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Innovation
Message de la vice-principale par intérim
(recherche et relations internationales)
En règle générale, les stratégies publiques en matière de recherche et d’innovation se
concentrent sur la science, la technologie et l’innovation. Et à juste titre d’ailleurs, tant
il est vrai que les innovations d’aujourd’hui, dans des domaines comme l’énergie et
l’environnement, sont le terreau du bien-être et de la prospérité de demain. L’Université
McGill s’attache à mettre ses atouts au service de l’avancement des priorités du
gouvernement. Cette ambition est essentielle, et comme le magazine en tête le
démontre depuis cinq ans, les chercheurs mcgillois s’y emploient avec dynamisme et
succès.
Mais McGill ratisse plus large.
McGill est une université polyvalente qui possède de solides atouts en sciences, en
génie et en médecine; autant de disciplines qui cadrent habituellement avec les
priorités gouvernementales. McGill est par ailleurs formée de spécialistes en sciences
sociales, en lettres et sciences humaines ainsi qu’en droit. Profondément pluridisciplinaire, l’Université est également le point d’intersection de plusieurs champs
d’études et a pour responsabilité de veiller à ce que ses programmes de recherche et
d’enseignement soient investis d’une véritable conscience sociale, de sorte que les
actions qu’accomplissent les personnes qui la composent ne contribuent pas
uniquement à sa prospérité économique, mais aussi à la création d’un monde plus
juste, plus stable et plus créatif.
Le Programme de santé mondiale de McGill, qui fait l’objet de l’article-vedette de
ce numéro, en est la preuve. Alliée à sa volonté de définir des normes de mieux-être
universelles, la vision holistique de la santé de ce programme témoigne d’un
engagement fort en matière de responsabilité sociale, et nombre de projets qui en
découlent en sont de probants exemples. Œuvrer à la réinsertion sociale d’anciens
enfants soldats et leur prêter main-forte afin qu’ils puissent mener une vie normale estil utile à l’économie? S’il ne fait aucun doute que des adultes en bonne santé soient par
le fait même plus productifs (comme en témoigne l’esprit entrepreneurial d’enfants
soldats de la Sierra Leone), le bien-fondé des initiatives déployées à l’intention de ces
enfants s’impose naturellement, car elles permettent d’améliorer le monde dans
lequel nous vivons.
McGill peut et doit agir sur ces deux fronts. Aujourd’hui, et plus que jamais
compte tenu des difficultés économiques actuelles, nos chercheurs continueront de
prendre part à des programmes conformes aux priorités stratégiques de l’économie du
Québec et du Canada. Parallèlement, McGill continuera d’appuyer le déploiement
d’initiatives menées en sciences sociales, d’en rendre compte et de cultiver la
responsabilité sociale de même que les valeurs culturelles et communautaires qui
définissent la citoyenneté mondiale.

Rima Rozen
Vice-principale par intérim
(recherche et relations internationales)
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WSOPRAKCSEP AD CEE T R A V A I L
E
DES CHERCHEURS ET LEUR MILIEU

Au temps de la Guerre froide, le ministère canadien de la Défense
nationale a envoyé, chaque été pendant onze ans, des équipes
d’entomologistes aux frontières nord du pays. Bien que leur mission
première était l’étude des effets de la morsure de la mouche piqueuse
sur le personnel militaire chargé d’assurer la défense du pays contre la
menace communiste, les scientifiques en ont également profité pour
recueillir un large éventail de données sur d’autres types d’insectes.
Christopher Buddle, professeur agrégé d’entomologie, est aujourd’hui
chargé de prélever de nouveaux spécimens d’insectes sur les douze sites
des régions arctique, subarctique et nord-boréale visités par ses prédécesseurs. L’objectif du projet sur la biodiversité nordique est de comparer les insectes contemporains à leurs ancêtres d’il y a 50 ans (conservés à l’Insectarium national canadien, à Ottawa) et de voir ce que les
différences révèlent au sujet de cet écosystème des plus fragiles. «Les
araignées et les insectes sont de bons baromètres des changements
environnementaux », indique Christopher Buddle, à l’origine un chercheur en botanique qui a développé une fascination pour les innombrables petites créatures aperçues sur les falaises qu’il a escaladées
alors qu’il étudiait de vieux cèdres difficiles d’accès sur l’escarpement

Christopher Buddle

du Niagara, près de Guelph. «En raison de leur petite taille et de leur
cycle de vie très court, les insectes peuvent nous renseigner sur l’ampleur et le rythme des changements, auxquels ils réagissent très
rapidement. » Parmi les membres du projet, mentionnons Terry
Wheeler (directeur du Musée d’entomologie Lyman de l’Université
McGill), des étudiants mcgillois, des chercheurs des universités de
Toronto et de l’Île-du-Prince-Édouard ainsi que divers organismes et
institutions. L’équipe vient de terminer la première de deux campagnes
sur le terrain et entreprendra sous peu le long processus d’analyse et de
comparaison. Consultez le blogue du Projet sur la biodiversité nordique à http://insectecology.mcgill.ca/NBP/fr.html.
■ Les travaux de Christopher Buddle sont financés par le Programme
de subventions de projets stratégiques du Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada.
Christopher Buddle dans son bureau du campus Macdonald et à l’Arboretum
Morgan le 7 juillet 2010. Photo : Rachel Granofsky
Diaporama audio disponible exclusivement sur le site d’en tête : Christopher Buddle
y parle de la sensibilisation à l’entomologie. http://publications.mcgill.ca/entete/

Christopher Buddle utilise des pinces de chasse pour examiner le dessous des roches et des billots. Il estime avoir
perdu une douzaine de ces petits outils dans le sol de la
forêt avant qu’il ne songe à les attacher à de longs rubans
fluorescents. « Il m’arrive encore de regarder dans ma poche
et de constater que l’outil n’est plus au bout du ruban. »

Le filet fauchoir est essentiel pour l’échantillonnage
d’insectes volant autour ou se cachant dans
la végétation. « J’ai appris à être prudent : on ne sait
jamais quand un prélèvement est trop près d’un
nid de guêpes.»

Pour l’échantillonnage passif, Christopher
Buddle utilise de simples assiettes de plastique jaunes remplies d’un liquide de préservation. Les insectes volants sont attirés par
la couleur, tandis que les nymphes mobiles
trébuchent tout simplement dedans.

Reproduction d’une araignée
tissant sa toile offerte par Annie
Webb, étudiante de troisième
cycle (tableau peint par sa mère,
Micheline). Annie Webb travaille
maintenant à l’Institut de recherche en biologie végétale, au
Jardin botanique de Montréal.

Voilà quelques années, des
étudiants de McGill ont utilisé des
pièges à entonnoir Lindgren
(composés d’entonnoirs empilés
formant une tour) pour prélever
et cataloguer des centaines
de coléoptères des forêts locales.

Autre cadeau d’une étudiante de
premier cycle cette fois, Brigette
Zacharczenko. Fascinée par les
insectes étranges, elle coud et
vend pendant ses temps libres
des insectes rembourrés, comme
ce chernète (pseudoscorpion), un
spécimen auquel Christopher
Buddle voue un intérêt moins
connu (les vrais pseudoscorpions,
en passant, ne font que cinq
millimètres de long). Brigette
Zacharczenko poursuit des
études supérieures à l’Université
du Connecticut.
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L’aspirateur – ou pooter, comme disent les Britanniques – est un
« outil vraiment efficace pour attraper les insectes rapides et petits ».
On aspire l’insecte, tout simplement (un petit grillage empêche
d’aller trop loin). « Il s’agit d’un outil très important en
entomologie », indique Christopher Buddle. « Au coût de deux
dollars, sa fabrication ne requiert que des tubes, de la gaze et du
ruban adhésif. »

Grillonthosaur, aussi connu sous le nom
d’Harriet, est une tarentule du Chili aux poils
roses. Christopher a adopté cette araignée
docile qui lui a été donnée en 2003 par
un étudiant qui déménageait à l’autre bout
du pays. « Elle est devenue la mascotte
du laboratoire. Les étudiants l’adorent. »

NOUVELLES
PLUS RÉCENTES DÉCOUVERTES ET INNOVATIONS

PLUS RÉCENTES DÉCOUVERTES ET INNOVATIONS

Sur les traces de
la professeure Kaspi
Ce printemps, trois nouveaux honneurs se
sont ajoutés à la myriade de récompenses
remarquables et toujours plus nombreuses récoltées par la professeure
d’astrophysique, Victoria Kaspi :

Depuis son arrivée à McGill, en 1999, Victoria Kaspi s’est forgé une réputation internationale
grâce à son travail de pointe sur des restes d’étoiles à neutrons, de pulsars et de supernovas. En
2005, son équipe et elle ont découvert le pulsar le plus rapide encore jamais recensé ainsi que plus
de 20 pulsars dans un seul groupe stellaire de la Voie lactée. Plus récemment, ils ont été les
premiers à observer un phénomène de recyclage cosmique d’un pulsar en extinction.
■ La professeure Kaspi est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en astrophysique d’observation.

