont se servent
régulièrement les gestionnaires de fonds.
Depuis les années 1990, les fonds de pays et les
certificats américains d’actions étrangères ont gagné en
popularité parmi les investisseurs qui cherchaient à
diversifier leurs portefeuilles à l’étranger. Alors que la
mondialisation battait son plein, le professeur de gestion
originaire de Mumbai a joué un rôle discret mais important dans l’ouverture des marchés mondiaux. « Plusieurs
personnes qui n’avaient jamais investi jusque-là ont commencé à boursicoter », explique-t-il, dans son bureau du
Pavillon Bronfman.
Il va de soi que la modification radicale des doctrines en
matière de placements ne se produit pas sans heurt et que
de nombreuses voix se sont inquiétées de ce que la montée des marchés émergents soit néfaste à l’égard de
l’emploi en Amérique du Nord. Mais pour le Pr Errunza,
ces craintes sont futiles, sachant que l’économie
canadienne a besoin de la concurrence. « Le fait est qu’il
nous faut innover », insiste-t-il. « Sans innovation, nous
serons relégués au deuxième rang des économies
mondiales. »
Vihang Errunza se soucie très peu des craintes que
suscite l’externalisation, car elles ne permettent pas de
régler les problèmes réels de notre économie, et plus particulièrement son aptitude à faire face aux nouveaux
enjeux. De fait, ce que le Pr Errunza attribue à son propre
succès se reflète à bien des égards dans les résultats de ses
recherches. « Il faut des défis, sans quoi nous n’irons pas
très loin », souligne-t-il. «Il faut continuellement apprendre, innover et relever des défis. »
■ Vihang Errunza est titulaire de la Chaire de la Banque de

Montréal en finances et opérations bancaires et vice-doyen
(recherche et relations internationales) de la Faculté de
gestion Desautels.

«
»

Le fait est qu’il nous faut
innover. Sans innovation, nous
serons relégués au deuxième
rang des économies mondiales.

— PR VIHANG ERRUNZA
Université McGill
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Claudio Calligaris

Recherche:

Les étudiants de
premier cycle de McGill :
du laboratoire au
terrain et de la théorie
à la pratique
Par James Martin, avec des dossiers de Patrick McDonagh

Le professeur
d’anthropologie
André Costopoulos
(au centre) se félicite
de l’éclairage original
que les étudiants
de premier cycle
Theresa Gabos
(à gauche) et
Colin Nielsen jettent
sur la recherche.
L’étudiante de médecine
dentaire Romina Perri
(à droite) est l’auteure
principale d’un article
qui analyse les stratégies utilisées pour
recruter des participants
dans l’étude que la
Pre Jocelyne Feine a
menée sur les implants
dentaires.
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En août 2006, des fouilles dirigées par André Costopoulos
ont permis de découvrir une imposante structure en pierre
près de Wemindji, un village cri éloigné de la côte est de la
baie James. Puisant aux sources de sa connaissance approfondie de l’archéologie nord-européenne, le Pr Costopoulos
était persuadé qu’il avait découvert les vestiges d’une
ancienne demeure… mais il se trouve que ses collèges
n’étaient pas d’accord avec lui.
«Une véritable rébellion couvait dans les rangs! », plaisante le professeur d’anthropologie de McGill. Ce qu’il
pensait être les murs extérieurs d’un imposant édifice
était, pour ses collègues, les ruines d’un âtre qui avait dû
se situer au centre d’un édifice encore plus imposant. Tout
discours universitaire qui se respecte est forcément source
de fréquents désaccords, mais dans le cas qui nous intéresse, la dissension avait la particularité d’être exprimée
par des étudiants de premier cycle.
Ces jeunes sceptiques sont les illustres représentants
d’une nouvelle expérience menée par McGill qui encourage les étudiants de premier cycle à appliquer la théorie
à la pratique, dans le cadre de laboratoires, de cliniques,
de fouilles ou d’archives. En 2005, la Faculté des sciences
de McGill a officialisé cet engagement en créant le Bureau
de la recherche scientifique de premier cycle. Premier du
genre au Canada, ce bureau coordonne les différentes
activités de recherche des étudiants de premier cycle, de
même que les cours de recherche facultatifs et une

géné

conférence annuelle consacrée aux recherches menées par
les étudiants. D’autres facultés prévoient suivre cet exemple et certaines, dont celle de médecine dentaire, se font
déjà un point d’honneur de communiquer avec chaque
étudiant de premier cycle admissible pour d’éventuelles
recherches. Les professeurs recrutent également des
étudiants dans leurs cours et par le biais d’annonces sur
Internet. Au cours de l’année universitaire 2006-2007,
McGill comptait près de 2 000 chercheurs de premier
cycle et il ne fait aucun doute que ce chiffre augmentera
lorsque les étudiants auront pris la pleine mesure de
l’intérêt de la recherche.
Les étudiants manifestent incontestablement une
volonté certaine de mettre la main à la pâte, au propre
comme au figuré. «La recherche ouvre des horizons dont
les cours magistraux sont dépourvus, car ils sont très théoriques », explique Colin Nielsen, un étudiant en archéologie âgé de 24 ans qui a participé aux fouilles de Wemindji.
« Déterrer de mes propres mains d’anciens grattoirs en
pierre à la baie James est beaucoup plus satisfaisant que
lire un compte rendu de fouilles. »
Mais la recherche n’est pas seulement un agréable changement de décor. «Le rôle de l’université ne se borne pas
à l’enseignement de faits ou de techniques », souligne Jay
Nadeau, professeure au Département de génie biomédical, qui a commencé à travailler avec des chercheurs de
premier cycle l’an dernier. «Elle doit également apprendre

Allen McInnis
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nération
aux étudiants qu’ils peuvent se pencher sur n’importe quel
problème, sous réserve qu’ils possèdent les connaissances
et les outils pour y parvenir. Il n’y a rien de plus merveilleux
que d’observer les étudiants apprendre à mobiliser les éléments (qu’il s’agisse d’outils ou de connaissances) pour
répondre à une question. Ils apprennent véritablement à
réfléchir et à analyser. »
En 2006, Jay Nadeau a recruté 12 étudiants pour participer au Concours annuel international sur les machines
génétiquement modifiées (iGEM) qu’organise l’Institut de
technologie du Massachusetts (MIT). Chaque année, des
équipes de plus de 12 pays ont pour mission de concevoir
et d’assembler des machines génétiquement modifiées à
l’aide du même ensemble d’éléments génétiques (essentiellement pour l’expression chez les bactéries) et les mêmes
techniques de clonage moléculaire. « Nous découvrons
comment sont élaborés les projets de recherche », explique
Jamie Schafer, 20 ans, étudiante de 2e année en microbiologie et immunologie. Son équipe iGEM a synchronisé
l’oscillation d’une protéine fluorescente dans un groupe de
cellules, ce qui revient en quelque sorte à créer un jeu de
petites biolumières clignotantes. « L’éventail de projets
élaborés dans le cadre du Concours iGEM, tous issus des
mêmes matériaux de départ, m’a fait prendre conscience
de l’immense potentiel de la recherche. »
Pour Jamie Schafer, la recherche de premier cycle fait
plus que conforter son intérêt pour les études supérieures.

Chez certains étudiants, l’expérience de la recherche
ouvre des horizons professionnels auxquels ils n’avaient
jamais songé. Au cours de sa dernière année d’études de
premier cycle en psychologie, Anne Hand, 22 ans, a travaillé avec Sonia Lupien, directrice du Centre d’études sur
le stress humain à l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas, pour déterminer comment la lecture d’ouvrages
pratiques agissait sur le niveau de stress d’Anglophones
montréalais en santé âgés de 18 à 65 ans. «La recherche
m’a fait comprendre que pour mener des travaux d’envergure internationale et transculturels dans le secteur de la
santé, il fallait absolument parler au moins deux langues »,
souligne-t-elle. Elle prévoit d’ailleurs perfectionner ses connaissances de l’espagnol en participant à un programme
d’immersion l’an prochain. «J’ai également pris conscience
que je préférais travailler auprès de populations cliniques
ou à l’élaboration de politiques, car j’ai pu constater à quel
point les politiques influençaient directement les efforts
des chercheurs à la base, en bien comme en mal. » Cet été,
elle fera une présentation par affiches sur ses recherches
à l’occasion de la conférence de la Société internationale
de psychoneuroendocrinologie, qui aura lieu dans le
Wisconsin, et du Colloque Hans Selye sur le stress à
Montréal.
Également étudiante en psychologie, Laura Cooper
présentera pour sa part le fruit de ses travaux de recherche
lors de deux conférences. L’automne dernier, l’étudiante

La professeure de
mathématiques
Nilima Nigam (à droite)
a encouragé l’étudiant
de physique mathématique Tayeb Aïssiou
(au centre) à construire un
modèle mathématique
pour prédire la fluctuation
des populations cellulaires
qu’étudiait la professeure
de médecine dentaire
Svetlana Komarova dans
le cadre d’une étude
sur la croissance osseuse.
La Pre Jay Nadeau
(à droite) a recruté les
étudiants de premier cycle
Adam Katolik (à gauche)
et Jamie Schafer pour
le Concours iGEM du MIT,
où les étudiants mettent
à l’épreuve leurs
compétences du clonage
moléculaire.
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âgée de 22 ans a conçu un programme intitulé «De-Stress
for Success », qui fait appel à des ateliers interactifs pour
apprendre aux nouveaux étudiants montréalais de niveau
secondaire à gérer leur stress. Cet été, lorsqu’elle présentera les données issues de ses travaux, Laura Cooper
aura satisfait aux exigences de son B.A., mais son programme de recherche se poursuivra longtemps après l’obtention de son diplôme : une étude pilote est en effet prévue
dans les écoles de Montréal en septembre. «J’envisage de
faire des études supérieures », dit-elle, « mais pas dans
l’immédiat. J’aimerais trouver un emploi qui me permette
d’appliquer mes compétences en matière de recherche »,
précise-t-elle. Elle envisage une carrière dans la coordination et l’évaluation de programmes sociaux d’ONG,
«mais je pense que la recherche continuera de faire partie
de la profession ou des études que je choisirai à terme. »
«La recherche de premier cycle donne aux étudiants la
possibilité de se familiariser sans risque avec les études
supérieures », souligne la Pre Nadeau. «Le pire qui puisse
arriver est de faire des études supérieures pendant cinq ou
six ans, sans parvenir à publier le moindre article. Fort
heureusement, les recherches de premier cycle procurent essentiellement des satisfactions. Et si les étudiants
finissent par publier, c’est en quelque sorte une gratification additionnelle. »
Et tout porte à croire que les étudiants de premier cycle
de McGill apprécient cette gratification : plusieurs d’entre
eux ont eu un avant-goût de la publication dans des
revues à comité de lecture, que ce soit à l’échelle de
l’Université (comme dans le cadre de la nouvelle publication McGill Science Undergraduate Research Journal) ou
dans les publications internationales. En 2004, l’étudiante
de médecine dentaire Romina Perri, aujourd’hui âgée de
23 ans, participait à une étude clinique de la Pre Jocelyne
Feine relativement à l’impact des implants dentaires sur
la santé. Malgré la satisfaction qu’elle en a tirée, elle
souhaitait prendre part à un projet plus personnel.
La Pre Feine lui a alors proposé d’analyser les stratégies
permettant de recruter 250 participants ou plus dans le
cadre d’une étude. Résultat : Romina Perri est l’auteure
principale de l’article « Monitoring Recruitment Success
and Cost in a Randomized Clinical Trial », publié dans
l’European Journal of Prosthodontics and Restorative
Dentistry. Cet article, que Romina Perri a présenté à la
conférence de l’Association internationale de recherche
dentaire à Baltimore, est susceptible de faire le bonheur de
chercheurs en quête de méthodes rentables de recrutement qui respectent leurs contraintes budgétaires. « Ce
projet m’a permis de me faire une idée plus large de la
médecine dentaire et de voir qu’elle recelait d’immenses
possibilités », souligne Romina Perri, qui étudie les troubles
de l’articulation temporomandibulaire avec James Lund,
doyen de la Faculté de médecine dentaire. En 2008, une
fois son diplôme obtenu, Romina espère poursuivre des
études supérieures en périodontie.
Questionnés au sujet des qualités d’un bon chercheurétudiant, les professeurs sont unanimes:imagination, ouverture d’esprit, créativité, souplesse, motivation, audace,
témérité. «Ils ont le courage d’explorer de nouvelles pistes,
sans crainte de casser ou de gâcher quoi que ce soit », souligne la Pre Nadeau. « Faire de la recherche, c’est aussi
12
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prendre conscience que même les “mauvaises données”
peuvent parfois être utiles. »
La recherche est aussi une affaire de ténacité. «Ces étudiants ne se laissent pas intimider par le fait que personne
avant eux ne soit parvenu à répondre aux questions qu’ils
se posent », souligne le Pr Costopoulos. Il en veut pour
preuve l’exemple d’une de ses étudiantes de premier
cycle : dans le cadre de ses recherches sur la faïence du
XVIIIe siècle, Theresa Gabos a découvert des fragments de
terre cuite française en participant à des fouilles archéologiques au Musée de Pointe-à-Callière, lieu des premiers
peuplements de Montréal. L’étudiante de 23 ans souhaitait savoir ce que ces fragments pouvaient lui apprendre
sur les réseaux d’échange qui existaient à cette époque au
Québec, mais la typologie de la céramique, largement
fondée sur le décor ou la conception, s’est malheureusement révélée fort peu utile pour l’identification de petits
fragments. Loin de s’avouer vaincue, Theresa Gabos a
alors créé une nouvelle typologie en fonction de la
porosité et de la composition de la pâte de céramique.
« Je voulais catégoriser les céramiques d’une manière
moins subjective que celle proposée par les méthodes en
vigueur », souligne-t-elle. «Il s’agissait d’un réel défi. J’ai
ainsi découvert que l’archéologie est un immense cassetête dont on ne connaît pas le nombre de pièces et dont
beaucoup sont manquantes. »
«Je passe le plus clair de mon temps à rassurer les étudiants sur la justesse de leur intuition », ajoute son superviseur. «Et lorsqu’ils sont dans l’impasse, je leur explique
pourquoi. Les joies de la recherche sont faciles. Mon rôle
est d’être présent lorsque surgissent les frustrations. »
Et les frustrations peuvent être légion. « Il est important que
les étudiants apprennent à ne pas avoir peur de l’échec »,
souligne Nilima Nigam, professeure au Département de
mathématiques et statistique. « Il faut absolument se
familiariser avec l’échec et ne pas se décourager lorsque
la première hypothèse retenue fait chou blanc. C’est là
qu’intervient la créativité : si la première ou deuxième
stratégie ne donne rien, il faut ramasser les morceaux et
essayer autre chose. »
La Pre Nigam a observé Tayeb Aïssiou, un étudiant de 21
ans en dernière année de physique mathématique, vivre
exactement cette expérience. En 2005, Tayeb Aïssiou a pris
contact avec la Pre Nigam dans le but de participer à des
travaux de recherche. Elle l’a alors invité à intégrer le projet qu’elle menait en collaboration avec la Pre Svetlana
Komarova de la Faculté de médecine dentaire, lequel
consistait à modéliser la dynamique des populations au
sein des cellules ostéoclastes intervenant dans la croissance
osseuse. Tayeb Aïssiou devait construire un modèle mathématique pour prédire les fluctuations dans les populations
de cellules. «Je voulais faire quelque chose de différent »,
explique Tayeb, qui n’avait aucune connaissance particulière en biologie en dehors de ce qu’il avait appris au
cégep, « et je pensais que la recherche en biologie serait
intéressante. » Il s’est alors attaché à combler ses lacunes
en s’imposant un strict régime d’études et en apprenant
à élaborer, mener et interpréter des essais biologiques en
laboratoire. «Ses premières expériences n’étaient pas franchement réussies », se souvient la Pre Nigam. « Et même
lorsqu’il les réussissait, ses premiers modèles mathémati-

Rachel Granofsky
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Les étudiantes de
psychologie
Laura Cooper
(à gauche) et
Anne Hand (à droite)
ont aidé Sonia Lupien,
directrice du Centre
d’études sur le stress
humain, à mener
des recherches sur
le stress auprès de
différentes populations montréalaises.

ques n’apportaient aucune explication. Cent fois Tayeb a
remis son ouvrage sur le métier, jusqu’à ce qu’il puisse
prédire avec succès un phénomène qu’il a ensuite observé
dans ses travaux. » Le fruit de la ténacité de Tayeb lui a
ouvert de nouveaux horizons de recherche et il est
actuellement coauteur d’un article qui repose sur les travaux
qu’il a menés.
La P re Nigam se félicite des changements qu’elle a pu
observer chez cet étudiant remarquable. «Tayeb est devenu
plus téméraire », précise-t-elle. «Il est davantage ouvert à de
nouvelles idées et accepte désormais que tous les aspects
des sciences de la vie n’aient pas nécessairement une
solution mathématique idéale et élégante. Il a découvert
l’investigation ouverte et s’est forgé un véritable tempérament de chercheur. »
Si la recherche peut changer les étudiants, l’inverse est
également possible. Lorsque l’équipe de Jay Nadeau n’arrivait pas à sélectionner des colonies de bactéries pour
exprimer une protéine fluorescente jaune, l’étudiant de biochimie et participant au Concours iGEM Adam Katolik
s’est plongé dans une recherche bibliographique
exhaustive. L’étudiant de 22 ans a ainsi déniché une
méthode de réaction en chaîne de la polymérase tellement
méconnue que même la Pre Nadeau n’en avait jamais
entendu parler et il se trouve que celle-ci a fonctionné à
merveille. « Je n’ai jamais rencontré quelqu’un aussi
dévoué qu’Adam », souligne la Pre Nadeau. «Il excelle dans
la recherche exhaustive et c’est une qualité importante
que beaucoup d’étudiants de 2e/3e cycles ne possèdent
pas. »
André Costopoulos se souvient pour sa part de l’époque
où Colin Nielsen et lui utilisaient trois logiciels différents
pour aider un étudiant à reconstruire les « champs de
vision » (zones visibles à partir d’un point du vue fixe) des
forts de l’âge du fer dans le sud de l’Espagne. Colin
Nielsen avait remarqué que chaque programme produisait
des résultats légèrement différents. Il a alors soumis les
divers logiciels à une batterie de tests de sa propre

invention et découvert un lien systématique entre les
variables de terrain et les logiciels.
« Seule la perspective d’ensemble me préoccupait »,
admet le Pr Costopoulos. « J’étais prêt à accepter que
l’existence de ces différents champs de vision résultait
d’une erreur expérimentale avec à charge, le devoir de
quantifier l’erreur. Mais Colin a grandi avec les ordinateurs
et pour lui, il fallait impérativement chercher à comprendre
pourquoi différents logiciels produisaient des résultats
aussi divergents. Sa curiosité a non seulement permis de
corriger les résultats antérieurs, mais elle permettra aussi
d’obtenir des résultats beaucoup plus précis à l’avenir. »
«Les étudiants de premier cycle posent des questions et
proposent des idées auxquelles nous n’avions jamais songé, ce qui donne naissance à de nouvelles hypothèses »,
ajoute-t-il. «Lorsque je vois une forme surgir des fouilles,
j’ai déjà une idée préconçue de ce que je pense avoir trouvé.
Les étudiants jettent un éclairage nouveau sur des problèmes anciens, ce qui peut déboucher sur des points de vue
surprenants et utiles à l’avancement des connaissances. »
Et cela nous ramène tout naturellement à Wemindji. En
août, André Costopoulos et ses étudiants de premier
cycle retourneront à la baie James. Âtre ou construction?
La question doit être tranchée.
« Si les étudiants n’avaient pas été là l’an dernier »,
souligne le professeur, « il n’y aurait pas de débat – pour
moi, c’était une évidence, si bien que je me serais concentré sur d’autres questions. Mais les étudiants m’ont mis sur
la brèche en mettant en doute mes conclusions. Pour les
fouilles de cette année, nous allons réorienter nos efforts
en tenant compte de leurs remarques. »
L’équipe a bien hâte de résoudre le mystère, d’appliquer
la théorie à la pratique et d’apporter une contribution utile
aux connaissances sur la vie dans le Nord québécois il y a
4 000 ans.
«Sans compter », ajoute André Costopoulos, «qu’il y a
une réelle victoire à décrocher et toute la légitimité voulue
pour s’en vanter! » ■
Université McGill
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Philip Oxhorn et le Centre d’études
sur les régions en développement
de McGill contribuent au renforcement
des démocraties émergentes
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Pour Philip Oxhorn, la récente disparition de l’ancien
dictateur chilien Augusto Pinochet n’a pas été qu’une
simple manchette. Au cours des années 1980, alors que
le général Pinochet prenait le pouvoir et établissait son
régime de terreur, M. Oxhorn menait des études supérieures au Chili. Il a vu l’armée lancer des bombes
lacrymogènes contre la population civile et frapper et
tuer des gens dans les rues. Il a vu des familles soigner les
blessés, s’inquiéter des disparus, pleurer leurs morts.
Philip Oxhorn a également été le témoin privilégié d’un
renouveau d’activité dans les églises et groupes de
défense des droits de la personne, renouveau qui devait
en dernier ressort venir à bout du dictateur et rétablir la
démocratie au Chili. Il a été notamment frappé par le
grand nombre de personnes qui ont exprimé leur désaccord en ayant recours à des activités non traditionnelles,
telles que des peintures murales contre la dictature
militaire réalisées dans la clandestinité. La preuve qu’il
n’est pas nécessaire de participer à une manifestation
organisée pour protester.
« J’ai assisté à la prise de conscience croissante de
l’importance de la démocratie dans l’esprit des gens », se
souvient le Pr Oxhorn, « de l’importance de rendre des
comptes et de la nécessité de changer de régime. J’ai pu
assister pour la première fois au développement de la
conscience politique. J’ai vu à quel point la population
était apte à prendre sa destinée en main et à clamer haut
et fort ce qu’était le bien et ce qu’était le mal, à une époque où il était très dangereux de le faire. »
Aujourd’hui, en sa qualité de directeur du Centre
d’études sur les régions en développement (CERD) de
l’Université McGill, Philip Oxhorn propose une analyse
nouvelle des transformations qui s’opèrent à la base. Le
CERD est un noyau de chercheurs qui s’attachent à
comprendre les fondements du développement démocratique et les enjeux actuels de la démocratie. En puisant aux sources de différentes disciplines, « le Centre
fédère les résultats de recherches et les données issues
de l’expérience politique sur le terrain pour partager un
certain nombre d’idées avec la communauté la plus
large possible. Nous jetons en quelque sorte un pont
entre les universitaires, la société civile, les décideurs, le
secteur privé et les ONG », explique-t-il.
Au nombre de ses projets, le CERD étudie comment les
groupes locaux répondent aux enjeux de la problématique homme-femme, des politiques de santé et du droit
des peuples autochtones. Tout l’enjeu est d’aider ces
groupes souvent marginalisés à intégrer le processus

Pendant ses études
supérieures au Chili,
sous la dictature
de Pinochet,
Philip Oxhorn
(ci-dessous) a pris
conscience du rôle
crucial des manifestations publiques
d’opinion, telles
que cette peinture
murale (page
opposée), dans la
genèse de la
consience politique.
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Par Jeff Roberts

politique officiel et à contribuer à la stabilité à long
terme des démocraties naissantes. «Pour que le développement soit durable et efficace, il faut que les personnes
les plus susceptibles d’en bénéficier aient leur mot à
dire dans sa conception et sa mise en œuvre », souligne
le Pr Oxhorn, « et qu’elles puissent s’assurer qu’il existe
des mécanismes de reddition de comptes permettant
d’éviter que les fonds ne soient détournés à des fins
personnelles. »
Les recherches du Centre permettent non seulement
d’aider les groupes locaux à se prendre en main, mais proposent également de nouveaux moyens aux gouvernements étrangers et aux organismes d’aide pour renforcer
l’efficacité des processus démocratiques. Parallèlement, le
Pr Oxhorn préconise le réalisme sur ce que l’intervention
extérieure peut amener à accomplir : «nous ne pouvons
remplacer la société civile », indique-t-il. «Nous pouvons
par contre lui venir en aide et lui donner les moyens de
s’épanouir. »
Pour l’heure, le CERD compte 35 professeurs et 17 étudiants de 2e/3e cycles. Depuis qu’il a obtenu des fonds de
l’Agence canadienne de développement international
(ACDI) en 2006, le Centre a entrepris plusieurs initiatives
nouvelles pour partager les fruits de ses recherches avec
ceux qui travaillent au sein de démocraties émergentes ou
collaborent avec elles. Une publication électronique
intitulée Foresight: Thinking About Tomorrow’s Development Problems Today présente des études de longue
haleine sur la question de la naissance des démocraties et
de leur renforcement. En mars dernier, le CERD a organisé
une conférence sur les enjeux du développement en
Afrique subsaharienne; en juin, il a organisé un débat
dans le cadre du Forum économique mondial des
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Lors du Forum économique mondial des Amériques de
2006/Conférence de Montréal, Joe Clark a participé à un
groupe de discussion sur la gouvernance et la réforme institutionnelle. Ce débat était animé par le directeur du Centre
d’études sur les régions en développement, Philip Oxhorn,
qui n’a pas manqué d’impressionner Joe Clark lorsqu’il a évoqué la mission du Centre. De fait, l’ancien premier ministre
du Canada et secrétaire d’État aux Affaires extérieures a été
tellement impressionné que six mois plus tard, il intégrait le
CERD au poste de professeur praticien en partenariats public-privé.
« Le leadership actif qu’exerce le Canada dans le domaine
du développement international a été l’une des caractéristiques à la fois de notre politique étrangère et de notre identité
nationale », explique Joe Clark, qui revient du Nigeria et de
la République démocratique du Congo où il a participé à une
mission d’observation des élections présidentielles historiques, et perturbées, qui viennent de s’y dérouler. « McGill
jouit d’une solide réputation et s’intéresse de très près à ces
questions, et je suis heureux de travailler avec les étudiants et
les membres du corps professoral sur les moyens qu’il est
possible de mettre en œuvre pour renforcer ce rôle essentiel
du Canada à l’échelle internationale. »
Pour Philip Oxhorn, Joe Clark est l’un des anciens
ministres canadiens des Affaires étrangères les plus efficaces
et il se félicite de le compter parmi les membres du Centre.
« L’an dernier », explique-t-il, « le CERD a été l’objet d’un
renouvellement en profondeur dans le but de hisser McGill
à l’avant-plan des études et recherches sur le développement
et de donner à ses activités un ancrage dans la réalité et dans
la résolution de problèmes concrets. La nomination de
M. Clark est à l’image de ce processus et elle nous permettra
d’avancer dans cette direction. »
Joe Clark n’enseignera pas pendant la première année de
son mandat, mais donnera régulièrement des conférences au
niveau des premier, deuxième et troisième cycles. En janvier,
il a prononcé une conférence publique importante sur les
« écarts troublants » récents de la politique étrangère canadienne traditionnelle. Il est également à l’origine de plusieurs
initiatives du CERD, dont des conférences sur les enjeux du
développement en Afrique et les relations que le Canada
entretient avec les Caraïbes anglophones.
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■ Le Centre d’études sur les régions en développement bénéficie

d’une subvention de l’Université McGill et de l’Agence
canadienne de développement international.

«

Pour que le développement
soit durable et efficace,
il faut que les personnes
les plus susceptibles
d’en bénéficier aient leur
mot à dire dans sa conception et sa mise en œuvre.

»

— PR PHILIP OXHORN
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Owen Egan

Un ancien premier ministre au CERD

Amériques/Conférence de Montréal. Le directeur du
Programme Économie de l’éducation de la Banque
mondiale, le ministre d’État à la Défense de la Somalie et
le président de l’Institut népalais de gestion des conflits,
paix et développement figuraient parmi les participants à
des événements récemment organisés par le Centre.
Enfin, l’automne dernier, l’ancien premier ministre du
Canada Joe Clark a intégré le CERD au poste de professeur praticien en partenariats public-privé.
«Le développement participatif suscite depuis dix ans
de nombreux éloges stériles », souligne le Pr Oxhorn,
«mais s’agit-il vraiment d’un développement participatif?
Les initiatives servent-elles effectivement les intérêts des
populations? Quel type de politique du logement répond
véritablement aux besoins des pauvres? Quels sont les
moyens réellement efficaces de distribuer des médicaments contre le VIH/sida? »
« Nous possédons précisément l’expertise que des
agences comme l’ACDI peuvent exploiter », ajoute-t-il.
«La technique du Centre en matière de recherche est de
recueillir et d’analyser des données qui permettent de
déterminer quelles sont les meilleures pratiques sur le
terrain, puis d’en partager les résultats avec les décideurs
de manière à ce qu’ils puissent concevoir de meilleures politiques susceptibles de générer les résultats escomptés. »

RÉSEAUX

Des chercheurs du programme
Archives et bibliothèques musicales
numériques réparties extraient
la musique des sillons en vinyle grâce
à un microscope haute puissance
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Par James Martin

À l’ère du téléchargement numérique, où les
supports immatériels MP3 circulent librement
de l’ordinateur au téléphone cellulaire et où
la discographie complète d’ABBA et de Zappa
peut se glisser aisément dans une poche, il est
facile d’oublier que les enregistrements
musicaux étaient auparavant inextricablement liés à des supports matériels. Des 78
tours en gomme laque aux disques longue
durée en vinyle, le XXe siècle a produit au
moins un million d’enregistrements phonographiques analogiques discrets. Le programme Archives et bibliothèques musicales
numériques réparties (ABMNR) de l’École de
musique Schulich cherche à mettre au point
une technique pour préserver numériquement la musique que recèlent ces sillons
poussiéreux.
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«

Certaines personnes consacrent des centaines de
milliers de dollars à leur système stéréo en pensant acquérir
ce qu’il y a de meilleur, mais que signifie meilleur dans
ce cas? Nous devons trouver des personnes qui ont
une oreille parfaite pour déterminer ce qu’elles entendent
réellement et ce qu’elles prétendent entendre.

iStock

»

Les chercheurs utilisent
un microscope de
300 000 dollars pour
balayer les sillons d’un
disque longue durée
(ci-dessus). Les données
issues du balayage sont
ensuite converties en
images informatisées
tridimensionnelles (en
haut à droite).
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La technologie du phonographe a peu changé depuis
1878, date à laquelle Thomas Edison élabora son premier
tourne-disque, jusqu’à l’apogée du disque compact au
début des années 1990: une aiguille, ou pointe de lecture,
se déplace dans un sillon circulaire gravé à la surface
d’un disque de plastique mis en rotation et émettant des
vibrations ensuite transformées en signal électrique
audible. La méthode traditionnelle de numérisation des
enregistrements analogiques fait appel à une plaque de
lecture standard, à un convertisseur analogique-numérique
et à un graveur de CD. Les résultats varient selon la qualité
de l’équipement : les audiophiles amateurs peuvent s’en
sortir pour quelques centaines de dollars, mais les projets
nécessitant des enregistrements de qualité archivistique –
tels que le projet de l’École Schulich qui consiste à
numériser la vaste collection d’enregistrements de Haendel
dont l’École est titulaire (collection établie par un diplômé
de McGill, feu David Edelberg, et qui est l’une des plus
importantes collections de microsillons de Haendel) –
nécessitent incontestablement des investissements plus
conséquents. Et ce n’est pas tout.
« Chaque fois que vous placez une aiguille de phonographe sur un disque », explique Ichiro Fujinaga, chercheur
du projet ABMNR et professeur à l’École de musique
Schulich, « le disque se détériore ». Si les dommages
qu’une seule audition peut causer sont négligeables pour
un disque en vinyle tout neuf, ils peuvent être catastrophiques pour un disque fragile, qui est le seul exemplaire
connu d’un enregistrement spécifique.