Les Argonautes à l’assaut du cancer ?
Des chercheurs ont franchi un pas important vers la création de nouveaux traitements personnalisés contre le cancer. Dans
un article publié le 26 mai 2010 dans la revue Nature en ligne, le professeur Bhushan Nagar et l’étudiant Filipp Frank du
Département de biochimie de McGill, en collaboration avec le professeur Nahum Sonenberg, ont rapporté avoir découvert le
petit segment de la protéine Argonaute qui, en interaction avec l’ARN, contrôle l’expression normale des gènes.
Ce contrôle s’exerce au moyen d’un processus appelé «ARN interférence» dans lequel des micro-ARN bloquent la production de protéines spécifiques en interagissant avec leur code génétique. Bien que l’on savait que les ARN jouent un rôle clé dans
la régulation de la production des protéines au sein des cellules humaines (un processus nécessaire au maintien de cellules
saines), l’on ne connaissait pas exactement la façon dont cette tâche incombait aux bonnes molécules d’ARN. Les chercheurs
sont maintenant sur le point de «désactiver » les gènes qui causent le cancer, sans pour autant entraîner d’effets indésirables
à l’égard des cellules saines, comme le font les traitements utilisés aujourd’hui, dont la chimiothérapie. Le professeur Nagar
prédit « qu’il sera possible de modifier rationnellement les micro-ARN pour les rendre plus efficaces, et que ces derniers
pourraient même servir à mettre au point des traitements pharmacologiques ».
■ Ce projet a été financé par les Instituts de recherche en santé du Canada, le Programme scientifique sur la frontière humaine et le
Groupe de recherche axé sur la structure des protéines du Fonds de la recherche en santé du Québec.

Université McGill
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Médicament orphelin « adopté » par McGill
Les personnes atteintes de fibrose kystique (FK) qui souffrent d’infections
pulmonaires chroniques pourraient bientôt se voir offrir une nouvelle option
thérapeutique grâce à l’octroi, par la Food and Drug Administration des ÉtatsUnis, de la désignation de médicament orphelin à un composé que des
chercheurs de McGill souhaitent étudier. Cette initiative de la FDA finance la
recherche visant à trouver un traitement pour des maladies ou des affections qui
touchent moins de 200 000 Américains et logent au sein d’un marché trop petit
pour susciter un quelconque intérêt auprès des entreprises pharmaceutiques.
Les infections pulmonaires chroniques sont la principale cause de maladie et
de décès chez les 70 000 personnes qui ont reçu un diagnostic de FK dans le
monde. La désignation de médicament orphelin de la fenrétinide a été un
remarquable tremplin en vue de l’obtention de financement pour la réalisation
d’essais cliniques. Par la suite, la D re Danuta Radzioch et le D r Elie Matouk ont
obtenu 700 000 dollars du ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation, de même qu’un soutien de MSBi Valorisation
et de Pharmascience. L’équipe entreprendra sous peu des essais cliniques
visant à établir l’innocuité, la tolérabilité et l’efficacité de la fenrétinide dans le
traitement de l’infection courante à Pseudomonas æruginosa dont souffrent les
personnes atteintes de FK.
La recherche a débuté en 1992, lorsque les D rs Diane Gosselin (maintenant
vice-présidente R.-D. du Consortium québécois sur la découverte du
médicament) et Charles Matouk (alors étudiant au premier cycle à McGill,
maintenant stagiaire en neurochirurgie endovasculaire à l’Université de
Toronto) ont caractérisé la réponse aux infections pulmonaires à Pseudomonas
æruginosa de souris atteintes de FK. Le projet a donné lieu à une demande de
brevet démontrant l’effet protecteur de la fenrétinide contre le métabolisme
anormal des acides gras oméga-3 et oméga-6 et d’autres lipides sensibles à
l’oxydation qui jouent un rôle important dans le déclenchement d’une défense
adéquate contre les infections pulmonaires. Au cours des dernières années, la
recherche, sous la direction de la doctorante en génétique Gabriella Wojewodka,
a donné lieu à la validation de ces résultats en utilisant le plasma de personnes
atteintes de la FK recueilli à l’Institut thoracique de Montréal et à l’Hôpital
universitaire d’Olomouc, en République tchèque.
« Nos travaux ont permis de démontrer que la fenrétinide réduisait l’inflammation des poumons, de même que la gravité des infections pulmonaires,
explique la D re Radzioch. Les résultats des travaux réalisés jusqu’à présent
nous permettent de croire que ce médicament peut réduire le nombre
d’infections pulmonaires et en raccourcir la durée, ce qui améliorerait la qualité
de vie des patients, protégerait leurs poumons fragiles et, nous l’espérons,
prolongerait leur vie. L’obtention du statut de médicament orphelin pour le
traitement de la FK à l’aide de la fenrétinide s’est révélée un facteur de la plus
haute importance en ce qui a trait à l’octroi de fonds destinés à la réalisation
d’essais cliniques de la part du gouvernement du Québec, du MSBi et de
Pharmascience. De plus, grâce à la désignation de médicament orphelin, il
devient possible d’obtenir le soutien de la FDA. Auprès des investisseurs, nous
exerçons désormais un plus grand attrait, alors que nombre de sociétés
pharmaceutiques n’envisageaient tout simplement pas la réalisation d’essais
cliniques pour une maladie n’affectant qu’un nombre restreint de personnes,
comme cela est le cas pour la FK. »
À l’heure actuelle, la D re Radzioch s’attache à ménager une rencontre du
Conseil scientifique en vue de peaufiner les détails entourant les essais cliniques,
lesquels sont prévus pour la fin du printemps 2011.
■ La D re Danuta Radzioch est agrégée supérieure de la Fondation américaine de la
recherche sur l’asthme et professeure de médecine et de génétique humaine à la
Faculté de médecine de McGill et au CUSM. Ses travaux sont financés par les
Instituts de recherche en santé du Canada, la Fondation canadienne de la fibrose
kystique, la Fondation américaine de recherche sur l’asthme, le ministère américain
de la Défense et le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de
l’Exportation.

4

en tête automne 2010

Gains par effet de ruissellement? Parlons plutôt d’un
enrichissement ascendant!
Le dernier ouvrage de Jody Heymann, Profit at the Bottom
of the Ladder (les profits prennent naissance au bas de
l’échelle), défie la sagesse commerciale courante en postulant qu’il existe une corrélation directe entre la rentabilité d’une entreprise et les conditions de travail de ses
employés recevant le plus bas salaire. Mme Heymann est
la directrice de l’Institut des politiques sociales et de la
santé de McGill.
L’ouvrage prend pour point de départ un compte rendu
de recherche publié dans le Harvard Business Review.
Dans le cadre de ses travaux, Mme Heymann a étudié
diverses entreprises dans le monde, des plus petites comptant aussi peu que 27 employés jusqu’aux grandes sociétés
dotées de 126 000 employés. «Ce n’est pas un hasard si ces
entreprises se sont révélées rentables pour leurs propriétaires et leurs actionnaires tout en permettant aux
employés de réaliser des gains. Il en a été ainsi parce
qu’elles offraient de tels gains, affirme Mme Heymann. Les
avantages que de telles entreprises offrent à leurs employés, y compris les augmentations salariales, un salaire
élevé, des occasions de participer aux bénéfices pour
encourager le rendement, la possibilité d’obtenir un congé
sans solde, la souplesse des horaires de travail, une
assurance médicale et de nombreux autres avantages
sont souvent réservés aux échelons intermédiaires et
supérieurs, mais très rarement aux échelons inférieurs. »
■ Jody Heymann est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur la santé et les politiques sociales dans le monde.

L’avenir de la santé au Canada
Au cours des trois prochaines années, le gouvernement
canadien investira 13 millions de dollars dans le
Programme de projets de recherche concertée sur la
santé (PRCS) : une initiative conjointe du Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
et des Instituts de recherche en santé du Canada. Les
PRCS favoriseront les partenariats entre les sciences
naturelles ou le génie et les sciences de la santé, qui
visent la réalisation de travaux novateurs en vue
d’améliorer l’état de santé des Canadiens. Au total, sept
projets mcgillois recevront une subvention dans le cadre
du programme. En voici une brève description:

Louis Collins
(Imagerie biomédicale, Institut neurologique
de Montréal) :Outils de calcul et de statistique pour
la réduction ou l’élimination neurochirurgicale de
tumeurs cérébrales guidée par imagerie; 626 316 dollars

Jay Nadeau
(Imagerie biomédicale) :
Nanoparticules luminescentes dans
le traitement du mélanome;
437 250 dollars

David Buckeridge
(Recherche en informatique clinique et en
informatique de la santé) : Dépistage des infections
nosocomiales fondé sur la connaissance;
426 660 dollars

Thomas Hemmerling
(Anesthésie, Hôpital général de Montréal) :
Système d’administration d’anesthésie
entièrement automatique «McSleepy»;
416 100 dollars

Thomas Quinn
(Génie chimique) : Mise au point de nouvelles
technologies et méthodes de production
de cartilage et de peau artificiels;
399 000 dollars

Rosaire Mongrain
(Génie mécanique) : Mise au point
d’un modèle d’aorte biomécanique
destiné à la prise de décisions médicales
et à la conception d’une prothèse;
418 500 dollars

Amir Shmuel
(Neuroscience des systèmes visuels et signaux
d’imagerie cérébrale, Institut neurologique
de Montréal) : Modélisation et validation
de l’effet de la stimulation magnétique
transcrânienne dans le rétablissement suivant
un AVC et la dépression; 404 676 dollars