— PR ICHIRO FUJINAGA

C’est pourquoi Ichiro Fujinaga et les cochercheurs du
projet ABMNR étudient une solution radicalement opposée à la pointe lectrice: il s’agit de balayer optiquement le
microsillon pour créer une image en 2D ou en 3D suffisamment détaillée de sa surface. À l’aide d’un profileur
optique à interférométrie à lumière blanche (un microscope d’une valeur de 300 000 dollars généralement
réservé aux applications industrielles telles que le contrôle
de la qualité des disques durs des ordinateurs), les chercheurs balaient la largeur et la profondeur des sillons
d’un disque longue durée. Ichiro Fujinaga utilise ensuite un
logiciel pour simuler la manière dont l’aiguille est susceptible de naviguer dans ces sillons virtuels, convertissant
le mouvement en ondes numériques, lequel se transforme
ensuite en sonorités audibles. C’est un peu comme si on
«jouait » l’image. Outre l’élimination des bruits de surface
causés par les poussières ou les égratignures, cette
méthode de numérisation non effractive peut être utilisée
pour retrouver en toute sécurité le son des disques usés,
voire cassés, qu’il n’est plus possible de faire jouer.
En novembre 2006, le Pr Fujinaga et ses collègues ont
été les premiers au monde à auditionner une image en
trois dimensions transformée en son stéréo. (D’autres
chercheurs ont effectué cette expérience avec des
enregistrements mono, une expérience beaucoup moins
complexe que la stéréophonie à deux canaux.)
« C’était simplement un son sinusoïdal », indique le
Pr Fujinaga. «Si l’enregistrement en lui-même n’avait rien

Allen McInnis

Le Pr Ichiro Fujinaga et
l’étudiante au doctorat
Catherine Lai cherchent
le moyen de numériser
et d’extraire le son
d’enregistrements
analogiques.

perdre son temps? », demande-t-il. «Nous ne savons pas
à quoi tient la qualité du son. Certaines personnes
consacrent des centaines de milliers de dollars à leur
système stéréo en pensant acquérir ce qu’il y a de meilleur,
mais que signifie meilleur dans ce cas? Nous devons trouver
des personnes qui ont une oreille parfaite pour déterminer
ce qu’elles entendent réellement et ce qu’elles prétendent
entendre. »
Ce projet ne concerne pas seulement la musique. Il
s’intéresse également aux difficultés de la numérisation et
à la création de métadonnées utiles pour les couvertures
de disques et les étiquettes fixées au centre des disques.
C’est un défi de taille qui donnera aux musicologues la
faculté incroyable de rechercher rapidement des livrets,
des photos, des données de publication ainsi que des
notes d’accompagnement.
«Si nous avons un million de disques à numériser, nous
avons tout intérêt à nous mettre à la tâche sans tarder »,
souligne le Pr Fujinaga. «L’heure est donc venue de mener
des recherches sur la manière dont il faut s’y prendre. »
« Nous voulons y parvenir dès la première tentative de
sorte que dans 50 ans, personne n’ait à recommencer à
zéro. »
iStock

d’extraordinaire, l’exploit technique l’était incontestablement. »
Tout l’enjeu consiste désormais à améliorer la durée du
balayage nécessaire par album. À la résolution la plus
basse, il faut environ 10 jours pour balayer la face d’un
disque longue durée (près de 20 minutes de musique),
alors que le balayage de la même face à la résolution la
plus élevée nécessiterait cinq ans.
«Cela me fait apprécier la puissance de l’analogique »,
souligne le Pr Fujinaga, qui est aussi musicien au sein de
l’ensemble montréalais Arashi Daiko qui joue des percussions japonaises traditionnelles connues sous le nom de
taiko. Cette aiguille fort simple recueille une quantité
impressionnante de données et pour obtenir le même son
sur support numérique, il faut une quantité de travail
extraordinaire.
« Je plaisante souvent en disant que notre microscope
est le plateau tournant le plus cher du monde, mais aussi
le plus lent. »
En collaboration avec plusieurs ingénieurs du son, de
spécialistes de la reconnaissance des formes et de psychologues, le Pr Fujinaga et ses collègues cherchent à
déterminer la résolution minimale du balayage nécessaire
pour obtenir une qualité audio optimale. Et il semble
bien qu’à ce chapitre, tout dépend de ce que notre oreille
est véritablement en mesure d’entendre.
«Si l’oreille humaine ne peut faire la différence entre un
balayage amplifié de 50 ou 10 fois, alors à quoi bon

■ Le programme Archives et bibliothèques musicales numériques
réparties bénéficie d’une subvention du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, de la Fondation canadienne
pour l’innovation et de la Fondation Daniel Langlois.
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Une
médecine
métamorphosée
grâce à la thérapie
à partir de cellules
souches modifiées
génétiquement

20

en tête été 2007

RÉSEAUX

les
s

Par Andrew Fazekas
Bien que les traitements par cellules souches adultes,
comme les greffes de moelle osseuse, n’aient permis de
recueillir que des succès variables au cours des 40
dernières années, ces essais cliniques ouvrent de
nouveaux horizons. Ce traitement novateur consiste à
cultiver des cellules souches recueillies dans le sang du
patient dans un laboratoire stérile de haute technologie
(au nombre de deux seulement au Canada). Les
chercheurs injectent ensuite de l’ADN synthétique dans les
cellules souches (conçues pour reprogrammer les cellules
afin de produire de l’oxyde nitrique qui répare les vaisseaux
sanguins endommagés du poumon) puis les réinjectent
par intraveineuse au patient. Le D r Galipeau et son
partenaire industriel, Northern Therapeutics Inc., espèrent
que ces cellules ainsi modifiées «joueront un rôle d’ange
gardien pour protéger de la destruction les tissus
pulmonaires endommagés ».
« Nous repoussons les frontières de la médecine régénérative grâce à ces technologies innovantes », souligne
le Dr Galipeau. « L’utilisation de cellules souches est probablement la technologie la plus intéressante à ce jour, et
celle qui nous donne de nouveaux moyens pour traiter des
maladies dévastatrices. »

Autorégénération du foie. Régénération
des os ostéoporotiques au moyen d’une
simple injection. La fin du diabète, de la
maladie de Parkinson et des maladies
cardiovasculaires. Tout cela peut sembler
relever de la pure fantaisie, mais voilà
que la science-fiction pourrait bien devenir
réalité grâce aux études que des chercheurs de McGill mènent sur le rôle des
cellules souches dans la restauration, voire la
reconstruction du corps humain.
Aux avant-postes de cette véritable révolution
figure le Dr Jacques Galipeau, hématologue de
l’Hôpital général juif, qui a réuni à ses côtés plusieurs
spécialistes issus de différentes disciplines, allant de la
médecine à la science des matériaux, pour créer le Groupe
de recherche de McGill sur les cellules souches et la
médecine régénérative. «J’espère ainsi fédérer les talents
et compétences uniques que recèle McGill», souligne le
Dr Galipeau, « et constituer une équipe pluridisciplinaire
qui s’attachera à élaborer des thérapies cellulaires. »

Photo : gracieuseté de Janet E. Henderson

Dotées de la particularité de se transformer en n’importe
quelle cellule spécialisée – os, nerfs, sang, organes – les
cellules souches sont les éléments de base du corps
humain. En théorie, il est possible d’amener ces cellules à
former un nouveau pancréas, de nouveaux tissus
pulmonaires ou des nerfs.
La controverse autour de l’utilisation des cellules souches
embryonnaires (CSE), dérivées du tissu fœtal, a fait la
une de l’actualité partout dans le monde et plus particulièrement aux États-Unis, où la recherche subventionnée
par fonds fédéraux dans ce domaine est strictement
interdite. Il existe toutefois d’autres catégories de cellules
souches ayant le potentiel de régénérer les tissus. Il s’agit
de cellules souches adultes qui, selon le Dr Galipeau,
retiennent de plus en plus l’intérêt et le soutien de la
communauté scientifique internationale, car elles proviennent de l’organisme même du patient, ce qui évite les
épineuses questions éthiques que soulève la recherche sur
les CSE. Les cellules souches adultes ne sont pas aussi
malléables que les CSE, car contrairement à ces dernières,
elles ne peuvent devenir que des cellules de la famille dont
elles sont issues. Une cellule stromale de moelle osseuse
peut ainsi devenir un os ou du cartilage, mais pas du sang.
Cependant, pour peu que l’on choisisse la bonne famille
de cellules, il est possible d’envisager un éventail complet
de guérisons en apparence miraculeuses.
Début 2007. Après avoir étudié la thérapie cellulaire
pendant près de dix ans, Jacques Galipeau et son équipe
de l’Institut Lady Davis pour la recherche médicale ont
finalement lancé leur premier essai clinique, le deuxième
du genre au Canada. Ils ont fait appel à des cellules
souches adultes modifiées génétiquement pour traiter
un patient souffrant d’hypertension pulmonaire, une
maladie rare et souvent mortelle qui touche le poumon et
contre laquelle seule une greffe risquée de poumon ou
de cœur-poumon permet actuellement d’envisager une
guérison.

Dans le combat qu’ils
livrent contre les maladies
osseuses et articulaires,
les chercheurs utilisent un
microtome (page opposée,
en médaillon) pour préparer des échantillons
osseux afin de les analyser
par microscopie optique.
Le Dr Jacques Galipeau
(ci-dessous) a constitué
une équipe multidisciplinaire pour faire avancer
les thérapies cellulaires.

Claudio Calligaris
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Des cellules stromales
de moelle osseuse
(page opposée) peuvent
être prélevées dans
le sang des patients, puis
utilisées pour générer
de nouveaux os.

LA CRÉATION D’UNE COMMUNAUTÉ
Cette association inhabituelle entre thérapie génique et
thérapie par cellule souche a été élaborée en partenariat
avec le D r Duncan Stewart, directeur du Service de
cardiologie de l’Université de Toronto où, en novembre
2006 et pour la première fois au monde, un patient a été
traité par cette technique. Le Dr Galipeau pense que les
progrès accomplis dans le domaine de la médecine
régénérative sont subordonnés à l’établissement de
collaborations internes et externes. Dans la mesure où la
recherche sur les cellules souches est entièrement nouvelle
Université McGill
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et qu’elle fait appel à une expertise et à des technologies
dispersées dans tout le pays, il est en effet parfois difficile
de trouver des partenaires.
Le Dr Galipeau attribue au Réseau des cellules souches,
l’un des 21 réseaux de centres d’excellence financés par le
gouvernement canadien, la création de partenariats qui
ont débouché sur les essais actuellement en cours. Créé en
2001, le Réseau des cellules souches (RSC) fait appel à
l’expertise de plus de 70 chercheurs, médecins et
ingénieurs chefs de file œuvrant au sein d’universités et
d’hôpitaux aux quatre coins du pays. À titre de directeur
de la section thérapeutique des RSC, Jacques Galipeau
encadre les équipes qui s’attachent à mettre au point
des traitements ciblant plusieurs maladies aujourd’hui
incurables (dont l’accident vasculaire cérébral, la maladie
de Parkinson et la cécité). «La force de ce réseau tient à ce
qu’il privilégie la multidisciplinarité, au détriment du travail
solitaire », souligne-t-il.
Avec le Groupe de recherche de McGill, le Dr Galipeau
espère créer un pendant local au réseau canadien. Ce
groupe effectuera non seulement des recherches fondamentales, mais il s’efforcera de permettre aux patients
d’avoir plus rapidement accès aux découvertes thérapeutiques. «Nous souhaitons agir de manière proactive et
mettre en place les infrastructures qui nous permettront de
passer le plus rapidement possible à l’étape clinique »,
précise-t-il.

Claudio Calligaris
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Après avoir mené des recherches sur le diabète depuis 25
ans, le Dr Lawrence Rosenberg, professeur au Département de chirurgie et de médecine de McGill et collaborateur du nouveau groupe de recherche, entrevoit enfin la
lumière au bout du tunnel. «Je pense que nous pourrons
bientôt mettre au point un nouveau traitement contre le
diabète », indique le Dr Rosenberg. «Les signes en ce sens
se multiplient et nous obtenons des résultats surprenants. »
Lawrence Rosenberg et son équipe du Centre universitaire de santé McGill sont à mettre au point une protéine
susceptible d’amener l’organisme à renouveler ses propres
cellules pancréatiques et à produire de l’insuline de
nouveau. Plutôt que de chercher à identifier et à isoler des
cellules souches indifférenciées primitives, ce projet unique

Allen McInnis
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Les chercheurs de
McGill souhaitent
déterminer comment
le nanogénie peut
favoriser la guérison
cellulaire. Jorge Viñals
(à gauche) reproduit
des microstructures de
matériaux, pendant
que Janet Henderson
(à droite) étudie
comment les surfaces
osseuses à conception
spécifique peuvent
accélérer la réparation
des fractures.

part du postulat que le pancréas conserve la capacité de
régénérer les cellules chargées de fabriquer l’insuline. Le
but recherché est de raviver cette aptitude. La clé, selon le
Dr Rosenberg, est de ramener la programmation de la
cellule mature à son état primitif. C’est un peu comme si
l’on remettait les pendules à zéro, « à l’époque où nous
n’étions qu’un nouveau-né ».
Le médicament dérivé de ces recherches a déjà fait
l’objet d’essais d’innocuité chez l’humain, mais il ne sera
soumis à des essais cliniques de dernière phase que dans
quelques années. Si ce traitement donne des résultats probants d’ici aux dix prochaines années, il aura des répercussions considérables sur la santé et l’économie. Selon le
Dr Rosenberg, huit pour cent de la population canadienne
souffre actuellement de diabète, une maladie qui grève
chaque année le budget de la santé de près de 15 milliards
de dollars. « Sans compter qu’il s’agit d’une maladie que
l’insuline est censée guérir », souligne-t-il.