L’APS applaudit un pionnier du traitement de la douleur
Il y a 20 ans, le D r Gary J. Bennett s’est fait un nom en devenant le premier chercheur médical à produire un état de douleur
neuropathique chez un animal–méthode maintenant appelée le modèle Bennett. Cet exploit a grandement élargi la compréhension qu’avaient les scientifiques des mécanismes physiologiques à l’origine de la douleur chronique chez les personnes présentant
des lésions nerveuses causées par un trauma, un état pathologique, des toxines ou une maladie métabolique. Cela marque une
étape importante de la recherche de nouveaux traitements pour soulager ces personnes chez qui les antidouleurs courants sont
en grande partie inefficaces.
En mai dernier, la Société américaine de recherche sur la douleur a décerné au D r Bennett le prestigieux Prix Elizabeth
Narcessian en reconnaissance du dévouement et de l’esprit novateur dont il a fait preuve dans l’éducation en matière de
douleur. «L’un des objectifs de la Société est de faciliter la communication entre des groupes d’intervenants fort différents, confie
le D r Bennett. Je me suis toujours efforcé d’adapter mon discours, de traduire les résultats cliniques en termes susceptibles
d’intéresser les spécialistes des sciences fondamentales ou de vulgariser la science fondamentale pour les non-spécialistes. Je suis
donc très heureux de recevoir ce prix. »
■ Le D r Gary J. Bennett est le titulaire principal de la Chaire de recherche du Canada en contrôle de la douleur au Département
d’anesthésie, à la Faculté de médecine dentaire et au Centre de recherche sur la douleur Alan Edwards de McGill.
Université McGill
McGill
Université
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Prodigieux bond en avant
pour les nanotechnologies
Les physiciens de l’Université McGill pourraient bien révolutionner le traitement
informatique grâce à leur nouveau capteur d’énergie en porte-à-faux. Ce dernier
mesure l’énergie produite lors de l’ajout d’électrons individuels à des nanocristaux
semi-conducteurs, aussi connus sous l’appellation «points quantiques ». Grâce au
capteur, Peter Grütter, vice-doyen à la recherche et aux études supérieures de la
Faculté des sciences de McGill, et les membres de son équipe – dont les étudiants
aux cycles supérieurs Lynda Cockins et Steve Bennett et le professeur de physique
Aashish Clerk – parviennent maintenant à mesurer la plus petite unité permettant
de modifier des propriétés physiques comme le niveau d’énergie.

«Nous travaillons à définir les propriétés de transport optiques et
électroniques, explique M. Grütter. Cela est essentiel pour mettre au
point des composants susceptibles de remplacer les puces de silicium
que l’on trouve actuellement dans les ordinateurs. » Ces puces font
appel à des transistors qui, quoique rapides, exécutent un seul calcul
à la fois. Les puces à points quantiques pourraient quant à elles
effectuer simultanément des millions d’opérations de calcul. Susceptibles d’être beaucoup moins énergivores que la technologie actuelle,
ces nouvelles puces promettent une nouvelle génération d’ordinateurs
non seulement plus rapides et plus compacts, mais aussi plus verts.
■ Ces travaux sont financés par le Conseil de recherches en sciences
naturelles et en génie du Canada, le Fonds québécois de la recherche sur
la nature et les technologies et l’Institut canadien de recherche avancée.

La principale de McGill nommée
conseillère sur l’avenir de la recherche

Heather Munroe-Blum

La principale et vice-chancelière de l’Université McGill, la professeure Heather Munroe-Blum, a été nommée membre d’un prestigieux comité américain composé de spécialistes universitaires et de chercheurs.
Les Académies nationales, un groupe qui conseille l’administration américaine quant à la recherche, a
mandaté le comité pour déterminer les mesures clés qui seront nécessaires au maintien de l’excellence
en recherche dans les universités américaines.
Mme Munroe-Blum a une grande expérience du milieu de la recherche, tant à titre d’administratrice
que d’épidémiologiste. Avant d’assumer la direction de McGill en 2003, elle a agi à titre de viceprésidente (recherche et relations internationales) à l’Université de Toronto. Elle est membre du
Conseil des sciences, de la technologie et de l’innovation du Canada et a été l’une des principales auteures
du rapport intitulé L’état des lieux – Le système des sciences, de la technologie et de l’innovation au
Canada, produit par ce dernier.
À la fin du printemps ou au début de l’été 2011, le comité des Académies nationales produira un
rapport sur «les 10 mesures que le Congrès, l’administration fédérale, l’administration des États, les universités à vocation de recherche et les autres intervenants devront prendre afin que les universités
américaines maintiennent l’excellence en recherche et en enseignement de troisième cycle requise pour
que les États-Unis demeurent concurrentiels et prospères et atteignent leurs objectifs nationaux en
matière de santé, d’énergie, d’environnement et de sécurité, au sein de la collectivité mondiale du
21e siècle ». ■

Pour suivre l’actualité de la recherche
à McGill, consulter des contenus
multimédias exclusifs et plus, visitez
http://publications.mcgill.ca/entete

en tête est bien
plus qu’un magazine.
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Découvrir
un pulsar,
dans le confort
de son foyer

L’exploration de l’Univers génère une pléthore de données, mais leur analyse peut être facilitée par la mise en
réseau d’une myriade d’ordinateurs personnels. Mis à la disposition de bénévoles, les ordinateurs du réseau
Einstein@Home permettent de traiter les données recueillies par le radiotélescope d’Arecibo. Grâce à cette
initiative, Chris et Helen Colvin, des États-Unis, et Daniel Gebhardt, d’Allemagne, ont récemment détecté
l’existence d’un nouveau pulsar jusqu’alors inconnu. «L’importance de cette découverte tient au fait qu’elle a été
réalisée par l’entremise d’ordinateurs de bénévoles », explique Slavko Bogdanov, chercheur au Département de
physique de McGill. Slavko Bogdanov et les chercheurs mcgillois Victoria Kaspi et Patrick Lazarus font partie de
l’équipe internationale de l’Observatoire d’Arecibo. «C’est la première fois que des signaux radio provenant d’un
pulsar sont découverts de cette manière. » Le réseau Einstein@Home est basé à l’Université du Wisconsin, à
Milwaukee. Pour participer à ce projet, consultez le http://einstein.phys.uwm.edu/. ■

Percées en génétique
Durant le premier semestre de 2010, les chercheurs de McGill ont
publié plusieurs articles sur le rôle nouvellement élucidé de divers
gènes dans différentes maladies et fonctions. En voici un survol :

OBÉSITÉ, DIABÈTE ET CANCER
Benjamin J. Fuerth, Brandon Faubert,
Russell Jones et David Bungard,
auteur principal (Université de Pennsylvanie),
et les coauteurs de l’Université Fudan,
du Collège impérial
et de l’Université Paris Descartes
Science, le 15 juillet

CROISSANCE DES TUMEURS
DANS LE CANCER DU SEIN
Chen Ling, Dongmei Zuo, William Muller
et les coauteurs du Laboratoire
Cold Spring, de l’Université Stony Brook
et de l’Université de Toronto
Genes and Development, le 1er mai

MÉMOIRE
CARENCE EN VITAMINE D
Les D rs J. Brent Richards et David Goltzman,
Martin Ladouceur et le D r Thomas J. Wang,
auteur principal, en collaboration
avec un important groupe international
de coauteurs
The Lancet, le 10 juin

Michael Bidinosti, Yvan Martineau,
Christos Gkogkas, Mauro Costa-Mattioli,
Nahum Sonenberg, Wayne S. Sossin ainsi
que des coauteurs des universités de Montréal,
de Toronto et de Bergen, en Norvège
Molecular Cell, le 26 mars

■ Tous ces projets ont reçu une aide financière des Instituts de recherche en santé du Canada.
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, la Fondation canadienne
pour l’innovation, le Programme de recherche sur le cancer du sein du ministère de la Défense,
l’Institut médical Howard Hughes, les Instituts de santé nationaux, le Programme de formation
en recherche fondamentale de l’Institut national de la santé et la Fondation Savoy des ÉtatsUnis comptent parmi les autres bailleurs de fonds.

Université McGill
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Vos enfants
(Tout va bien!)
Quand le mensonge sort de la bouche des enfants.
P a r P h i l i p Tr u m

Rachel Granofsky (www.rachelgranofsky.com)

Les recherches
de Victoria Talwar
ont permis
de révolutionner
les évaluations
des compétences
auxquelles sont
soumis les enfants
appelés à témoigner
devant la justice
canadienne.
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Les mains encore toutes collantes de sucre, votre petit
chérubin nie catégoriquement savoir où sont passés les
biscuits qui ont mystérieusement disparu. Grands yeux et
bouche en cœur, c’est aussi imperturbable qu’il accuse le
chien d’avoir gribouillé sur le mur. Quant à ce carreau cassé…
mystère et boule de gomme ! Eh oui, nous pouvons idéaliser la
pureté et l’innocence des enfants, mais la vérité est que la
plupart d’entre eux apprennent à mentir dès l’âge de quatre ou
cinq ans. Et ce constat, précise Victoria Talwar, professeure
agrégée au Département de psychopédagogie et de psychologie du counseling, est tout à fait dans l’ordre des choses.
« Il arrive parfois que des parents inquiets me disent :
“Mon fils vient de raconter son premier
mensonge”, mais ils oublient qu’apprendre à mentir fait partie du comportement normatif », explique la professeure. « Le mensonge est lié au
développement cognitif. Il est en fait la
preuve que l’enfant a commencé à
comprendre que les autres ont des connaissances et des pensées différentes
des siennes, et qu’il peut les manipuler.
Les parents ne devraient donc pas
s’inquiéter outre mesure. »
« D’ailleurs, précise-t-elle avec ironie,
il est probable que ce ne soit pas le premier mensonge de leur enfant, mais
plutôt le premier qu’ils aient détecté. »
Il est difficile d’observer le mensonge
sur le terrain, car il s’agit d’un comportement par définition très secret qui,
pour être percé à jour, nécessite une
connaissance de la vérité que les observateurs ne possèdent pas nécessairement. Voilà pourquoi les travaux de

recherche de la professeure Talwar reposent essentiellement
sur des études empiriques contrôlées en laboratoire. Dans son
étude du paradigme de la tentation et de la résistance, par
exemple, elle annonce à un enfant qu’un jouet est dissimulé
derrière sa chaise, mais qu’il ne doit surtout pas chercher à le
regarder. Elle sort ensuite de la pièce, pendant qu’une caméra
cachée filme le comportement de l’enfant. Au cours des dix
secondes qui suivent le départ de la chercheuse, 82 pour cent
des enfants regardent derrière eux. Lorsqu’elle revient leur
poser des questions sur le mystérieux jouet, 74 pour cent de
ceux qui ont jeté un coup d’œil derrière leur chaise prétendent
ne pas avoir regardé, encore que cela dépende de leur âge; les
enfants de moins de sept ans ayant habituellement plus de
difficulté à tromper leur interlocuteur :
Est-ce que tu as regardé le jouet?
Non.
À ton avis, c’est quoi comme jouet?
Un petit chien rouge!
Pourquoi penses-tu qu’il s’agit d’un petit chien rouge?
Mais parce que je l’ai vu!
Les enfants plus âgés sont plus aptes à persister dans le
mensonge, feignant l’ignorance ou tentant de fabriquer d’autres mensonges expliquant pourquoi ils savent des choses
qu’ils ne devraient pas. Ces observations ne sont pas nécessairement un mauvais signe; la plupart des enfants deviennent
des adultes qui mentent occasionnellement pour se dépêtrer
de situations délicates (parfois pour se protéger, parfois pour
protéger la sensibilité d’autrui).
Mais, à l’instar de certains adultes, certains enfants mentent
beaucoup. La professeure Talwar étudie également comment
le mensonge dit « normal » évolue en mensonge inadapté, et
les moyens que les adultes peuvent utiliser pour inciter leurs
enfants à dire la vérité. En collaboration avec le professeur
Kang Lee, elle étudie notamment le comportement mensonger d’élèves de deux écoles très différentes en Afrique de
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mentent?
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l’Ouest (dans le cadre de l’accord de recherche, le lieu où se
trouvent ces écoles doit être tenu confidentiel). Les enseignants
de l’une de ces écoles ont recours aux châtiments corporels
sévères et frappent régulièrement les élèves lorsqu’ils se
trompent ou se comportent mal, alors que ceux de l’autre
école pratiquent une discipline non physique, comme l’exclusion temporaire. Les élèves de cette école sont d’une manière
générale des menteurs peu expérimentés et plusieurs d’entre
eux ne mentent pas du tout. Les élèves de l’école où sont
infligés des châtiments corporels mentent par contre fréquemment, et avec talent. « Il y a des situations où il est préférable
de jouer le grand jeu et d’essayer de mentir le mieux possible
pour éviter d’être frappé, explique la professeure Talwar, mais
il vaut mieux être habile. Certaines formes de discipline
incitent donc fortement à apprendre à bien mentir. »
La chercheuse a aussi découvert qu’il est plus efficace de
raconter aux enfants des histoires desquelles se dégage une
leçon positive (comme celle de George Washington qui, ayant
reconnu avoir coupé le cerisier de son père, est félicité de son
honnêteté par ce dernier) que des histoires desquelles l’on tire
une morale négative (à force de crier au loup, le berger a
perdu son troupeau). « Si l’on donne à l’enfant des raisons d’être
honnête, explique-t-elle, il y a plus de chances qu’il intègre ces
principes moraux et modifie son comportement. À long
terme, la punition n’incitera pas nécessairement l’enfant à
plus d’honnêteté. »

En plus d’avoir des conséquences évidentes pour les parents
et les enseignants, les recherches de la professeure Talwar ont
aussi des retombées inattendues pour la justice et les lois
canadiennes. En 2005, le Parlement canadien a invité les professeurs Talwar et Lee (alors à l’Université Queen’s et
aujourd’hui à l’Université de Toronto) et un professeur de droit
de l’Université Queen’s, Nicholas Bala, à présenter un
mémoire sur l’efficacité des évaluations des compétences
auxquelles sont soumis les enfants appelés à témoigner devant
la justice. Traditionnellement, avant qu’un enfant ne soit
autorisé à témoigner, il faut lui poser toute une série de
questions pour démontrer qu’il distingue vérité et mensonge.
« Excellente idée, explique Victoria Talwar, mais qui, en pratique, n’a aucune utilité. En effet, on posait aux enfants des
questions comme “Qu’est-ce que la vérité?” Voilà une question
avec laquelle même un adulte a de la difficulté. La capacité de
l’enfant à répondre à ce type de question n’a strictement rien
à voir avec la probabilité qu’il dise la vérité. » Beaucoup de
témoignages d’enfants ont ainsi été écartés à cause de ces
évaluations. Mais, depuis janvier 2006, dans une décision
ensuite confirmée par la Cour suprême, ces évaluations ont été
supprimées.
Comment, dans ces conditions, s’assurer que les jeunes
témoins disent la vérité? La réponse est en réalité fort simple.
« Mes études ont montré que, dans 50 pour cent des cas, si
l’on demande à un enfant de promettre de dire la vérité, il sera
moins susceptible de mentir. Bien qu’une telle promesse ne
signifie pas pour autant que tous les enfants diront la vérité,
cela aura néanmoins un impact considérable sur leur comportement, même chez les très jeunes. »
« Demandez aux parents qui ont oublié la glace qu’ils
avaient promise aux jeunes sportifs après un entraînement de
soccer, et vous verrez que les enfants prennent les promesses
très au sérieux. »
■ Les travaux de la professeure Talwar sont subventionnés par le
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, la
Fondation canadienne pour l’innovation, la Fondation nationale
des sciences et le Fonds québécois de la recherche sur la société et
la culture.
Université McGill
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Cinéma
atomique
La structure est le fondement de toute discipline scientifique :
protéines et biologie, molécules et chimie, réseaux cristallins
et physique. Cependant, à la suite de transformations
fondamentales (lorsque les protéines exécutent leurs fonctions
biologiques ou lors d’une réaction chimique, par exemple),
l’apparence que prend une structure est encore du ressort
de l’imagination. « Nous brossons tous une image mentale de
ce qui se produit, explique Bradley Siwick, mais, en réalité, nous
n’en savons rien. » Le P r Siwick souhaite lever le voile sur ce
mystère, et prendre des clichés de ces changements ultrarapides.
Créé il y a tout juste trois ans, son laboratoire de microscopie
électronique et laser femtoseconde pourrait bien
lui permettre d’y parvenir.
10
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IDNO SFSOICEURS D E F O N D

Par James Martin, avec le concours d’Alison Ramsey
La connaissance n’interdit pas le mystère.
Prenons l’exemple de l’homme et des chevaux, et de leur
rencontre, qui remonte à fort longtemps. Voilà au moins
16 000 ans, selon les peintures primitives trouvées dans les
grottes, que l’homme élève et monte les chevaux, qu’il compte
et même qu’il parie sur eux. Leur allure et leur odeur lui sont
familières. Il connaît les chevaux. Et pourtant, jusqu’en 1878,
il ignorait si leurs quatre sabots quittaient le sol en même
temps lorsqu’ils étaient au galop – une question qui a nourri de
très sérieux débats et qui n’a été définitivement résolue que
lorsqu’un Anglais du nom d’Eadweard Muybridge inventa la
photographie (pour faire court, ils quittent bel et bien le sol en
même temps).
Il en va de même des hommes et des atomes. Vers 400 av.
J.-C., Démocrite affirma que la matière était constituée de
particules indivisibles. Il aura fallu user d’une vive persuasion
pour faire admettre ce concept, mais, au début du 20e siècle,
les scientifiques acceptèrent le principe fondamental de ces
« atomos ». Un célèbre professeur de McGill, Ernest
Rutherford, est d’ailleurs à l’origine du modèle nucléaire selon
lequel chaque atome est constitué d’un noyau incroyablement
dense (lui-même formé de protons et de neutrons – euxmêmes divisibles en quarks, contredisant ainsi la théorie de
Démocrite) entouré d’un ou de plusieurs électrons. Rutherford
est même allé jusqu’à fractionner un atome en deux,
inaugurant l’ère atomique et remportant le prix Nobel par la
même occasion.
Tout comme nous connaissons les chevaux, nous connaissons les atomes.
La plupart du temps.
La physique moderne a elle aussi quelques mystères à
éclaircir : comment les atomes sont-ils disposés dans une
molécule lors d’une transformation chimique ? Comment les
atomes s’organisent-ils dans la matière entre les phases, lors de
la transformation ? Grâce à des techniques aujourd’hui bien
maîtrisées, telles que la diffraction par rayons X, la résonance
magnétique nucléaire et la microscopie électronique, nous
connaissons la structure en équilibre de molécules et matériaux avant ces transformations, de même que la structure en
équilibre issue de ces transformations. Mais que se passe-t-il
pendant ces changements, en l’espace de 10 -13 secondes ?
Toute la question est là.
« Que savons-nous de ces états transitoires de courte
durée ? », s’interroge Bradley Siwick. «Pas grand-chose »,
répond-il en hochant la tête.
Mais ce constat pourrait bien changer.