CARTOGRAPHIER L’OSTÉOPOROSE
Janet Henderson, vice-doyenne à la recherche à la Faculté
de médecine, essaie de percer les mystères du mécanisme
qui permet aux cellules souches de combattre les maladies
des os et des articulations liées au vieillissement. Selon
Ostéoporose Canada, le traitement de 1,4 million de
Canadiens souffrant de cette maladie coûte près de deux
milliards de dollars en coûts directs. Janet Henderson
met en garde contre une crise sanitaire imminente qui
pourrait coûter plusieurs milliards de dollars dans la
mesure où les baby-boomers atteignent l’âge où le risque
d’ostéoporose est le plus élevé. « L’examen des données
démographiques indique que nous ne serons sans doute
plus en mesure de prendre cette maladie en charge d’ici
10 à 20 ans », souligne-t-elle.
Avec l’âge, les mécanismes de réparation spontanés
s’affaiblissent, particulièrement dans les os. «La capacité
de renouvellement décline, au même titre que la population de cellules régénératives », explique-t-elle. « Si les
recherches que nous menons actuellement portent leurs
fruits, nous devrions pouvoir à terme trouver les moyens
de réactiver les cellules souches déjà présentes dans la
moelle osseuse pour les amener à reconstruire l’os. »
En règle générale, les médecins prescrivent des facteurs
de croissance chimique (tels que des protéines morphogénétiques osseuses) à leurs patients âgés pour accélérer
la réparation des fractures osseuses. Le groupe de recherche que dirige Janet Henderson a toutefois constaté que la
texture de surface de l’os cassé semblait attirer les cellules
souches et stimuler la croissance. Jamais personne auparavant n’a toutefois cherché à savoir pourquoi ces cellules
privilégiaient les surfaces rugueuses de l’os cassé et s’attachaient à le réparer. Pour comprendre vers quel type de
surface osseuse les cellules souches sont attirées, l’équipe
dirigée par Mme Henderson s’attache à définir la topographie de l’os en examinant l’importance et la distance
des aspérités, c’est-à-dire en cartographiant le paysage de
l’os brisé, pour ensuite créer des répliques détaillées.

ZONE DE BIOCONSTRUCTION
Pour fabriquer ces os factices, Janet Henderson et son
équipe s’appuient sur l’expertise des chercheurs de
l’Institut des matériaux avancés de McGill (IMAM). Grâce
aux équipements de nanotechnologie servant à la
fabrication de semi-conducteurs, les spécialistses en

sciences des matériaux de l’IMAM créent des modèles de
petite taille dotés de différentes textures de surface. Ils
placent ensuite des cellules souches sur ces os factices,
puis déterminent les surfaces les plus propices à la
formation de tissu et d’os. «Il n’y a rien de plus stimulant
d’un point de vue scientifique que de surmonter les
obstacles qui se dressent entre les disciplines et de
multiplier les collaborations », souligne Janet Henderson.
« Il est fascinant de penser que nous pourrions très
bientôt fabriquer des surfaces ressemblant à celle de l’os
en utilisant la même technologie que celle permettant la
fabrication de puces informatiques. »
Les chercheurs de l’IMAM travaillent à l’échelle
microenvironnementale, une particularité qui devrait
convenir parfaitement à la recherche sur les cellules
souches. Jorge Viñals, professeur de physique et directeur
de l’Institut, souligne que les scientifiques et les ingénieurs
qui collaborent à ce projet se félicitent des partenariats
qu’ils s’apprêtent à nouer avec d’autres départements
de McGill. Les projets de l’Institut vont de l’édification
d’échafaudages cellulaires microscopiques sur lesquels
les cellules souches peuvent se fixer et se multiplier pour
favoriser la réparation des fractures osseuses, à la
conception de matériaux synthétiques dans lesquels sont
injectés des cellules souches qui pourront être suturées
chirurgicalement sur les organes lésés (voire les remplacer
intégralement). «Les communautés scientifique et médicale prennent de plus en plus conscience de la juxtaposition évidente de nos recherches », souligne le
Pr Viñals, qui fait remarquer que les biologistes s’intéressent aujourd’hui à l’échelle moléculaire, terrain de jeu
traditionnel des spécialistes des nanotechnologies.
Pour le Dr Galipeau, le temps est un facteur essentiel
pour permettre aux cellules souches de donner la pleine
mesure de leur potentiel. «De toute évidence, la volonté
d’élaborer des technologies n’a jamais été aussi forte. Et
la même passion m’anime en tant que médecin : essayer
de venir en aide aux personnes qui souffrent de maladies
pour lesquelles il n’y a actuellement aucun espoir de
guérison. »
Pour Linda Beliaut, qui souffre des effets
incapacitants de l’hypertension pulmonaire
depuis 15 ans, l’annonce de cet essai clinique est synonyme d’espoir. Cette ancienne professeure de niveau primaire
qui faisait régulièrement de la bicyclette et de longues randonnées est
aujourd’hui sévèrement handicapée
par le combat constant qu’elle doit
mener contre la fatigue et l’œdème.
Elle attend avec impatience les résultats des essais de McGill, ne cachant
pas son enthousiasme à la perspective
de pouvoir bénéficier d’un nouveau
traitement. « Je n’arrive pas à imaginer
être de nouveau en bonne santé »,
dit-elle. « Sachant que le seul moyen de vaincre ma maladie est de bénéficier d’une greffe, il
va sans dire que cette nouvelle technique constituerait un véritable pas en avant. »
■ Ces recherches sont financées par les Instituts de recherche

en santé du Canada, l’Association canadienne du diabète, la
Fondation de la recherche sur le diabète juvénile, le Réseau
des cellules souches et le Réseau canadien de l’arthrite.

Le Dr Lawrence
Rosenberg espère
qu’une nouvelle
technique permettant
de raviver les cellules
pancréatiques donnera
lieu à l’enregistrement
de percées quant au
traitement du diabète.
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SCÈNE LOCALE

Par Chris Atack
Grace Egeland, chercheuse
du Centre d’études sur la
nutrition et l’environnement
des peuples autochtones
de McGill, fait partie de
l’équipe Qanuipitali, qui
s’apprête à mener une
enquête sans précédent sur
la santé des résidants
de villages inuits éloignés.
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Il existe dans notre esprit un lien inextricable, et pourtant
assez flou, entre santé et alimentation. Nourrir le rhume.
Affamer la fièvre. Sans parler de la pomme mythique qui
permet d’éloigner le médecin. Mais ces adages ont-ils le
moindre fondement scientifique? Des chercheurs de
l’École de diététique et de nutrition humaine (ÉDNH) de
McGill, fondée en 1908, ont décidé d’étudier le lien entre
santé et alimentation.
« Il ne fait aucun doute qu’une bonne alimentation
empêche l’apparition de certaines maladies », déclare
Kristine Koski, directrice de l’ÉDNH. «Certains aliments peuvent nous protéger contre la maladie, alors que les carences
ou excès d’autres nutriments peuvent déclencher des phénomènes pathologiques.» Les chercheurs de l’ÉDNH étudient les effets de l’alimentation sur diverses populations
pour approfondir leurs connaissances sur le lien complexe
entre nutrition, maladie et santé, et relayer ces connaissances dans les communautés afin d’aider les habitants du
Québec et du Nunavut à atteindre l’équilibre nutritionnel
nécessaire au maintien d’une bonne santé.
L’obésité, le manque d’exercice et un régime alimentaire
riche en matières grasses sont réputés être les principales
causes du diabète de type 2, lequel prend des proportions
épidémiques au sein des communautés cries du Nord
québécois. En 2002, 15 pour cent de la population crie de
la Baie-James souffrait de diabète, soit trois fois plus que
les données enregistrées dans les régions plus au sud de
la province. Si le diabète n’a pas encore atteint les mêmes

proportions au Nunavut, les communautés inuites souhaitent néanmoins déployer des efforts de prévention avant
qu’il ne soit trop tard.
Ces collectivités nordiques sont isolées et de petite taille;
la plus grande compte environ 4 000 résidants et le village
voisin le plus près est situé à 100 kilomètres et n’est accessible que par une route partiellement goudronnée. Compte
tenu des coûts de transport élevés et de la courte durée de
conservation des produits frais, les glucides raffinés y sont
meilleur marché que les fruits et les légumes. Au Nunavut,
le budget consacré à l’alimentation est encore plus prohibitif, puisqu’il faut généralement compter 300 dollars par
semaine pour nourrir une famille de quatre, soit le double
qu’à Montréal pour des produits comparables. À cela
s’ajoute un fort taux de chômage et de pauvreté, souligne
Grace Egeland, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur l’environnement, la nutrition et la santé, et chercheuse au Centre d’études sur la nutrition et l’environnement des peuples autochtones (CINE). «Dans ces conditions, rien d’étonnant à ce que les familles achètent des
pâtes, mais pas la viande ni la salade verte devant idéalement les accompagner ».
Depuis 2005, Grace Egeland travaille avec les communautés inuites et le Conseil cri de la Santé et des Services
sociaux de la Baie-James. «Nous étudions l’importance de
la consommation d’aliments traditionnels et vendus au
supermarché ainsi que le pourcentage de l’apport
calorique dérivé d’aliments très énergétiques et pauvres en
nutriments », souligne-t-elle. « Les enquêtes ont montré
que les aliments traditionnels (orignal, poisson, volaille)
sont davantage consommés par les personnes de plus de 40
ans. Les moins de 40 ans, et surtout les enfants, se
nourrissent d’aliments beaucoup moins traditionnels et
davantage de malbouffe. Les jeunes sont plus susceptibles
d’adopter un mode de vie et une alimentation modernes,
et moins enclins à s’adonner à la chasse et à la pêche. »
Pour calculer l’apport en aliments vides, les chercheurs
mesurent les concentrations sanguines de gras trans, généralement associées à une consommation de croustilles, de
frites et de pâtisseries riches en graisses hydrogénées. «Les
personnes qui consomment beaucoup d’aliments vides ont
plus de gras trans dans le sang », explique la Pre Egeland.
« Cette constatation est préoccupante, car les gras trans

iStock, C. Jensen

Claudio Calligaris

Nous connaissons tous cet adage, mais qu’en est-il du véritable rôle
de la nutrition dans la santé? Des chercheurs de l’École de
diététique et de nutrition humaine étudient les communautés
du Québec, des villes des Premières nations sur les rives de la
Baie-James aux patients cancéreux des hôpitaux de Montréal,
pour mieux comprendre comment nos choix alimentaires
préviennent certaines maladies.
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Owen Egan

L’étude NuAge,
dirigée par
Katherine Gray-Donald,
est la première
enquête exhaustive au
Canada relativement
à l’impact des
habitudes alimentaires
sur le vieillissement.

«

Ces enfants sont de plus en plus en surpoids,
ce qui peut avoir de graves conséquences sur
leur santé, car l’obésité est fortement liée au
diabète de type 2. Il y a quelques années,
la communauté a pris conscience de la menace
et a demandé l’aide de professionnels de la santé.
Nos recherches visent précisément cet objectif.

»

— PRE KATHERINE GRAY-DONALD
constituent un facteur de risque de maladie cardiovasculaire et vraisemblablement de diabète de type 2. »
Les recherches de la Pre Egeland ont débouché sur des
initiatives pour modifier de mauvaises habitudes de vie, en
collaboration avec les communautés locales. L’une d’entre
elles prend appui sur la solide tradition orale des peuples
autochtones et fait appel à la radio locale pour proposer
des contes de nature à promouvoir la santé. «Les leaders
communautaires perçoivent la radio comme un média
essentiel pour diffuser des messages culturellement appropriés sur la nutrition », précise-t-elle. « Les Anciens sont
invités à parler d’algues, de plantes et de baies sauvages.
Ensuite, dans le but d’amener les auditeurs à faire de bons
choix alimentaires au supermarché, l’émission revient sur
la valeur nutritionnelle des aliments traditionnels. »
Le diabète de type 2 est aussi un problème des centres
urbains. À titre de directrice scientifique du Projet de prévention du diabète (PPD) au sein des écoles de Kahnawake,
Katherine Gray-Donald cherche à prévenir cette maladie
chez les enfants de la communauté mohawk située à 15
kilomètres au sud-ouest du centre-ville de Montréal. Les
adultes de Kahnawake sont déjà deux fois plus nombreux à
souffrir de diabète de type 2 que la population générale,
et ce risque augmente pour les générations futures.
26
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«Le PPD est un partenariat chercheurs-communauté qui
vise à trouver les moyens d’améliorer le régime alimentaire et l’activité physique chez les jeunes », souligne la
Pre Gray-Donald. «Ces enfants sont de plus en plus en surpoids, ce qui peut avoir de graves conséquences sur leur
santé, car l’obésité est fortement liée au diabète de type 2.
Il y a quelques années, la communauté a pris conscience
de cette menace et demandé l’aide de professionnels de
la santé. Nos recherches visent précisément cet objectif. »
Le PPD a mis en œuvre plusieurs interventions, telles
qu’une promenade à pied quotidienne de 20 minutes, ce
qui a considérablement augmenté le niveau d’activité
physique des enfants scolarisés, et l’interdiction de servir
des aliments mauvais pour la santé dans les cafétérias.
L’autre projet de recherche important mené par
Katherine Gray-Donald concerne les personnes âgées.
Échelonnée sur cinq ans, l’étude NuAge est la première
enquête longitudinale exhaustive au Canada relativement
à l’impact des habitudes alimentaires sur le vieillissement.
L’équipe espère trouver les moyens d’améliorer la nutrition
pour une vieillesse «réussie ». Il y a trois ans, ils ont recruté près de 1800 Québécois autonomes de 68 à 82 ans (à
Montréal et à Sherbrooke). Au début, les participants se
sont prêtés à des évaluations nutritionnelles approfondies,
notamment composées d’un relevé de l’apport alimentaire,
de la mesure du tissu adipeux et du prélèvement d’échantillons de sang. Chaque année, les participants sont soumis
à une batterie de tests intensifs d’une demi-journée et
doivent répondre régulièrement à des enquêtes téléphoniques destinées à mesurer les changements à l’égard
de la force physique, de la perte de poids, des aptitudes
cognitives et de l’autonomie.
Pour les personnes âgées, perdre du poids revient à perdre de la masse musculaire, ce qui les rend plus frêles, plus
susceptibles de tomber et moins aptes à prendre part à
des activités physiques (ce qui accélère le déclin). C’est
pourquoi Katherine Gray-Donald s’intéresse tout particulièrement aux causes de la perte de poids inexpliquée. «Au
cours de la première année, neuf pour cent des sujets ont
perdu plus de cinq pour cent de leur poids corporel »,
souligne-t-elle. « Certains étaient malades, d’autres pas.
Nous avons étudié ce qui avait changé dans leur alimentation, ce qui s’était produit dans leur vie pendant
cette période, et nous avons essayé de comprendre d’où
venait la perte de poids. »
Hope Weiler, titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en nutrition, développement et vieillissement,
collabore avec l’équipe NuAge pour préciser le rôle de la
vitamine D chez les personnes âgées en santé. Ce projet
n’est qu’un volet des recherches qu’elle mène sur la
vitamine D auprès de plusieurs générations et témoigne
d’une tendance de plus en plus marquée vers l’étude de
cette vitamine trop longtemps ignorée. La vitamine D est
traditionnellement associée au rachitisme chez l’enfant,
mais des recherches récentes donnent à penser que les
carences en vitamine D peuvent contribuer considérablement à l’apparition du cancer, de la sclérose en plaques,
du diabète juvénile, de la grippe et de l’ostéoporose. En
août 2007, Hope Weiler s’est jointe à l’équipe de Grace
Egeland pour prendre part à une étude du CINE intitulée
Qanuipitali (traduction : « Et nous, comment nous portons-

nous? »). À bord du navire Amundsen de la Garde côtière
canadienne, l’équipe mènera une étude sans précédent
sur la santé auprès de résidants de villages inuits éloignés.
Les recherches de la Pre Weiler porteront sur le statut en
vitamine D des enfants et des femmes. En collaboration
avec la Dre Celia Rodd, directrice du Département d’endocrinologie pédiatrique de l’Hôpital de Montréal pour
enfants, Hope Weiler participera également à une étude de
base sur les nourrissons afin de déterminer quelle quantité de vitamine D est nécessaire pour obtenir des résultats
optimaux (tels que la minéralisation osseuse). Pendant
onze mois, des indices de croissance, des radiographies et
des échantillons sanguins seront analysés pour mesurer la
croissance osseuse des nourrissons. On espère que l’étude
entreprise en mars 2007 permettra de préciser pour la
première fois les besoins en vitamine D. Les résultats
pourront être utilisés afin de modifier la politique de Santé
Canada en matière de supplémentation vitaminique chez
les nourrissons sains.