* * *

Professeur adjoint au Département de chimie et de physique,
Bradley Siwick pense que la photographie permet, en quelque
sorte, de savoir ce qu’il se passe lors de la transformation
d’un atome. Et alors qu’Eadweard Muybridge n’avait que
quelques appareils photo à installer le long du champ de
courses, le Pr Siwick doit pour sa part édifier soigneusement
un réseau de lasers, d’amplificateurs et de lentilles sur un
microscope électronique spécialement adapté, et monter le
tout sur une table en acier sans vibrations dans le sous-sol du
Pavillon de chimie Otto Maass de McGill. Il aura fallu trois ans

et des trésors de patience et de précision pour édifier cette
structure. Aujourd’hui, Bradley Siwick est prêt à filmer les
atomes en action.
Le problème est que cette action va vite, très vite. En
quelques femtosecondes, la position des atomes peut varier
d’un angström. Ces unités de mesure, bien qu’extraordinairement petites, revêtent néanmoins une importance considérable dans l’univers où évolue le P r Siwick : un angström
équivaut approximativement à la distance entre les atomes
dans la matière, alors qu’une femtoseconde est à la seconde ce
que celle-ci est à 60 millions d’années. Alors oui, les atomes
bougent vite. Et capter cette vitesse nécessite une caméra
dont la fréquence de trame est supérieure à la vitesse de
mouvement des atomes eux-mêmes. Dans ce cas précis, cette
« caméra » est en réalité un laser ultrarapide couplé à un
microscope électronique spécialement conçu pour ce type
d’expérience.
Élaboré au cours des années 1980, le laser ultrarapide, ou
femtoseconde, produit des impulsions lumineuses ultracourtes, et non le faisceau continu caractéristique des pointeurs laser et autres dispositifs apparentés. L’impulsion est
essentielle, car, comme l’explique le P r Siwick, elle « permet
d’interagir “instantanément” avec les molécules et les
matériaux. Il est possible d’envoyer de l’énergie dans un
échantillon, avant même que ses atomes n’aient le temps de
réagir ». L’appareil mis au point par Bradley Siwick fractionne
chaque impulsion en deux faisceaux : un faisceau de photons
pouvant être syntonisé à pratiquement toute longueur d’onde,
de l’ultraviolet à l’infrarouge, et un autre transformé en une
impulsion d’électrons (sous l’effet photoélectrique). Les photons déclenchent une réaction chimique en excitant les
molécules, tandis que les électrons traversent les molécules,
produisant un modèle de diffusion qui fournit une image
indirecte, quoique exacte, de la structure atomique, à cet
instant précis. Il en résulte une image atomique des changements structurels transitoires constituant les réactions chimiques. (Tout cela à une vitesse largement supérieure à tout ce
que nous connaissons.) En rassemblant ensuite ces clichés
séquentiels dans la plus pure tradition du « folioscope », l’on
obtient un film. « Réaliser des mesures plus rapidement que la
vitesse à laquelle les atomes se déplacent ouvre des perspectives étonnantes », explique le chercheur. « Nous pourrons voir
la chimie à l’œuvre. »

* * *
Il y a quatre ans, lorsque Bradley Siwick a fondé son laboratoire à McGill, son équipe figurait parmi les premières à
innover dans ce domaine. Aujourd’hui, près de 20 groupes
s’attachent à comprendre la structure moléculaire en mouvement. C’est un milieu très compétitif, mais cela n’effraie pas le
chercheur. Ancienne étoile du hockey et du football au niveau
secondaire, celui-ci espérait obtenir une bourse d’études aux
États-Unis (son rêve était d’étudier la médecine) lorsqu’une
chute en saut à skis près de sa ville natale de Toronto lui
brisa les vertèbres cervicales. À quatre vertèbres près, il était
totalement paralysé. Il a donc recentré ses énergies vers la
pratique du tennis en fauteuil roulant, de niveau mondial, et
l’étude du commerce. S’il adorait le tennis (il a pris part au
Université McGill
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Image atomique
d’une réaction
chimique en temps
réel :Des modèles de
diffraction révèlent
comment les atomes
d’un matériau
polycristallin se
réorganisent lors
de sa fusion.
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circuit européen et fait partie de l’équivalent handisport de
l’équipe canadienne de la Coupe Davis), il détestait la comptabilité. C’est un cours de physique obligatoire qui stimule son
imagination. Contrairement aux cours ennuyants sur des
«balles roulant le long d’un plan incliné » du secondaire, la
physique moderne le fascine. Sept ans plus tard, son doctorat
de l’Université de Toronto lui vaut l’honneur d’être cité dans
l’un des éditoriaux du magazine Science. Sa thèse portait sur
l’élaboration d’un prototype de caméra moléculaire et sur
son utilisation dans l’étude des changements de la structure
atomique de l’aluminium en fusion.
L’installation de son laboratoire à McGill a pris du temps.
Avec son équipe d’étudiants de 2e/3e cycles (Chris Godbout,
Robert Chatelain et Vance Morrison), il a construit sur mesure
plus de la moitié des équipements. Au cours de cette période,
ils ont conçu une « lentille temporelle » pour les impulsions
électroniques. Cette dernière a augmenté d’un facteur de
10 000 la performance globale des équipements traditionnels.
(Pour replacer cet exploit dans son contexte, rappelons le
proverbe de la science expérimentale :« Toute amélioration
supérieure à un facteur de deux vaut la peine que l’on se
batte. ») « Il arrive que des étudiants aux cycles supérieurs
soient rebutés par l’idée de devoir mettre au point leur propre
expérience », indique en souriant le P r Siwick. « Par conséquent, ce type de projet n’attire que les plus ambitieux. »
«Le pari consistait notamment à construire des machines
et à participer à des projets de recherche novateurs », indique
Robert Chatelain, doctorant en physique et diplômé de l’Université de Western Ontario. « Mais il n’était pas uniquement
question de recherche de pointe, sinon d’instruments
novateurs et avant-gardistes que des chercheurs ailleurs dans
le monde puissent utiliser. »
Bradley Siwick qualifie avec modestie cette entreprise de
« bricolage maison », quoique cette expression ne rende pas
justice à sa frugalité, étant donné que le laboratoire utilisé n’a
coûté qu’un million de dollars. D’autres chercheurs poursuivent les mêmes objectifs en utilisant des rayons X au lieu de
faisceaux électroniques à impulsion. Les chercheurs de l’Université Stanford, par exemple, ont modifié un accélérateur
électronique linéaire de 40 ans pour obtenir l’intensité nécessaire sur le plan des rayons X. D’une longueur de trois kilomètres, leur laboratoire a coûté environ un milliard de dollars.
L’équipement du P r Siwick tient quant à lui sur une table
optique de cinq mètres sur deux.
Mais la méthode Siwick n’est pas seulement économique en
termes d’investissement et d’espace. Les électrons occasion-

nent beaucoup moins de dommages aux échantillons que les
rayons X qui interagissent plus fortement avec la matière, ce
qui fournit aux chercheurs davantage d’informations détaillées. Un essai pilote mené au printemps a confirmé le bon
fonctionnement de l’appareil et prouvé que des expériences à
l’échelle laboratoire constituaient une solution aussi valable
que des efforts plus onéreux et de plus grande envergure. Ce
test a également conduit l’équipe à peaufiner et à ajuster son
équipement, en lui adjoignant notamment une lentille
temporelle.
Aujourd’hui, l’équipe est prête à aller de l’avant. « J’attends
ce moment depuis trois ans », a déclaré le Pr Siwick. L’équipe
commencera par de petites expériences, testant la lentille
temporelle en la bombardant de nanoparticules pour observer
comment la photoexcitation conduit au mouvement atomique. Ensuite, ils provoqueront un matériau, en l’occurrence
du dioxyde de vanadium, et en observeront la transformation
d’isolant en métal. Ils espèrent ainsi voir comment, en l’espace
de 500 femtosecondes, un minuscule changement dans la
position des atomes crée un produit doté d’une conductivité
électrique radicalement différente. « Les spécialistes des
matériaux ont beaucoup de difficulté à déterminer le lien
entre les conditions de transformation et les structures finales.
L’obtention de données structurales de grande qualité sur
ces états intermédiaires de très courte durée, pendant la
transformation, leur sera sans contredit des plus utiles. »
L’équipe mènera également des expériences sur les matériaux biologiques, dont une bactérie équivalente à la protéine
rhodopsine que l’on trouve dans l’œil humain. Ces molécules
sont volumineuses et complexes et, parce que les biologistes
savent que la structure des protéines est dynamique, il est
important de mieux comprendre les liens entre les changements structuraux et la fonction protéique. « Ce projet est
intéressant du point de vue de la recherche fondamentale,
explique le directeur du Département de biologie de McGill
Paul Lasko, et il peut être d’une très grande utilité dans
l’élaboration de médicaments. »
Le P r Siwick ne cache pas son enthousiasme: « Nous pouvons à présent observer la structure atomique de la matière
plus vite que la vitesse à laquelle les atomes se déplacent ! »
Mais il reste humble. « Ces travaux sont le prolongement
d’une entreprise considérable », explique-t-il. « Plus d’un siècle avant même que je ne m’intéresse à ces questions, des
chercheurs travaillaient déjà en ce sens. »
Charles Gale, directeur du Département de physique de
McGill, évoque les travaux de son collègue avec plus d’exubérance :« Comme ce fut le cas pour la structure à double
hélice de l’ADN, la compréhension de la topologie à des
échelles infiniment petites ouvrira incontestablement les
portes d’une science radicalement nouvelle », explique-t-il.
« Ce n’est pas une mince affaire ! »
■ Bradley Siwick est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en science des vitesses ultrarapides. Ses travaux sont
également financés par la Fondation canadienne pour l’innovation,
le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada, le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les
technologies et le ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation.
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Mieux-être

Illustrations : Matt Forsythe

planétaire

Rapprochant disciplines et nations, le Programme
de santé mondiale vise à établir des normes de santé
communes pour tous, partout.
Par Chris Atack
L’esprit de collaboration
loge au cœur du
Programme de santé
mondiale de McGill,
en réunissant des
chercheuses telles que
Kris Koski (à gauche)
de l’École de diététique
et de nutrition humaine
à Marilyn Scott, de
l’École de l’environnement. Ces dernières
s’unissent au gouvernement du
Panama en
vue d’étudier la
malnutrition.