En octobre, Hope Weiler lancera une étude pilote de six
mois à l’Hôpital Sainte-Anne pour anciens combattants
(situé à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l’ouest de Montréal)
afin de préciser le lien entre le taux de vitamine D des
patients, le risque de mortalité et la fonctionnalité. Pendant l’été, les sources de vitamine D proviennent surtout
de l’exposition au soleil, « mais lorsqu’on vieillit, on sort
moins. Et pour les personnes confinées à l’intérieur, comme
celles qui sont hospitalisées, la vitamine D est essentiellement d’origine alimentaire », explique-t-elle. Pendant
l’étude, les chercheurs doseront les taux de 25-hydroxyvitamine D dans le sang des patients (dont la plupart ont
80 ans et plus) hospitalisés pour affections chroniques.
«Nous étudierons le rapport entre nutrition, facteurs
saisonniers et vitamine D », explique Hope Weiler. «Nous
espérons ainsi corréler les taux de vitamine D au fonctionnement et à la force physique. Certains pensent qu’il
existe un rapport entre le taux de vitamine D et l’aptitude
à accomplir les activités de la vie quotidienne, ainsi qu’avec
la force musculaire. Mais nous ne sommes pas certains de
la cause, ni de l’importance de ce lien. Les données que
nous recueillerons permettront de concevoir des interventions pour améliorer le statut en vitamine D et la santé. »
Une autre chercheuse de l’ÉDNH, Linda Wykes, a choisi
pour sa part de mettre la nutrition en milieu hospitalier au
service de la convalescence des patients de chirurgie.
Titulaire d’une bourse William Dawson, elle s’intéresse aux
interventions innovantes qui intègrent anesthésie et
nutrition par intraveineuse. « Notre équipe a mené
plusieurs études axées sur la nutrition, l’anesthésie et la
chirurgie auprès de patients cancéreux des hôpitaux du
Centre universitaire de santé McGill et nos résultats ont
permis de concevoir une intervention à deux volets. »
L’organisme réagit au stress de l’intervention chirurgicale
en sécrétant des hormones de stress et en dégradant les
protéines, ce qui peut entraîner une perte musculaire,
affaiblir les fonctions du système immunitaire et retarder
la convalescence. Pour empêcher cette réaction, Linda
Wykes et ses collègues administrent un anesthésique par
péridurale (pendant et après l’intervention chirurgicale) et
un mélange de glucose et d’acides aminés par perfusion.
L’anesthésique empêche la transmission des signaux de la
douleur au cerveau et donc la sécrétion d’hormones de
stress, ce qui permet à l’organisme de mieux utiliser les
nutriments. Les patients qui bénéficient de cette approche
intensive affichent un gain net de protéines corporelles
après l’intervention chirurgicale et présentent plus
rapidement les critères autorisant leur sortie.
«Comme en témoignent les recherches de plus en plus
nombreuses menées à ce sujet, la nutrition revêt une
importance capitale à tout âge et parmi tout groupe »,
souligne la Pre Koski. «C’est un sujet que la communauté
médicale prend aujourd’hui très au sérieux. Notre école
fêtera son centenaire en 2008, au moment où les sciences
de la nutrition gagnent leurs lettres de noblesse. »

■Ces projets de recherche sont financés par les Instituts de
recherche en santé, le Conseil cri de la Santé et des Services
sociaux de la Baie-James, la Corporation Niskamoon, le Conseil
de recherches en sciences humaines, le Programme du
gouvernement du Canada pour l’Année polaire internationale
et les Producteurs laitiers du Canada.

Des chercheurs de McGill
étudient comment les
interventions nutritionnelles
peuvent amener les patients
hospitalisés à recouvrer
plus vite la santé.
Hope Weiler (ci-dessus)
étudie les besoins en
vitamine D des patients de
l’Hôpital Sainte-Anne pour
anciens combattants.
Linda Wykes (ci-dessous)
utilise une formule qui
associe anesthésique,
glucose et acides aminés
pour accélérer la convalescence après une intervention
chirurgicale.
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Des chercheurs de McGill aux avant-postes d’une
nouvelle chimie écologique. En remplaçant les solvants
toxiques par l’eau et en transformant le CO 2
en plastique biodégradable – ils sauvent la planète
molécule par molécule.
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Le Pr Marcus Lindström
fait partie d’une nouvelle
génération de chimistes
affranchie des outils
de la chimie traditionnelle.
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Par Mark Shainblum
Le terme biologique est désormais synonyme d’écologique
et traduit dans notre esprit un souci aigu pour la santé et
la protection de l’environnement. Mais s’il affuble à peu
près tous les produits que nous consommons ou utilisons,
du coton au café, il n’a cependant rien à voir avec la
chimie organique. Cette branche de la chimie s’intéresse
à la description et à l’étude des composés organiques,
formés essentiellement de carbone et d’hydrogène. Bien
avant qu’il soit associé au langage du consommateur, le
terme biologique est apparu pour la première fois au
XIXe siècle, alors que les chimistes croyaient à tort que les
composés organiques ne pouvaient être synthétisés dans
des organismes vivants que par le biais de la force vitale
(vis vitalis). Bien que la chimie organique n’ait en réalité
rien à voir avec cette force vitale, elle intervient néanmoins
dans pratiquement tous les aspects de notre existence. Des
produits pharmaceutiques aux micropuces, en passant par
les aromatisants alimentaires, rares sont les procédés
industriels et les produits qui ne découlent pas d’une
réaction de chimie organique. Malheureusement, les
procédés utilisés dans la fabrication des ordinateurs dont
nous ne pouvons plus nous passer, du carburant qui
permet à nos véhicules de circuler et des antibiotiques qui
nous soignent empoisonnent la planète par l’émission de

polluants organiques persistants comme les diphényles
polychlorés (BPC). Mais tout cela va bientôt changer.
« La chimie est la seule discipline dont la principale
mission est de produire de nouvelles formes de matière »,
indique Bruce Lennox, directeur du Département de
chimie de McGill. «Pour inventer des molécules, il faut pouvoir mettre en œuvre une réaction chimique. » En chimie
organique, cela consiste à dissoudre les matières premières
sous forme solide, liquide ou gazeuse dans des solvants,
lesquels sont malheureusement souvent très toxiques.
C’est pourquoi les chercheurs de McGill espèrent véritablement révolutionner la chimie. Dans leurs laboratoires de
recherche et leurs ateliers, ces pionniers de la chimie
verte à émission zéro s’efforcent de remplacer les procédés
chimiques traditionnels par des procédés dotés des mêmes
fonctions, mais plus propres, de manière à réduire, voire
à empêcher, la pollution à la source.
Tak-Hang « Bill » Chan, aujourd’hui professeur émérite
de chimie, est largement reconnu à titre de père de la
chimie verte au Canada. Le Pr Chan a entrevu la disparition
programmée de la chimie organique à base de solvant en
1989, date à laquelle près de 200 pays ont ratifié le
Protocole de Montréal relatif à des substances qui
appauvrissent la couche d’ozone, une charte appuyée
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Le Pr Chao-Jun Li (ci-dessus)
est titulaire de la Chaire
de recherche du Canada
en chimie verte et l’un
des principaux acteurs de
cette discipline.

Le professeur émérite Tak-Hang Chan
est considéré comme le
père de la chimie verte au Canada.
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par les Nations Unies. « Il s’agissait en vérité du premier
accord international qui contrôlait l’émission dans
l’environnement de substances chimiques, quelles qu’elles
soient », souligne-t-il. « Pour moi, il était évident que les
produits chimiques organiques volatils étaient condamnés
à plus ou moins long terme. »
Le Pr Chan a donc eu l’idée de remplacer les solvants
toxiques par un produit sans danger présent en abondance : l’eau. Cette substance omniprésente est l’un des
tout premiers solvants chimiques, mais elle a été détrônée
par les molécules organiques (comme l’acétone) réputées
insolubles dans l’eau. En fait, il y a à peine 15 ans, les
chercheurs n’auraient jamais pu imaginer remplacer les
solvants par l’eau, mais cela n’a pas empêché le Pr Chan
de confier à son nouveau candidat au doctorat, Chao-Jun
(C. J.) Li, le soin de mener un projet de recherche d’une
scandaleuse ambition: produire des réactions organiques
dans l’eau.
« Rares sont ceux qui se sont penchés sur l’utilité de
l’eau en chimie organique », souligne C. J. Li, aujourd’hui
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en chimie
verte, et l’un des chefs de file de cette discipline.
«Certaines industries utilisent encore les réactions chimiques découvertes il y a plus d’un siècle. » Le Pr Li a mis un
terme à cette tradition en élaborant des moyens d’utiliser
des catalyseurs métalliques immergés dans l’eau pour
obtenir les mêmes résultats chimiques que les réactions
faisant normalement appel à des solvants organiques et
qui possèdent plusieurs applications industrielles. Les
procédés mis au point par le Pr Li «maximisent l’économie
d’atomes » (autrement dit, ils génèrent peu de déchets) et
ils sont plus efficaces sur le plan énergétique, donc plus
écologiques, mais aussi plus rentables.
Le P r Marcus Lindström, récemment rattaché à
l’Université de Lund en Suède, cherche également à remplacer les solvants organiques par l’eau. Avec son équipe,
il a découvert ce qu’il pense être l’un des catalyseurs parmi
les plus stables et les plus efficaces pour la catalyse biphasique aqueuse, qui supprime totalement le recours aux
solvants organiques. Les résultats d’expériences récentes
réalisées en collaboration avec la société suédoise DuPont
Chemoswed pourraient fort bien révolutionner la production chimique industrielle.
«Ce domaine de recherche a la particularité exceptionnelle de permettre la création de stratégies et de concepts
innovants qui exerceront une influence durable sur notre
aptitude à fabriquer efficacement des produits chimiques,
sans déchets », souligne-t-il.
Cette efficacité renforcée est l’un des principes de base
de la philosophie de la chimie verte. À l’aide des techniques actuelles, la fabrication de produits chimiques fins
(tels que ceux utilisés dans la fabrication de parfums) et de
produits pharmaceutiques fait intervenir de nombreuses
étapes. Puisque les solvants organiques ne dissolvent pas
les molécules organiques comme les acides aminés et le
glucose, d’autres substances doivent être ajoutées au
mélange, puis séparées pour obtenir le produit final. Il
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Nouvelle recrue de l’équipe verte de McGill,
la professeure de chimie Audrey Moores étudie
des moyens moins énergivores et moins
toxiques de produire des réactions chimiques.

dioxyde de carbone. De plus, il est neutre sur le plan du
CO2, ce qui signifie qu’il n’en ajoute pas dans l’environnement. »
Les travaux du Pr Li n’améliorent pas seulement la fin de
vie des produits. Son innovation permettra également
d’éliminer les produits pétrochimiques et les solvants
toxiques des procédés de fabrication du plastique. La
production de déchets moins nocifs constitue une avancée
considérable en ce qui a trait à la réduction des problèmes
de décontamination, ce qui est précisément l’objectif de
la chimie verte.
«Empêcher qu’un problème ne survienne », fait remarquer le Pr Lennox, « est de loin beaucoup plus satisfaisant que d’essayer de le résoudre. »

■ Cette recherche est financée en partie par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, la Fondation
canadienne pour l’innovation et le Fonds québécois de la
recherche sur la nature et les technologies.
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s’agit d’un procédé extrêmement complexe. « C’est un
peu comme si l’on essayait de bâtir une ville moderne en
utilisant les techniques de l’Antiquité égyptienne »,
explique le Pr Chan. «Lorsque les Égyptiens ont construit
les pyramides, ils ont d’abord construit une rampe, qu’ils
ont enlevée une fois leur ouvrage terminé. On ne peut
construire une ville moderne de cette manière. C’est
impossible. Et pourtant, c’est précisément ce que nous
faisons lorsque nous fabriquons des substances chimiques
fines ou des produits pharmaceutiques. »
« La chimie verte est synonyme d’innovation », affirme
le Pr Lindström. «Il ne s’agit pas uniquement de remplacer
un solvant par un produit moins dangereux ou un catalyseur par un procédé de catalyse moins toxique, encore
qu’il ne faille négliger cet aspect. Notre génération doit
redécouvrir la chimie en s’affranchissant des outils que
nous ont légués les chimistes du siècle dernier, à une
époque où les préoccupations écologiques n’étaient pas
toujours prioritaires ».
La Pre Audrey Moores fait partie de cette nouvelle
génération. Cette recrue de l’équipe verte de McGill est à
la recherche de catalyseurs plus efficaces pour les réactions
chimiques. «Nous tentons d’élaborer de nouvelles réactions permettant d’obtenir les mêmes résultats dans un plus
court laps de temps», précise-t-elle, « ou avec moins de
chaleur, moins de déchets ou moins de réactifs toxiques ».
Audrey Moores s’intéresse tout particulièrement au
potentiel vert de la catalyse hétérogène, dans laquelle le
réactif (substance de départ) et le catalyseur sont de
formes différentes. L’un peut être solide et l’autre gazeux.
Cela signifie que contrairement à la catalyse homogène, il
n’est pas nécessaire de séparer le catalyseur du produit fini.
La capacité de se soustraire à cette étape additionnelle,
notamment par évaporation ou distillation, permet de
réaliser des économies.
«En soi, cela est très vert », souligne Audrey Moores, qui
a intégré McGill en janvier 2007 après avoir terminé ses
études postdoctorales à Yale, «parce le procédé est moins
énergivore. La fragmentation du procédé en différentes
étapes mobilise une quantité considérable d’énergie et
entraine le déplacement du lot pour procéder à la
distillation. Avec la catalyse hétérogène, plusieurs étapes
peuvent être réalisées à la fois, ce qui est un excellent
moyen de réduire les coûts et les déchets. Sans compter
que l’on ne risque pas non plus d’endommager le
catalyseur. Autrement dit, ce dernier est réutilisable, ce qui
est souvent impossible avec la catalyse homogène. »
La chimie verte ne cherche pas seulement à rationaliser
la naissance chimique d’un produit, elle s’attache également à trouver des moyens d’élimination plus propres en
créant des produits qui se dégradent sans danger après
usage. Le Pr Li s’emploie actuellement à mettre au point un
procédé permettant de recycler le CO2 existant en polymère plastique. «Ce nouveau plastique possède d’excellentes propriétés de durabilité et de force», explique-t-il,
« et il est biodégradable. Bien sûr, il est préférable de le
recycler. Mais si on le jette, il se décompose et redevient du

Université McGill

31

Allen McInnis

DOSIER SPÉCIAL

Les maladies musculosquelettiques,
telles que l’arthrite et l’ostéoporose,
sont les causes les plus fréquentes
de douleurs aiguës chroniques et
d’invalidité. Marc McKee (à gauche),
professeur à la Faculté de médecine
dentaire et au Département
d’anatomie et de biologie cellulaire,
et le docteur David Goltzman,
directeur du Centre de recherche
sur le tissu osseux et le parodonte,
s’intéressent aux mécanismes
de ces maladies.