Dans bien des domaines (politique, monnaie, langue, culture), les frontières sont bien plus que d’hypothétiques lignes
de démarcation. Mais lorsqu’il s’agit de virus, la frontière entre deux pays a aussi peu de sens que les pointillés tracés
sur une carte. «L’exemple le plus classique est sans doute l’épidémie de grippe H1N1», explique le D r Timothy Brewer,
directeur du Programme de santé mondiale et professeur agrégé à la Faculté de médecine de McGill. «Des cas ont
été recensés au Canada, au Mexique et partout dans le monde. Faire face à une pandémie de grippe est un
problème d’ampleur mondiale, pas seulement le lot de quelques pays à faible revenu. En matière de santé, il est faux
de croire que les maladies respectent les frontières. Elles nous concernent tous. »
Comme le donne à penser son appellation, le Programme de santé mondiale de McGill (PSMM) revendique une
vocation planétaire et la base de données dont il est composé constitue un répertoire central pour la recherche, l’enseignement et les projets en santé, tout en fédérant plus de 70 chercheurs. Rien d’étonnant donc à ce que les disciplines
traditionnelles de santé y soient très représentées. L’un des projets de recherche chapeauté par le D r Brewer, et mené
en collaboration avec la Faculté de médecine de Harvard et la Société internationale des maladies infectieuses, a abouti
à la création d’une base de données sur les signalements d’épidémies qu’il espère mettre à profit pour mieux reconnaître, et partant, mieux contenir de futures éclosions. Mais Timothy Brewer a pour ambition d’y inclure toutes les
disciplines, aussi incongru que cela puisse paraître à première vue.
«Il faut que les ingénieurs, les musiciens, les juristes, les sociologues et les médecins travaillent ensemble sur des
projets en santé mondiale », précise-t-il. Le recrutement de spécialistes issus d’autres disciplines est essentiel, car
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« Il ne s’agit pas de “leur”
problème, mais bien de
“notre” problème »,
précise le D r Timothy
Brewer, directeur du
Programme
de santé mondiale
de McGill et chercheur
spécialisé en maladies
infectieuses.

différents problèmes peuvent être
étudiés de différents points de vue.
« Prenons par exemple le traitement du VIH/sida en Afrique
subsaharienne », explique le D r
Brewer. « Pour des questions de
droit des brevets, les patients des
pays de cette région n’ont pas
accès aux médicaments essentiels.
Il faut donc que nos collègues de la
Faculté de droit nous aident à
trouver des solutions. »
La collaboration entre les différents spécialistes de McGill n’est
qu’un début. Le PSMM vise avant tout à rapprocher les
chercheurs mcgillois avec les intervenants sur le terrain
(ONG, établissements universitaires, gouvernement). «Il
ne suffit pas d’envoyer des experts canadiens dans ces
pays pour résoudre un problème donné, puis de les rapatrier une fois leur mission accomplie », explique-t-il. « Il
importe de créer des partenariats permettant de trouver, à
long terme, des solutions durables à l’échelle locale. »
Aussi diversifiés que puissent être ces efforts, tous les
projets entrepris dans le cadre du Programme en santé
mondiale de McGill visent un seul et même objectif.
« Nous voulons créer des normes de santé communes
pour tous, quel que soit le pays. Comment combler l’écart
entre les nantis et les déshérités ? Le travail est immense.
Nous avons d’ambitieux projets, à la mesure des enjeux
planétaires. »

Des chercheuses de McGill ont noué un partenariat
fructueux avec le ministère de la Santé du Panama. Marilyn
Scott, parasitologue et directrice de l’École de l’environnement de McGill et collègue de longue date de Kris
Koski, directrice de l’École de diététique et de nutrition
humaine, dirige actuellement un projet de recherche sur les
relations entre la nutrition et la santé dans un pays où
l’extrême pauvreté est une réalité de longue date.
Chez les indigènes Ngöbe-Buglé de l’ouest du Panama,
par exemple, des foyers de 10 personnes survivent avec
50 dollars américains par mois, soit 16 cents par personne
par jour. Plus de 60 pour cent des enfants ont moins de
cinq ans (sujets des recherches de Marilyn Scott) et souffrent de malnutrition chronique, en plus de présenter de
multiples maladies infectieuses.
Voici quelques
initiatives menées
par les principaux
chercheurs rattachés
au Programme de
santé mondiale de
l’Université McGill :
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Neurodéveloppement
chez l’enfant (Australie)
D re Davinia Withington,
neuroscience

En 2002, Leslie Payne, étudiante à la maîtrise sous la
direction des professeures Scott et Koski, s’est rendue au
Panama afin de déterminer si une supplémentation en vitamine A pouvait améliorer la résistance aux nématodes parasites qui empêchent l’absorption de nutriments par l’intestin.
Ce projet était le premier d’une série d’études cherchant à
évaluer les bénéfices des programmes déployés par le ministère panaméen de la Santé. Leslie Payne a découvert que plus
de 80 pour cent des enfants indigènes du Panama étaient
infectés par des nématodes intestinaux (ou vers). Elle a également fait une découverte étonnante : la supplémentation
améliore la résistance des enfants dont la croissance est normale, mais pas celle de ceux souffrant de malnutrition chronique. « Les enfants dont la croissance est compromise manquent non seulement de vitamine A, mais aussi de plusieurs
micronutriments », explique la P re Scott. « Bien que le programme ait amélioré le statut en vitamine A chez ces enfants,
d’autres carences nutritionnelles continuent de nuire à leur
système immunitaire. » Fort de ces résultats, le ministère de la
Nutrition du Panama a déployé un programme continu de
supplémentation en vitamine A, associé à des traitements
pharmacologiques pour détruire les nématodes intestinaux.
D’autres initiatives du gouvernement panaméen offrent
aux familles extrêmement pauvres soit une allocation mensuelle en espèces, soit des bons alimentaires, à condition que
les mères scolarisent et fassent vacciner leurs enfants. Pendant
deux ans, la candidate au doctorat Carli Halpenny a comparé
225 enfants au sein de familles bénéficiant d’une allocation à
150 enfants de familles recevant des bons alimentaires. Elle a
contrôlé leur alimentation pour déterminer quel programme
donnait accès à un meilleur régime alimentaire et s’est attachée
à déterminer dans quelle mesure les changements alimentaires
affectaient le statut nutritionnel et le taux d’infection, par
maladie.
À l’occasion d’un colloque tenu en juin, Carli Halpenny a
présenté ses résultats préliminaires au gouvernement panaméen ainsi qu’aux représentants de diverses communautés.
Il s’agissait d’une étape importante, compte tenu de la volonté
des autorités du pays de traduire les résultats de la recherche
en initiatives concrètes. La P re Scott et ses collègues travaillent
donc en étroite collaboration avec le gouvernement du
Panama pour élaborer des changements de politiques. «Dans
la mesure où de nombreux problèmes sont étroitement liés,
l’élaboration de politiques commande une grande vigilance »,
explique-t-elle. « En santé mondiale, il faut souvent tenir
compte de différents problèmes. Par exemple, la croissance des
nourrissons est non seulement influencée par les infections et
l’alimentation, mais également par le statut nutritionnel et
infectieux de la mère pendant la grossesse et l’allaitement.
L’alimentation et les infections sont à leur tour influencées par

Santé de la petite enfance
(Bangladesh, Indonésie)
P re Frances Aboud,
psychologie

Mécanique de l’oreille
interne (Belgique)
P r Robert Funnell,
génie biomédical et
otorhinolaryngologie

Essais cliniques sur le
traitement de la tuberculose latente (Brésil)
D r Dick Menzies,
médecine
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les conditions de vie, les pratiques agricoles et l’accès à l’eau.
Ensemble, nous tentons de définir des politiques durables
qui tiennent compte de tous ces facteurs, de manière à la
fois holistique et pluridisciplinaire. »

Nulle part l’approche pluridisciplinaire n’est-elle plus
évidente qu’en traumatologie : une discipline qui amène
médecins, chirurgiens, personnel infirmier et affecté aux
soins préhospitaliers, de même que techniciens médicaux
(voire services policiers), à unir leurs forces. «Dans les pays en
développement, les traumatismes constituent un problème
majeur», explique le D r Tarek Razek, directeur du programme
de traumatologie du Centre universitaire de santé McGill. «En
raison de l’urbanisation et de l’augmentation du trafic routier,
l’on assiste à une multiplication des accidents de circulation
mettant en cause des piétons ou des cyclistes. Les accidents de
travail et la violence sont également d’importants facteurs. »
Le D r Razek et ses collègues ont collaboré avec l’organisme
sans but lucratif Réseau canadien de chirurgie internationale,
le Collège universitaire Dar es Salaam Muhimbili et l’Institut
d’orthopédie Muhimbili en Tanzanie pour mettre en place des
bases de données en traumatologie dans les principaux hôpitaux. (Ils ont par ailleurs collaboré avec des partenaires
ougandais et d’autres pays d’Afrique). Récemment, ils ont
créé une base de données à Dar es Salaam pour colliger des
informations sur tout patient blessé qui se présente à l’Institut
d’orthopédie. On y trouve des données démographiques, des
informations sur la gravité et le type de blessure ainsi que sur
le type d’incident qui en est la cause.
« L’accès à ces catégories de données est important à plusieurs titres », explique le D r Razek. «Premièrement, il est fondamental de cerner les problèmes, afin de définir les politiques
et les optimiser. Les services, les formations et l’éducation
doivent être ajustés aux réalités locales. Plus les données
s’étoffent, plus il est possible d’évaluer les résultats obtenus par
le système de santé. Enfin, les bases de données en
traumatologie peuvent permettre l’élaboration de politiques de
prévention des blessures.
« Ainsi, la base de données que nous avons créée en
Ouganda a permis de constater une hausse importante des
blessures chez les enfants. Après enquête, nous avons
découvert que ces blessures étaient causées par des accidents
survenus durant le trajet de l’école. Nombre d’enfants parcourent de grandes distances à pied avant l’aube et après le
crépuscule, dans des zones où les routes sont mal entretenues
et où il n’y a ni éclairage ni trottoir. Sachant cela, Alexandra
Michailovic, stagiaire en chirurgie et candidate doctorale en

Étude sur la santé
inuite (Canada)
Grace Egeland,
diététique et
nutrition humaine

Génétique de maladies
infectieuses courantes
(Brésil, France,
Inde, Mexique, Maroc,
Afrique du Sud,
Vietnam)
P r Erwin Schurr

santé publique, a mis au point une intervention, de concert
avec des partenaires locaux. Des brassards fluorescents d’une
valeur de trois cents ont été distribués aux enfants. Ces
brassards se révèlent fort efficaces lorsque les phares d’une
voiture les éclairent. Depuis la mise en place de ce programme,
le taux de blessures a radicalement diminué. L’édification de
bases de données n’est pas uniquement une entreprise
universitaire. Concrètement, elle peut permettre de sauver
bien des vies. »
Pour le D r Razek et ses collègues, la formation et l’enseignement sont également des activités essentielles. Ces derniers
collaborent avec des partenaires locaux, notamment avec
des centres d’enseignement en Éthiopie, au Mali et au Rwanda,
en faisant appel à des programmes de formation standardisés
pour intervenir en cas d’urgence. Grâce à ce programme, des
centaines de personnes ont étés formées. «Nous formons tous
ceux qui sont aptes à bénéficier d’un tel enseignement », explique le D r Razek. « Nous offrons une formation à ceux susceptibles d’en tirer profit et de mettre en œuvre les connaissances apprises. Dans de nombreux cas, nous formons des
stagiaires en médecine qui feront l’acquisition d’habiletés
précises et de connaissances en gestion générale des blessures.
Étant donné qu’il y a très peu de médecins sur le terrain,
notre formation s’adresse aussi au
personnel médical technique et
infirmier. »

Le D r Tarek Razek,
directeur du
Programme de
traumatologie
du CUSM, collabore
avec des universités
et des ONG dans
plusieurs pays
africains afin d’offrir
de la formation
en salle d’urgence.

Tous les projets relevant du
Programme de santé mondiale de
McGill ne sont pas directement en
rapport avec les maladies ou les
blessures. Parfois, en effet, la santé
est un concept plus holistique.
Selon les estimations, 300 000 enfants, souvent âgés de moins de
15 ans, sont chaque année enrôlés
au sein d’une armée ou d’un groupe
paramilitaire. (Des enfants participent à près de 75 pour cent des
conflits armés recensés dans le
monde.) Myriam Denov, professeure agrégée à l’École de service
social de McGill, cherche à mieux
comprendre comment ces enfants
sont enrôlés de force, comment leur
participation à des actes violents
affecte leur vie et leur santé mentale

Effets de la maladie de
Parkinson sur la communication (Allemagne)
P r Marc D. Pell,
sciences et troubles
de la communication

Répercussions sur
la santé mentale
de la violence politique
et des catastrophes
naturelles (Guatemala)
Dr Duncan Pedersen,
psychiatrie

Épidémiologie de
l’infection au VPH
(Haïti)
Drs Timothy Brewer et
Mark Wainberg, maladies
infectieuses
Université McGill
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Myriam Denov,
professeure à l’École
de service social,
a interviewé des
centaines d’anciens
enfants soldats
en Sierra Leone sur
leur réintégration au
sein de la société.

après les conflits et comment
enfin ils se réinsèrent dans la
société. Ses recherches portent
sur leur réadaptation à long
terme.
La P re Denov a étudié le cas
d’anciens enfants soldats
recrutés de force par le Front
révolutionnaire uni de la Sierra
Leone, lors de la brutale guerre
civile qui a ravagé ce pays pendant dix ans, jusqu’en 2002.
En collaboration avec Defense
for Children International, une
petite ONG locale, Myriam
Denov a noué non sans peine
des liens avec plusieurs centaines d’anciens enfants soldats. La plupart de ces garçons et
filles avaient été recrutés de force alors qu’ils étaient âgés
entre sept et quatorze ans, voire de quatre ans à peine. Ces
enfants étaient aussi contraints de transporter des armes et des
munitions, de faire office d’espions et de messagers et de
faire la cuisine et la lessive dans les camps militaires. De nombreuses filles ont également été victimes de violences sexuelles
répétées et obligées de servir d’«épouses » aux soldats.
Pour la majorité des enfants que la P re Denov a inclus dans
ses échantillons, la réinsertion a été difficile. Familles et communautés refusent souvent de reprendre les anciens soldats,
en raison de la honte et de l’opprobre associés à leur affiliation
avec les rebelles et à leur participation aux conflits. Les anciennes soldates sont souvent mises à l’écart de leur communauté pour avoir transgressé les rôles sexuels traditionnels
et parce qu’elles ont été victimes de violence sexuelle. « Si les
besoins des anciens enfants soldats sont importants aux
quatre coins du pays, nous avons néanmoins constaté que les
garçons et les filles vivant en milieu urbain sont encore moins
bien lotis que ceux des régions rurales, car ils sont plus
pauvres et ont moins souvent accès à des structures d’aide »,
explique la professeure. «Nous avons commencé à travailler
avec un groupe d’anciens enfants soldats, garçons et filles,
vivant dans les bidonvilles de Freetown. Ces enfants font face
à une situation incroyablement précaire : la plupart ont perdu
leurs parents pendant la guerre, sont sans abri et doivent se
battre pour manger régulièrement. Leurs chances d’aller à
l’école ou d’occuper un emploi rémunéré sont maigres, et ils
vivent au sein d’un milieu empreints d’une grande violence. La
plupart survivent avec moins d’un dollar par jour en portant
de lourdes charges, en volant, en faisant du trafic de drogues
ou en se prostituant. »

Carence en vitamine
A chez la mère
et développement
du foie (Inde)
D r Paul Goodyer, pédiatrie
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Pour aider ces anciens enfants soldats à trouver leur autonomie et à se reprendre en main, la P re Denov expérimente
une méthode participative à caractère communautaire connue
sous le nom de PhotoVoice. Avec ses collègues, elle a distribué des appareils photo à un petit groupe de jeunes et leur a
appris les rudiments de la photographie. Les jeunes prennent
en photo ce qu’ils jugent important dans leur communauté, ce
qu’ils apprécient en elle et ce qu’ils aimeraient changer.
Il s’agit également d’un moyen d’exprimer leurs points de
vue sur la vie après la guerre et d’éveiller les consciences à
l’égard des enjeux qu’ils doivent négocier au quotidien, du fait
de leur marginalisation. L’équipe de recherche prévoit monter
une grande exposition de photos à laquelle elle conviera de
hauts responsables du gouvernement ainsi que des ONG,
des leaders communautaires et diverses organisations.
« Grâce à ce projet, les jeunes peuvent parler de ce qui les
préoccupe et les décideurs, responsables gouvernementaux
et membres de la communauté peuvent prendre conscience
de problèmes souvent invisibles à leurs yeux », explique la
P re Denov. « Compte tenu de l’ampleur des besoins de ces
enfants, éveiller les consciences à l’échelle locale et encourager
les changements de politiques ne sont que des étapes
mineures. » Les problèmes de droits humains à l’origine des
conflits n’ont pas tous disparu, notamment en ce qui concerne
la marginalisation politique, économique et sociale des jeunes
de la Sierra Leone. Il importe de prêter attention aux besoins
en matière d’autonomisation et de participation de la jeunesse.
La P re Denov fait toutefois remarquer que les jeunes ne sont
pas passifs ou désarmés relativement aux enjeux de leur
réadaptation ou de leur réinsertion sociale.
À Bo, Kenema et Makeni, elle étudie un autre groupe d’anciens enfants soldats convertis en conducteurs de mototaxi et
qui ont littéralement inventé leur propre créneau professionnel. La plupart des taxis traditionnels ont été détruits
pendant la guerre et un groupe d’ex-combattants a innové en
créant le mototaxi. Moins cher que le taxi ordinaire, capable
de se faufiler dans les rues encombrées de la Sierra Leone, le
mototaxi est des plus utiles. Il faut savoir qu’il est exclusivement piloté par d’anciens enfants soldats et que ces derniers
ont créé leur propre syndicat. « Le mototaxi est un exemple
des moyens que les jeunes ont trouvés pour se réinsérer dans
la société, en créant leurs propres débouchés et en s’organisant
politiquement. Contredisant l’idée que les anciens enfants
soldats forment une génération perdue vouée à une vie de
violence, cette initiative démontre que ces jeunes sont capables
de se frayer un chemin dans la vie et de se reconstruire sainement. Ils relèvent les défis de l’après-guerre en s’organisant en
syndicat, sans recourir aux armes. » ■