Des chercheurs
du Centre de recherche
du Centre de recherche
et le parodonte
percent le mystère
des troubles
musculosquelettiques
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Par James Martin
Votre tête, vos bras et vos jambes sont pleins de minéraux. Et c’est une
bonne nouvelle!
Ces minéraux, ou plus précisément ces nanocristaux de phosphate de
calcium, s’accumulent dans l’échafaudage de protéines de certains tissus.
«Notre corps abrite des milliards de ces nanocristaux qui se lient entre eux
et durcissent comme du ciment », explique Marc McKee, chercheur au Centre de recherche sur le tissu osseux et le parodonte de l’Université McGill et
professeur à la Faculté de médecine dentaire et au Département d’anatomie et de biologie cellulaire. Ces cristaux permettent de faire la distinction
entre d’une part, les tissus minéralisés (os, cartilage, dents et otolithe –
minuscules particules logées dans l’oreille interne essentielles au maintien
de l’équilibre) et d’autre part, les tissus dits mous comme la peau ou les
tendons. « Rares sont les personnes qui savent que les roches présentes
dans leur environnement sont précisément celles qui leur permettent de se
tenir debout », ajoute le Pr McKee.
Quand tout va bien, les cristaux que recèle notre organisme sont
résistants. Mais tout ne va pas toujours bien. De fait, les maladies musculosquelettiques sont la cause la plus fréquente de douleurs sévères
persistantes et de déficiences physiques, ce qui a amené l’Organisation
mondiale de la Santé à déclarer les années 2000 «Décennie des os et des
articulations ». Les problèmes dorsaux et les maladies articulaires, telles que
l’arthrite, affligent des centaines de millions de personnes. Au stade
avancé, le cancer gagne souvent les os, les affaiblissant et provoquant
douleurs et fractures. Entre 30 et 40 pour cent des femmes de plus de 60
ans et environ 15 pour cent des hommes seront tôt ou tard victimes de
fractures liées à l’ostéoporose (amincissement des os causé par leur déminéralisation), un problème qui se fait de plus en plus pressant à l’heure où
les baby-boomers atteignent l’âge d’or. Sans parler des dents, puisque la
population vieillissante est la principale cible de la perte osseuse et dentaire
associée à la parodontopathie. Quelques maladies rares se caractérisent par
un excès de densité osseuse, comme l’ostéopétrose (densité excessive du
volume osseux) qui peut provoquer la cécité, la surdité ou des accidents
cérébrovasculaires, ou encore la fibrodysplasie ossifiante progressive qui
entraîne la minéralisation musculaire, transformant les personnes qui en
sont atteintes en véritables statues humaines.
Les chercheurs de McGill s’intéressent depuis fort longtemps aux maladies osseuses. De Charles Leblond et Léonard Bélanger, inventeurs de la
radioautographie (qui faisait appel aux isotopes radioactifs récemment
découverts pour étudier le renouvellement cellulaire), à Charles Scriver, qui
a décrit la génétique moléculaire des maladies osseuses, l’Université McGill
s’est hissée aux avant-postes de la recherche sur le tissu minéralisé. Le
Centre de recherche sur le tissu osseux et le parodonte perpétue cette
tradition dans le but d’améliorer la qualité de vie des personnes atteintes
de maladies musculosquelettiques.
Coinitiative des facultés de médecine et de médecine dentaire, le Centre
fédère plusieurs sites (dont divers laboratoires de médecine dentaire et de
médecine, l’Institut des matériaux avancés de McGill et l’Hôpital général
juif, ainsi que les Laboratoires Jamson T. N. Wong de recherche sur le tissu
osseux et le parodonte) et forme à ce titre la plus importante masse
critique de chercheurs spécialistes de l’os et du parodonte au monde. En
plus de spécialistes du squelette, de la médecine dentaire et de la biologie
cellulaire et moléculaire, le Centre accueille des investigateurs cliniciens qui
étudient de nouveaux traitements pour les maladies osseuses, telles que
l’ostéoporose et l’ostéogenèse imparfaite, et participe à l’Étude canadienne
multicentrique sur l’ostéoporose (CaMos), une importante étude
épidémiologique pancanadienne dont il est par ailleurs le siège social. «Les
maladies que nous étudions au Centre causent de graves invalidités et
grèvent lourdement le budget de la santé », souligne son directeur, le
Dr David Goltzman, qui a contribué à la création du Centre en 2000, aux
côtés des Prs McKee et Janet Henderson, vice-doyenne (recherche) de la
Faculté de médecine. «Plus la population vieillit, plus ce problème revêt des
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Le scanner micro-CT permet d’obtenir des images
de sections ultrafines d’un échantillon osseux,
sans procédure effractive ou destructive (à gauche).
Ces vues anatomiques peuvent ensuite être
fusionnées pour former une structure osseuse
virtuelle en trois dimensions (à droite).

mécanisme de la calcification. L’on savait qu’une petite
molécule du nom de pyrophosphate (PPi) empêchait la
calcification en se liant directement aux cristaux de
minéraux, mais les chercheurs du Centre savent
aujourd’hui que le PPi déclenche aussi le mécanisme de
défense naturelle de l’organisme, qui a pour effet
d’augmenter le taux de protéines empêchant la
calcification et de diminuer le taux d’enzymes la favorisant. « Cela montre que le PPi et les autres molécules
agissent de concert pour contrôler la minéralisation », souligne le Dr McKee. «Par conséquent, à un niveau d’équilibre
approprié, on peut les utiliser de manière thérapeutique
pour bloquer la calcification dans les artères, les articulations et d’autres tissus mous. »
« Comprendre comment le calcium et le phosphate
fusionnent pour durcir les tissus », ajoute-t-il, « ouvre la
voie au développement de nouveaux traitements
pharmacologiques pour traiter les maladies du
squelette et dentaires, les calculs rénaux, les artères
coronaires, l’athérosclérose et les maladies
cardiovasculaires. »

■ Le Centre de recherche sur le tissu osseux
et le parodonte est subventionné par les
Instituts canadiens de recherche en santé,
la Fondation canadienne pour
l’innovation et ValorisationRecherche Québec; il bénéficie
également de l’aide de
Mme Pierrette Wong.
Image d’une molaire et
d’un os dans le segment
mandibulaire d’un rat prise au
moyen du scanner micro-CT.

Rachel Granofsky

proportions considérables dans le monde,
sans compter qu’il touche pratiquement
tous les groupes ethniques de chaque
pays. »
Un appareil à rayons X standard
ne détecte que les cristaux de
phosphate de calcium dans
leur globalité (c’est-à-dire sous la
forme d’os ou de dent). Aussi faut-il
de l’équipement spécialisé pour déceler
les minuscules mécanismes à l’origine des
troubles qui affectent le tissu minéralisé. Cet
équipement est toutefois très coûteux. « Le
Centre donne aux chercheurs la possibilité de se
rencontrer et de collaborer », explique le Dr Goltzman,
qui fut l’un des premiers à découvrir, avec le Dr Francis
Glorieux, le rôle de la vitamine D et des bisphosphonates
dans le maintien de la santé osseuse, «mais il leur donne
aussi et surtout accès à un équipement ultraévolué
qu’aucun chercheur ne peut se permettre. » La possession
la plus précieuse du Centre est un scanner micro-CT
d’une valeur de 350 000 dollars, qui permet aux chercheurs de segmenter un échantillon de tissu sans
procédure effractive ou destructive. Contrairement aux
clichés radiographiques instantanés, le scanner microCT permet de réaliser une série de clichés correspondant
à des sections d’une épaisseur maximale de dix
micromètres. Ces sections sont ensuite fusionnées pour
former une image en trois dimensions; l’image virtuelle de
l’os ou de la dent peut ainsi être tournée, enroulée et
déroulée, voire dépouillée de ses multiples couches. Le
scanner micro-CT permet aussi de quantifier la
calcification dans l’échantillon de tissu; cette technologie est essentielle pour étudier les mécanismes
et leurs éventuels traitements sur des modèles
d’ostéoporose, de maladie osseuse génétique
et de cancer osseux.
Le scanner micro-CT et le microscope
électronique (utilisé pour étudier des
nanocristaux individuels) ont joué
un rôle essentiel dans la
découverte importante que
le Centre vient de signer,
sous l’impulsion du
P r McKee, sur le

DOSSIER SPÉCIAL

Elle mesure 20 millimètres, pèse moins de
50 milligrammes et ressemble à un serpent.
Cette nouvelle endoprothèse va radicalement
améliorer la vie des enfants souffrant de
sténose artérielle pulmonaire.
Par Andrew Mullins

Malgré son apparente simplicité, la règle
économique du jeu de l’offre et de la demande
est fort difficile à faire comprendre aux parents
d’enfants atteints d’une anomalie cardiaque
congénitale. Alors que le traitement de la
maladie coronarienne de l’adulte au moyen
d’endoprothèses (petites structures métalliques
introduites dans les artères pour améliorer le
débit sanguin) peut rapporter des millions de
dollars à leur fabricant, les enfants souffrant

merveille

Rachel Granofsky

Petite
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Le prototype
d’endoprothèse
pédiatrique
(grandeur nature) est
conçu pour grandir
avec l’enfant.
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d’anomalie cardiovasculaire ne représentent pas une part
de marché suffisante pour justifier financièrement l’élaboration de dispositifs médicaux spécialement adaptés.
Selon Rosaire Mongrain, professeur au Département de
génie mécanique et codirecteur du Laboratoire de génie
cardiovasculaire à l’Institut de cardiologie de Montréal,
quatre enfants sur 1000 sont porteurs à la naissance d’une
maladie du nom de sténose artérielle pulmonaire qui se
caractérise par le rétrécissement de l’artère pulmonaire
chargée d’alimenter les poumons en sang, où ce dernier
est oxygéné. Cette maladie ralentit le débit sanguin, provoque une mauvaise oxygénation, rend difficile la respiration
et affaiblit les sujets qui en sont atteints. Dans les cas extrêmes, le sang mal oxygéné provoque une cyanose (l’enfant
devient bleu). Quand l’enfant grandit, sa maladie s’aggrave. Les traitements sont variables et vont de l’angioplastie à la chirurgie cardiaque. De plus en plus toutefois,
les médecins ont recours à une procédure chirurgicale à
effraction minimale qui consiste à mettre en place une
endoprothèse pour élargir le diamètre de l’artère.
Jusqu’à présent, les chirurgiens pédiatriques étaient
obligés d’utiliser l’équivalent de pièces pour Oldsmobile
pour réparer, disons, une Smart. Autrement dit, ils doivent
«bricoler » les endoprothèses conçues pour les adultes afin
de les adapter à la morphologie des enfants. Sachant que
54 pour cent des décès cardiovasculaires chez l’adulte au
Canada sont causés par la maladie coronarienne, les grands
fabricants de dispositifs médicaux ne manifestent pas
d’intérêt particulier pour l’élaboration d’un dispositif qui
ne sera implanté que chez 0,4 pour cent des nouveau-nés.
La situation est donc loin d’être optimale. L’endoprothèse adulte ordinaire est une structure rigide, conçue
pour prendre de l’expansion dans l’artère dont le diamètre
a rétréci et qui s’est durcie à cause de l’accumulation de plaques. L’implantation de ce type de prothèse dans les
artères d’un enfant l’expose à un risque de complications
pendant sa croissance. Mais selon Richard Leask, titulaire
d’une chaire de recherche William Dawson et professeur
au Département de génie chimique, ce n’est pas le seul
problème en cause. « Les vaisseaux sanguins des enfants
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Exaspérés par l’absence
d’endoprothèses conçues
spécifiquement pour les
nourrissons, les cardiologues ont
posé une question toute simple:
« Accepteriez-vous la mise en place
de ce genre d’endoprothèse dans
les artères de votre enfant? »

sont très élastiques», souligne-t-il. «De ce fait, l’artère risque d’être en contact permanent avec les extrémités de
l’endoprothèse. Ce frottement peut infliger des lésions au
vaisseau, provoquer sa rupture et entraîner le décès de
l’enfant.»
Les Prs Leask et Mongrain sont en passe de résoudre ce
problème et s’attachent, en collaboration avec la société
montréalaise Baylis Medical Inc., à mettre au point un prototype d’endoprothèse pédiatrique révolutionnaire.
Pour mieux comprendre les besoins des cardiologues,
l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec deux
médecins de l’Hôpital Laval à Québec. Exaspérés par l’absence d’endoprothèses conçues spécifiquement pour les
nourrissons, les Drs Olivier Bertrand et Josep Rodés ont
posé une question toute simple : «Accepteriez-vous la mise
en place de ce genre d’endoprothèse dans les artères de
votre enfant? » Cette question, l’équipe de recherche en
fait son principe directeur.
Pour commencer, les chercheurs ont sectionné une
endoprothèse pour adulte dans le sens de la longueur, de
manière à obtenir une structure capable de se déployer
graduellement, en fonction de la croissance du vaisseau.
Ils ont ensuite littéralement tordu le dispositif.
Assis dans le bureau de Richard Leask, Rosaire Mongrain
brandit un petit cylindre en plastique qui abrite la troisième
génération du précieux prototype. Le profane n’y verra
sans doute qu’un petit ressort, mais il s’agit en réalité
d’une pièce en acier inoxydable de qualité médicale
découpée au laser et dont la conception revient à une
muse… plutôt inhabituelle.
«Nous nous sommes inspirés du squelette du serpent »,
explique le Pr Mongrain. Le squelette du serpent est doté
d’une cage thoracique qui protège les organes internes, «
mais il est également très souple et n’a pas de sternum. Il
est ouvert sur un côté. En fait, il ressemble à une
endoprothèse coupée en deux. »
Le prototype est toutefois muni d’une «colonne vertébrale» en forme de spirale. «Il s’agit d’un prototype bioinspiré, et non bioimité », poursuit le Pr Mongrain. «Il suffit de
prendre un squelette de serpent et de le tordre pour
obtenir une colonne vertébrale en forme d’hélice. »
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Pour matérialiser ce concept, les deux professeurs ont
fait appel à une entreprise montréalaise qui sait très bien
comment la nécessité peut parfois déboucher sur l’innovation. En 1986, une infirmière dotée d’un fort esprit entrepreneurial du nom de Gloria Baylis, déçue par l’incapacité
de son hôpital à fournir de l’équipement de neurologie
approprié, a fondé sa propre société de distribution. Baylis
Medical Inc. est très vite devenue une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication d’équipement
médical haute technologie. Désormais dirigée par
l’ingénieur Frank Baylis, le fils de Gloria, la société propose
une gamme complète d’équipements de cardiologie
pédiatrique. Lorsque les Prs Leask et Mongrain ont proposé
à Baylis de collaborer à leur projet d’endoprothèse, ils ont
découvert que la société travaillait déjà à un projet
comparable. C’est de là qu’est né leur partenariat.
Baylis Medical fournit l’investissement financier, doublé
d’une subvention en espèces du CRSNG relevant du
Programme de subventions de recherche et développement coopérative, ainsi que des équipements, des
installations et de l’expertise technique. « Le budget,
relativement modeste, se chiffre à environ 225 000 dollars
sur trois ans », précise le Pr Mongrain, « ce qui est plutôt
bon marché pour un dispositif médical. »
La société permet également aux chercheurs de nouer
des liens avec d’autres entreprises pour le découpage au
laser de leur prototype, souligne le Pr Leask «et ils ont participé à toutes les discussions, y compris celles portant sur
la conception. Travailler avec eux a été une expérience vraiment enrichissante. »

Collaborer avec des chercheurs universitaires est aussi
avantageux pour Baylis Medical. «Ils possèdent une solide
expertise et ont également accès à de l’équipement », souligne Frank Baylis. « S’ils détiennent des connaissances
uniques dans un domaine particulier, il va sans dire que
nous pouvons en bénéficier. »
Le projet d’endoprothèse fait désormais l’objet d’essais
auprès d’animaux; si ceux-ci donnent des résultats positifs,
le champ d’application de ce dispositif prendra très vite de
l’ampleur. Alors que le budget initial de l’équipe est
restreint, il faut savoir que la mise en marché d’un dispositif médical nécessite la conduite d’essais cliniques chez
l’humain et un processus d’homologation très long
pouvant mobiliser des millions de dollars. Pourtant, Frank
Baylis est prêt : «Si la conception, les prototypes et les tests
sur l’animal sont prometteurs, nous pensons parvenir à
mobiliser les ressources financières nécessaires pour mener
à bien ce projet. »
Les Prs Mongrain et Leask se félicitent de ce que cette
collaboration de recherche leur permette de venir directement en aide aux patients et aux médecins. « De
nombreuses personnes mènent des recherches en génie
biomédical sans jamais pouvoir discuter avec un médecin,
ni avoir accès aux dimensions cliniques de leur travail »,
souligne le Pr Leask. « Toute notre force est là : nous
avons noué de bonnes relations et des collaborations
fructueuses. Nous ne travaillons pas pour, mais avec
l’industrie. C’est de là que ce projet tire son succès et sa
dynamique. » ■

Les professeurs de génie
Richard Leask (au centre) et
Rosaire Mongrain (à droite)
collaborent avec Baylis
Medical Inc., dirigée par
Frank Baylis (à gauche), pour
améliorer radicalement
le traitement des anomalies
cardiaques chez l’enfant.
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De la

´
communaute
au

cerveau
Rémi Quirion élargit le champ d’application
de la recherche en santé mentale
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Par James Martin
À l’Institut Douglas, nous recrutons les meilleurs spécialistes et nous évitons autant que possible le dédoublement
des compétences afin d’étudier chaque maladie mentale
de A à Z. Nous puisons aux sources de toutes les disciplines,
des spécialistes de la recherche sur les services de santé aux
experts en génomique. Nous comptons des spécialistes du
rôle des gènes dans le rythme circadien pour l’aspect
recherche fondamentale et des cliniciens qui mènent des
recherches sur le sommeil, ainsi que des spécialistes des
services de santé chargés d’évaluer la qualité des soins
prodigués aux patients dépressifs ou schizophrènes
souffrant de troubles du sommeil. Cette façon de procéder
est tout à fait unique. »
L’Institut des neurosciences, de la santé mentale et des
toxicomanies partage cette vision. L’INSMT est le plus
grand des 13 «instituts virtuels » des Instituts de recherche
en santé du Canada, le principal organisme fédéral chargé
du financement de la recherche en santé au Canada et de

Jason Del Marr

La carte professionnelle du neuroscientifique Rémi Quirion
le présente comme le directeur scientifique de l’Institut des
neurosciences, de la santé mentale et des toxicomanies
(INSMT) en français au recto et en anglais au verso. Viennent ensuite les incontournables : numéro de téléphone,
adresses URL et courriel. Jusque-là, rien d’étonnant, à la
différence que cette carte fournit également toutes ces
indications en braille.
«Si le nom de l’Institut est celui des neurosciences, de la
santé mentale et des toxicomanies », explique Rémi Quirion,
« cela ne nous empêche pas de tenir compte de tous les
sens. » «C’est peut-être un détail, mais il a son importance »,
souligne-t-il, en passant son pouce sur la surface de la carte.
Rémi Quirion cumule plusieurs rôles, soit celui de directeur scientifique du Centre de recherche de l’Institut
universitaire en santé mentale Douglas, de professeur au
Département de psychiatrie de McGill et d’officier de l’Ordre
du Canada, et il applique la même philosophie à l’ensemble de ses travaux. « À l’expression “du laboratoire au chevet du patient” », explique-t-il, «nous avons préféré “de la
communauté au cerveau”. Le traitement se fait par équipe.
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la définition de ses orientations. « L’ensemble des
recherches sur le cerveau relève de l’INSMT », précise
Rémi Quirion. «Cela nous donne une longueur d’avance
à l’échelle mondiale. Ailleurs, les organismes subventionnaires se spécialisent soit en biologie, mais sans
tenir compte des services de santé, soit en services de
santé, mais sans la biologie, et il y a très peu d’échanges
entre les disciplines. Le système américain compte pour
sa part six ou sept instituts investis du même mandat.
« Prenons l’exemple d’un chercheur qui étudie un
neurotransmetteur comme la dopamine. La diminution du taux de dopamine joue un rôle dans la maladie de Parkinson, alors qu’un excès joue un rôle dans
la schizophrénie. En revanche, si la dopamine n’est pas
activée correctement, elle favorise l’accoutumance.
Nous essayons donc de fédérer l’ensemble des chercheurs intéressés par ce sujet avec l’intention de les
amener à collaborer au lieu de les laisser travailler de
façon indépendante. »
Rémi Quirion met en pratique ce qu’il n’a de cesse de
prêcher, donnant à ses propres recherches un véritable
caractère interdisciplinaire. Depuis 20 ans, il s’intéresse
au rapport entre la neurochimie cérébrale et les
déficits cognitifs (dont la démence liée à la maladie
d’Alzheimer), étudiant de quelle façon les neurotransmetteurs classiques (comme l’acétylcholine ou les peptides neuronaux) facilitent l’apprentissage et la
mémorisation chez le modèle animal. Ces neurotransmetteurs représentent à peine un pour cent des
protéines présentes dans le cerveau, si bien que le
Pr Quirion a récemment décidé d’élargir son champ
d’investigation et de faire appel aux spécialistes de la
génomique et de la protéomique à l’Université McGill
et au Centre d’innovation Génome Québec. Les
membres de son équipe utilisent désormais la technologie de microréseau d’ADN pour comparer 28 000
gènes de rats présentant un déficit d’apprentissage et
de la mémoire à ceux de rats normaux. «Nous avons
décidé de privilégier une approche plus “coercitive” »,
explique-t-il. « De cette manière, il est possible de
trouver des familles de gènes qui semblent altérées.
Bien sûr, nous avons découvert des gènes que nous
connaissions déjà, mais surtout, nous en avons
découvert de nouveaux dont nous ne nous doutions
pas qu’ils puissent être associés à l’apprentissage et à
la mémoire. »
Les chercheurs du laboratoire de Rémi Quirion
étudient comment l’absence ou la surexpression de
deux de ces gènes (transthyrétine et Homer 1a) altère
l’apprentissage et la mémoire chez le rat, et ils ont déjà
découvert le moyen d’inverser complètement ces déficits. «Bien sûr, il s’agit d’un modèle animal », s’empresse-t-il de préciser, «si bien que son étude est plus facile
que chez l’humain. Reste à savoir si le même déficit
peut être observé dans le cadre du vieillissement
humain, voire s’il est aggravé en cas de maladie
d’Alzheimer par rapport au vieillissement normal.
Ensuite, nous pourrons concevoir de nouveaux
traitements. »
« L’approche coercitive a complètement modifié
notre stratégie », ajoute-t-il, «et nous amènera à étu40
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Ces maladies ont un rapport avec
le langage et la cognition, mais il est
impossible de demander à une
souris si elle souffre de psychose.
Pour simplifier, nous recherchons
chez l’animal les comportements
évocateurs de la schizophrénie
ou de la dépression.

»

— PR RÉMI QUIRION
dier d’autres hypothèses qui pourraient déboucher sur une
percée décisive. »
Rémi Quirion fait également appel à la protéomique
pour concevoir des modèles animaux novateurs de la
schizophrénie et d’autres maladies mentales. La tâche
n’est pas facile. «Ces maladies ont un rapport avec le langage et la cognition », précise-t-il, «mais il est impossible de
demander à une souris si elle souffre de psychose. Pour simplifier, nous recherchons chez l’animal les comportements
évocateurs de la schizophrénie ou de la dépression. »
Il est assez facile d’induire des déficits cognitifs chez la
souris, mais il est néanmoins beaucoup plus difficile de
percer les mécanismes neuropathologiques correspondants. Pour y parvenir, Rémi Quirion étudie une nouvelle
hypothèse sur le développement des neurones. La théorie
de départ présuppose que la schizophrénie peut être
déclenchée si certains gènes sont exposés à un stress pendant le développement du cerveau au cours des 12 à 15
premières années de vie – une étape extrêmement complexe d’équilibre entre différents facteurs. Le déchiffrage
de ces mystérieuses interactions pourrait ouvrir la voie au
développement de médicaments révolutionnaires.
« Cet aspect de la recherche intéresse de nombreux
chercheurs dans le monde », souligne Rémi Quirion, qui a
reçu le prix Pacesetter 2007 de la Société canadienne de
la schizophrénie. «Il arrive que nous consacrions beaucoup
du temps à l’étude d’un médicament qui semble agir sur
des modèles animaux, et que tout s’effondre au passage
à des essais chez l’humain. Nous traitons la dépression,
l’anxiété et la schizophrénie avec plus ou moins les mêmes
médicaments qu’au début des années soixante; nous avons
seulement amélioré leur profil d’effets secondaires. »
Rémi Quirion espère également contribuer de manière
décisive à la prise en charge de la douleur chronique. Si la
douleur aiguë peut généralement être calmée par des
médicaments délivrés sans ordonnance (comme l’aspirine
en cas de mal de tête), il n’en va pas de même pour la douleur chronique. Les opiacés sont efficaces, mais ils créent
une dépendance et une tolérance (sans parler du risque
d’effets secondaires comme l’insuffisance respiratoire), si

Owen Egan

bien qu’ils soient loin de convenir au traitement de
l’arthrite et des douleurs dorsales dont souffre la population vieillissante.
Le Pr Quirion étudie les protéines et les substances exprimées par la moelle épinière. Il s’intéresse tout particulièrement à l’adrénomédulline, un peptide qui présente de
nombreuses analogies avec le récepteur peptidique lié au
gène de la calcitonine. La plupart de ces récepteurs arrêtent
rapidement la transmission de la douleur, mais l’adrénomédulline est «100 fois plus puissante » en cas de douleur
d’une durée de plus de 24 heures, ce qui donne à penser
qu’elle pourrait jouer un rôle essentiel dans la douleur chronique, telle que celle causée par les migraines. Il n’existe
à l’heure actuelle aucun antagoniste efficace de l’adrénomédulline, mais Rémi Quirion et son équipe sont sur le
point de mettre à jour ses mécanismes et les moyens à
mettre en œuvre pour l’inhiber. « Cette découverte nous
enthousiasme, dit-il, et nous collaborons avec l’industrie
pour concevoir un antagoniste de l’adrénomédulline, un
analgésique beaucoup plus puissant susceptible d’être
utilisé en remplacement des opiacés. »
Au-delà de la découverte de meilleurs médicaments,
Rémi Quirion souhaite avant tout infléchir l’avenir de la
médecine. Il a récemment publié un article intitulé
«Psychiatry as a Clinical Neuroscience Discipline », avec le
Dr Thomas R. Insel, directeur de l’Institut national de
santé mentale des États-Unis, dans le Journal of the
American Medical Association. «La séparation de la psychiatrie des autres disciplines médicales a contribué à
stigmatiser ceux qui traitent les troubles mentaux et ceux

qui en souffrent », ont-ils écrit. « Cette séparation est
responsable des soins inadéquats prodigués aux patients.
Si les troubles mentaux sont des troubles cérébraux, alors
la psychiatrie doit tenir compte des neurosciences et de la
génomique et la formation des psychiatres doit être
radicalement modifiée. » Pour Rémi Quirion, l’éducation
(comme l’INSMT et comme le braille sur sa carte professionnelle) est une question d’intégration.
Depuis son arrivée à l’Institut Douglas en 1983, Rémi
Quirion a formé plus de 70 étudiants et chercheurs et il
souhaite que la nouvelle génération de spécialistes
canadiens du cerveau fasse preuve d’encore plus de
multidisciplinarité. «Nous désirons exposer nos étudiants
non seulement à la recherche fondamentale, mais aussi à
la recherche clinique et à la recherche appliquée »,
explique-t-il. « Pour être véritablement efficaces, les psychiatres de l’avenir doivent être en mesure de comprendre
les données de microréseau d’ADN au même titre que les
soins communautaires. Parallèlement, les candidats au
doctorat doivent également être exposés à la réalité. S’ils
travaillent avec moi sur un gène intervenant dans
l’apprentissage et la mémoire, ils doivent certes réfléchir
à la souris qui leur sert de modèle, de même qu’aux
patients atteints de la maladie d’Alzheimer.
« Les neurosciences ne concernent pas seulement des
gènes affublés de noms bizarres – elles concernent aussi
l’être humain. »

Rémi Quirion est
le directeur scientifique
du Centre de recherche
de l’Institut universitaire
en santé mentale Douglas
et de l’Institut des
neurosciences, de la santé
mentale et des toxicomanies. Pour lui, le traitement
efficace de la maladie
mentale nécessite une
équipe de chercheurs issus
de toutes les disciplines,
des services de santé à
la génomique.

■ La recherche de Rémi Quirion est financée par les Instituts
de recherche en santé du Canada et le Fonds de recherche en
santé du Québec.
Université McGill
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Nous pouvons envoyer des hommes sur
la Lune, mais nous avons oublié
comment. Kimiz Dalkir fait appel
à la gestion du savoir pour combattre
l’amnésie des grandes entreprises.

«
»

Nous contribuons à la création de
gardiens de la mémoire.

NASA

— PRE KIMIZ DALKIR
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RETOMBÉES INDUSTRIELLES

NASA

Par Christopher DeWolf
« J’aime prendre la NASA comme exemple », déclare
Kimiz Dalkir, professeure à l’École supérieure de bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université
McGill. Et avec raison : l’Agence spatiale américaine a
récemment admis que les lacunes dont souffrait sa
mémoire organisationnelle étaient si importantes qu’elle
ne sait plus comment envoyer de mission humaine vers la
Lune, et encore moins où se trouvent les enregistrements
originaux de l’atterrissage lunaire de 1969. Les difficultés
qu’éprouve la NASA ne sont qu’un exemple de l’amnésie
qui frappe aujourd’hui les plus grandes entreprises et
institutions du monde, à l’heure où les compressions
d’effectifs, l’externalisation et le départ massif des babyboomers à la retraite les rendent en quelque sorte plus
oublieuses que jamais.
De son bureau situé au sous-sol de la Bibliothèque
McLennan, Kimiz Dalkir s’intéresse à la gestion du savoir
et livre un combat de première ligne pour sauver le savoir
collectif. Cette spécialiste a débuté sa carrière universitaire
à McGill, où elle a obtenu un B. Sc. en génétique et un
M.B.A. en gestion des systèmes d’information et en
sciences de la gestion. Elle a ensuite passé plusieurs
années à mener des recherches sur la modélisation des
populations, l’intelligence artificielle et les sciences
cognitives, un éventail en apparence diversifié d’intérêts
qui relève selon elle de la «modélisation du savoir ». Il y a
cinq ans, elle a intégré l’École supérieure de bibliothéconomie et des sciences de l’information. « McGill était à
cette époque l’une des pionnières de l’enseignement de
la gestion du savoir au niveau supérieur », souligne-t-elle.
« L’École, et à vrai dire l’ensemble de la discipline, se
métamorphosent complètement. Les changements sont
considérables. »
Ces changements sont en grande partie dus à la
croissance explosive du domaine de l’information et du
savoir, qu’il soit tangible (c’est-à-dire sous la forme de
livres) ou intangible (savoir-faire contenu dans la mémoire
individuelle). Auparavant, explique la P re Dalkir, on
s’intéressait surtout aux réceptacles du savoir, qui étaient
bien organisés et facilement accessibles, soit la gestion des
dossiers, des documents et des fichiers. « Ce bon vieux
temps est vraiment révolu », ironise-t-elle. Aujourd’hui,
avec des milliards de courriels envoyés chaque jour, le recul
de la communication en tête-à-tête et (grâce à la

préretraite et à l’externalisation) une masse critique
d’expériences qui s’amenuise constamment, le savoir
s’est dispersé et il est de plus en plus difficile à saisir.
Faute d’une gestion efficace, les organisations risquent de
répéter leurs erreurs et d’oublier leur savoir-faire, les
amenant ainsi à essuyer des pertes de plusieurs milliards
de dollars.
Pour donner la preuve d’une forme efficace de gestion
du savoir, la Pre Dalkir tire de sa bibliothèque un volume
usé des fables d’Ésope et l’ouvre à la page de la fable de
l’âne et du lion, qui s’associent pour capturer une proie,
mais dont le lion sera finalement le seul à prendre
possession. Moralité : la raison du plus fort est toujours celle
qui l’emporte. « Les fables ont une vocation pédagogique », souligne Kimiz Dalkir. « Elles sont courtes et se
terminent par une morale qui synthétise la leçon qu’il
convient d’en tirer. Il s’agit d’anciennes traditions orales de
transmission du savoir. » La gestion du savoir encourage
la création de fables organisationnelles qui expliquent ce
qui fonctionne et ne fonctionne pas et pourquoi, et qui
permettent d’édifier une infrastructure interne pour que
ces précieuses connaissances soient accessibles à
l’ensemble des membres de l’organisation.
Depuis son arrivée à McGill, la Pre Dalkir a travaillé avec
plusieurs grandes organisations. Après les événements du
11 septembre, elle a contribué à la mise en œuvre de
principes de gestion du savoir dans le cadre de l’Initiative
de recherche et de technologie (IRTC), l’équivalent
canadien du ministère de la Sécurité intérieure des ÉtatsUnis. « Avant le 11 septembre, tous les renseignements
existaient, mais personne ne pouvait faire de lien entre
eux », souligne la Pre Dalkir. Pour tenter de combler cette
lacune, le Canada a décidé de « rattacher les différents
éléments ensemble » en améliorant la communication
entre les groupes chargés des opérations antiterrorisme et
du renseignement. Aujourd’hui, plutôt que de travailler au
sein d’une «structure verticale », dans laquelle l’information et le savoir sont prisonniers de la hiérarchie d’une
organisation unique, les connaissances sont mieux partagées. Le développement de collaborations entre les
membres de l’IRTC empêche que les erreurs du passé
ne se renouvellent, telles que la duplication du travail.
« Nous menons une recherche active qui se déroule
essentiellement sur place, au cœur même de l’action »,
indique la Pre Dalkir. « Nous apportons des changements
et des améliorations au fur et à mesure que nos
recherches avancent. »
La P re Dalkir analyse actuellement les systèmes de
mémoire organisationnelle des entreprises canadiennes,
des secteurs public et privé, pour mieux comprendre
comment le savoir est partagé entre les membres actuels
du personnel et comment il est préservé pour leurs
successeurs. «Nous contribuons à la création de gardiens
de la mémoire», indique-t-elle, «pour permettre aux organisations d’apprendre, de se souvenir et d’améliorer
continuellement la manière dont elles opèrent. »

■ Cette recherche reçoit le soutien du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, du ministère de la Défense
nationale, du Centre francophone d’informatisation des
organisations, d’Industrie Canada, du ministère du Patrimoine
canadien ainsi qu’une Subvention d’innovation en enseignement de la Banque Royale du Canada.

Grâce aux fables
d’Ésope, Kimiz Dalkir
apprend aux
entreprises à utiliser
des fables
organisationnelles
pour transmettre leur
savoir.
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L’importance croissance que revêt «l’accommodement raisonnable » dans la politique
canadienne, et plus particulièrement au
Québec, souligne l’intérêt du projet de créer
à McGill un Institut d’études interconfessionnelles, dont la mission sera de proposer
des cours de cycles supérieurs et d’organiser
des groupes de réflexion et des conférences.
Barry Levy, ancien doyen de la Faculté d’études
religieuses, discute de la naissance de ce projet.
Quelles sont les recherches qui, à
McGill, ont jeté les bases de l’Institut?
Depuis 10 ans, nous offrons un cours d’été
qui fait appel à au moins six professeurs de
religions différentes et qui compte près de 25
étudiants de 1er, 2e et 3e cycles. Chaque année
est placée sous un thème particulier, comme
«La mort et l’au-delà » ou encore «La sexualité, la textualité
et la spiritualité ». Les participants se réunissent entre six et
douze heures par jour pour dialoguer, débattre et visiter
différentes communautés religieuses de Montréal. Cette
expérience ne laisse pas indifférent et elle n’est qu’un
aspect de ce que nous aimerions faire au sein de cet Institut.
Ce succès est-il révélateur de l’intérêt
accru et généralisé que suscitent les études
interconfessionnelles?
Il est vrai que cet intérêt a considérablement augmenté. Au
niveau organisationnel, il a même connu une remarquable
progression. Par exemple, il y a quatre ans à Séville, en
Espagne, un groupe de réflexion israélien–Elijah Interfaith
Institute – a invité 40 hauts représentants des religions mondiales à débattre sur le thème de l’hostilité, de l’hospitalité et
de l’espoir de l’épanouissement humain. Puisant aux sources de la littérature classique, des chercheurs ont présenté
des communications démontrant que leur religion était
accueillante à l’égard des autres confessions. Cette expérience a connu un tel succès qu’une deuxième rencontre sur
la crise du sacré des religions mondiales a été organisée à
Taiwan il y a un an, et qu’une troisième est prévue en Inde
en novembre 2007.
Les recherches menées à la Faculté d’études religieuses
revêtent en grande partie un caractère pluriconfessionnel.
En septembre dernier, nous avons accueilli plus de 1 800
personnes de 85 pays pour une conférence sur les religions
après le 11 septembre. Immédiatement après, nous avons
coorganisé une conférence sur la Syrie, carrefour du monde
à l’époque de la Basse Antiquité; cette conférence a réuni
des chrétiens, des juifs et des musulmans.
L’intérêt pour les études interconfessionnelles
est-il confiné au niveau organisationnel?
Pas du tout. De nombreux citoyens souhaitent en apprendre davantage sur l’interconfessionnalité, partager et
respecter leur prochain. En voici un exemple : il y a environ
trois ans, une femme est venue me voir pour monter un
projet d’art avec des personnes de différentes confessions.
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Owen Egan

Entretien avec Barry Levy par James Martin

Interconfessionnalité

PORTRAIT

Mon épouse est directrice d’une école élémentaire juive à
Westmount, et j’ai des collègues rattachés au système
scolaire musulman, aussi lui ai-je dit : « Nous allons mettre
sur pied un projet interconfessionnel ». Quelques mois plus
tard, trois écoles, respectivement d’obédience juive, musulmane et chrétienne, ont organisé deux journées d’activités artistiques avec des parents, des enseignants et des
écoliers, au cours desquelles ils ont réalisé des projets
artistiques et bâti des relations. Les médias avaient été
conviés à cet événement, mais malheureusement, aucun
journaliste n’est venu. Ce projet a obtenu beaucoup de succès, mais n’a reçu aucun écho dans les médias, car personne
n’a incendié d’église.
Accorde-t-on trop d’attention aux agressions?
Certainement, et ces actes font l’objet d’une surmédiatisation dans le seul but d’attiser la colère et l’animosité.
Mais les actes positifs, comme ce projet artistique, n’intéressent pas du tout les médias. D’où l’impression parfaitement
fausse que les religions sont perpétuellement en conflit
les unes envers les autres. La xénophobie existe bel et bien,
mais il est plus important de chercher à savoir comment la
désamorcer plutôt que d’accorder à certains une tribune
pour qu’ils puissent donner libre cours à leurs excès.
L’Institut permettra la tenue de recherches et de formations, de sorte que chacun puisse apprendre à organiser des
séances de résolution de conflits et à œuvrer pour une
société plus harmonieuse. Mais nous ne nous sommes pas
uniquement motivés par les questions de fraternité. Il s’agit
d’un projet éducatif très sérieux qui va au cœur des
problématiques religieuses et qui fait appel à des experts et
à des personnes qui s’efforcent de sonder la dynamique du
processus décisionnel culturel et religieux.
L’idée est de former des chefs de file qui pourront aborder
ces questions avec intelligence et qui feront office d’arbitres
pour que l’on puisse enfin mieux comprendre et vaincre ces
obstacles. Resserrer les liens entre les représentants de ces
groupes devrait permettre d’éliminer une large partie des
tensions dont nous sommes victimes aujourd’hui. ■

›

Bien en tete

QUELQUES DONNÉES SUR LA RECHERCHE À MCGILL

Financement de la recherche
à McGill en 2005-2006 :
397,15 millions de dollars*

*McGill et hôpitaux affiliés

Comme beaucoup de jeunes gens motivés, Thomas Chang
avait l’habitude de prolonger sa journée de travail à la
maison, à ceci près que son travail – tâche quasi impossible –
consistait à créer la première cellule sanguine artificielle au
monde, et que son chez-soi était sa chambre de résidence au
Pavillon Douglas de l’Université McGill, où, en 1956, alors âgé
de 23 ans, il menait des études de 1er cycle.
Fait remarquable, il y est parvenu. À l’aide de matériel
improvisé, notamment d’atomiseurs de parfum, il a réussi à
créer une poche de plastique perméable d’environ un millimètre de diamètre, capable de transporter l’hémoglobine
presque aussi efficacement qu’une cellule sanguine naturelle. En 1989, la revue New Scientist a écrit que le projet de
recherche du jeune étudiant – une idée « simple, élégante et
intellectuellement ambitieuse » – avait donné naissance à «une branche dynamique de la
recherche et du développement biomédical ».
Thomas Chang a par la suite poursuivi sa remarquable carrière à la tête du Centre de
recherche sur les cellules et organes artificiels de l’Université McGill. À la fin des années
1960, il a découvert que des enzymes transportées par des cellules artificielles pouvaient
corriger certains troubles du métabolisme. Il a également créé des cellules remplies de charbon de bois pour traiter les intoxications médicamenteuses, une technique aujourd’hui
courante. Ses travaux visant à trouver un substitut sanguin sécuritaire ont contribué à
accroître sa renommée à la suite des scandales du sang contaminé mis à jour au Canada au
cours des années 1980 et 1990. En 1991, M. Chang a reçu l’Ordre du Canada.
Même s’il a été un temps considéré comme candidat possible au prix Nobel, Thomas
Chang n’a pas perdu de vue sa motivation première : « Je crois que pour le scientifique, ce qui importe le plus est ce qui est le plus utile au patient, pas ce qui est utile à sa
réputation ou ce qui rapporte le plus d’argent. Le patient doit être la principale source
de motivation de notre travail. »

Alors étudiant de premier cycle,
Thomas Chang (photographié
ci-dessus dans l’album de promotion
Old McGill) a pris part à de nombreuses
activités parascolaires, dont celles de
l’Association de prémédecine, le Club
de psychologie, le Club de musique,
l’Association des étudiants chinois,
les Jeunesses Musicales du Canada
et l’Équipe de lutte interuniversitaire
sénior, et a inventé la première
cellule sanguine artificielle au monde.
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Conférence mondiale sur la
prévention du génocide
RESEARCH,
AND INNOVATION AT M C GILL UNIVERSITY
Du
11 au 13DISCOVERY
octobre 2007

Montréal, Québec
CONFÉRENCIERS :
Hédi Fried
Survivante de l’Holocauste

CONFÉRENCE SUR LES DROITS
DE LA PERSONNE
DE LA FAMILLE ECHENBERG
UNIVERSITÉ MCGILL

Marika Neni
Survivante du génocide rom

Youk Chhang
Survivant du génocide cambodgien

Esther Mujawayo
Survivante du génocide rwandais

Roméo Dallaire

Michael Ignatieff
Wole Soyinka
Luis Moreno Ocampo
Irwin Cotler
Jan Pronk
Mark Doyle
Brian Stewart
Juan Méndez
Francis Deng
Gareth Evans

Le Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de l’Université McGill est heureux d’accueillir la première conférence
internationale du genre sur la prévention du génocide. La conférence réunira des survivants,
des militants de première ligne, d’éminents
intellectuels ainsi que des chefs de file
politiques et de la société civile des quatre
coins du monde. Cette conférence avantgardiste se veut une plateforme destinée à susciter un débat public et à donner lieu à la mise
en place de politiques visant à empêcher les
pires atrocités commises par l’homme.

Salih Mahmoud Osman
Richard Goldstone
Sir Shridath Ramphal
Ben Kiernan
Martha L. Minow
Alison Des Forges
William A. Schabas

Pour vous inscrire, consulter le programme
ou obtenir de plus amples renseignements,
veuillez visiter le site :

www.efchr.mcgill.ca

Audrey Macklin
Rebecca Hamilton
Son Altesse le prince
Zeid Ra’ad Zeid Al-Hussein
Peter Leuprecht
Jean-Louis Roy
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