Résistance au VIH
(Canada, Espagne)
Nicole Bernard,
médecine

Dengue et infections
au VIH
(Thaïlande, Zimbabwe)
D r Brian Ward,
maladies infectieuses
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Les

Fantastiques

Depuis dix ans,
McGill met à profit
le Programme des
chaires de recherche
du Canada pour
recruter, à l’échelle
mondiale, des
chercheurs au profil
exceptionnel.
Faites connaissance
avec les quatre
récents titulaires de
ces chaires.

Par Victoria Leenders-Cheng

Antoine Bechara

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA SUR
LES NEUROSCIENCES DE LA PRISE DE DÉCISIONS
Le titulaire du seul poste conjoint de professeur de psychiatrie
et de gestion en Amérique du Nord, Antoine Bechara, est un
spécialiste des neurosciences de la décision et mène des recherches sur deux fronts : la toxicomanie et la santé préventive.
« Les neurosciences nous apprennent qu’il n’y a pas de différence entre la nourriture et les drogues ou l’alcool», précise
le chercheur qui a quitté la Californie pour McGill en septembre 2009. « La nourriture crée une dépendance. Comme
pour l’alcool et les narcotiques, les aliments riches en calories

stimulent la libération de dopamine, ce qui explique notre préférence à leur égard. »
Le P r Bechara étudie les systèmes nerveux, les gènes et les
mécanismes comportementaux qui sous-tendent les choix et
habitudes alimentaires. Autant de sujets qui peuvent, selon lui,
nous aider à «duper le cerveau pour l’amener à prendre de
meilleures décisions ». Puisque les circuits cérébraux de la
récompense sont également responsables de la libération de
dopamine, serait-il possible qu’un stimulus non alimentaire
particulier nous incite à privilégier un repas léger plutôt que
copieux? Peut-être. Les chaînes de restauration rapide exploitent régulièrement cette technique de récompense, souligne
le P r Bechara, lorsqu’elles offrent par exemple des cartes à
gratter pour inciter leurs clients à choisir de plus grosses por-

Dans le sens des
aiguilles d’un montre,
en débutant par
la photo du haut,
à gauche :
Antoine Bechara,
John Dalton,
Jay Kaufman,
Alan Spatz
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tions ou offrent des jouets dans des
formules proposées aux enfants. En
prenant des images par IRM fonctionnelle du cerveau de sujets lors de la
prise de décisions et en menant des
études comparatives du comportement
de personnes en surpoids et de faible poids,
le chercheur espère expliquer l’effet des
stimuli et des choix alimentaires sur le système
nerveux.
Antoine Bechara étudie également les
changements qui s’opèrent dans le comportement alimentaire de sujets présentant des
lésions cérébrales focalisées. Il espère ainsi appliquer ses connaissances en neurologie humaine à
l’économie dans le cadre du Programme de recherche
sur le cerveau et la société de la Faculté de gestion Desautels.
« C’est ce que j’appelle le marketing trans lationnel »,
précise-t-il. « Autrement dit, nous transférons les données
issues de la recherche fondamentale sur le cerveau à l’univers
du marketing et des affaires. »
La recherche médicale et les modèles commerciaux à but
lucratif s’opposent souvent, précise-t-il. « La médecine a toujours décrié la restauration rapide, parce qu’elle ne propose
que des choix alimentaires mauvais pour la santé. Mais
l’industrie alimentaire ne cherche pas à nuire délibérément au
public : elle lui propose ce qu’il réclame. J’envisage donc cette
opposition d’un point de vue strictement scientifique pour
ouvrir de nouvelles perspectives de recherche, comprendre
un peu mieux les enjeux et arriver à un équilibre. »
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inhibiteurs enzymatiques sur des parasites du paludisme
cultivés dans des incubateurs ; les essais sur les animaux et les
personnes devraient suivre au cours des prochaines années.
Avec les vers, qui sont des parasites tissulaires, les recherches sur la protéase pourraient avoir des répercussions encore
plus étendues. En étudiant les effets des protéases des parasites
sur leurs hôtes, le P r Dalton a découvert que de nombreux vers
libéraient ces enzymes, non seulement pour se nourrir, mais
aussi pour manipuler la réponse immunitaire de l’hôte en
leur faveur et neutraliser la transmission de signaux cellulaires
essentiels entre les globules blancs et les lymphocytes T
auxiliaires. Un système immunitaire compromis protège
moins bien l’organisme et permet au ver de survivre et de se
reproduire pendant des années. Comprendre ce mécanisme
pourrait changer notre connaissance des para sites qui
infectent chaque année des milliards de personnes et nous
aider à approfondir notre compréhension des maladies autoimmunes courantes telles que la polyarthrite, la sclérose en
plaques et le diabète de type 1.

John Dalton

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA
SUR LES MALADIES INFECTIEUSES
Les pelouses verdoyantes du campus Macdonald, sur
lesquelles donnent les fenêtres du bureau de John Dalton à
l’Institut de parasitologie, offrent un contraste saisissant avec
les organismes microscopiques mis en cause dans les maladies
infectieuses tropicales et animales que le chercheur étudie
dans son laboratoire.
John Dalton dirige une équipe qui s’attache à étudier comment les parasites utilisent des enzymes nommées protéases
pour dégrader les protéines présentes dans l’organisme des
hôtes humains qu’ils infectent. Ainsi, le parasite du paludisme
utilise des protéases pour dégrader l’hémoglobine des globules rouges, détournant les acides aminés qui en résultent à
son profit pour assurer sa propre croissance. Endémique dans
pratiquement tous les pays d’Afrique, d’Asie du Sud-Est et
d’Amérique latine, le paludisme cause chaque année entre 300
et 500 millions d’accès palustres et entre un et trois millions
de décès.
En identifiant les enzymes que les parasites utilisent pour
coloniser les cellules hôtes, précise le P r Dalton, les chercheurs
pourront concevoir des médicaments qui en inhibent la
croissance. En 2009, son équipe a démontré que des
inhibiteurs de la protéase détruisent le parasite du paludisme
dans la cellule, ouvrant la voie à l’élaboration d’une nouvelle
classe d’antipaludéens et permettant d’envisager une solution
à une situation urgente. Son équipe s’apprête à tester différents

18

en tête automne 2010

« Dans toutes ces maladies, le système immunitaire se
retourne contre l’organisme et s’attaque aux tissus », expliquet-il. « Si nous pouvons découvrir comment les vers contrôlent
le système immunitaire, nous pourrons éventuellement
appliquer ces connaissances au traitement de systèmes qui se
sont déréglés pour d’autres raisons.»

Jay Kaufman
CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA
SUR LES DISPARITÉS LIÉES À LA SANTÉ
Les questions liées à l’identité humaine et aux disparités de
santé figurent au cœur des recherches en épidémiologie
sociale que mène le P r Jay Kaufman. Pourquoi certaines populations présentent-elles des taux plus élevés de maladies chroniques ou infectieuses que d’autres? Quelle image ces
disparités renvoient-elles de notre société dès lors qu’elles
pointent vers des différences de race, d’origine ethnique, de
sexe ou d’orientation sexuelle?
Au Canada, par exemple, les études menées sur les populations indigènes montrent que les femmes autochtones
courent un risque beaucoup plus élevé d’accoucher prématurément ou de donner naissance à un enfant de petit poids.
Alors qu’au Chili, où le P r Kaufman a mené une étude com-

Illustrations : Nicole Aline Legault (www.nicolealinelegault.com)
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parative préliminaire, bien que les femmes indigènes vivent
dans des conditions socioéconomiques aussi défavorables
que celles de leurs homologues canadiennes, cela n’augmente
pas pour autant leur risque d’accoucher prématurément ou de
donner naissance à un enfant de petit poids, par rapport aux
autres femmes chiliennes. Les études que mène le P r Kaufman
ont trait aux facteurs liés à la nutrition et aux services psychosociaux et de santé et ont comme objectif de comprendre
comment les femmes indigènes du Chili mènent leur grossesse à terme sans problème majeur, malgré un profil de
risque plus important.
« Je souhaite établir des comparaisons entre les structures
sociales, les modes de vie, les possibilités de croissance sur le
plan social, la discrimination et les soins médicaux, soulignet-il, et préciser également l’organisation des systèmes de santé
dans ces pays, de même que ses manifestations sur ce type de
disparités. »
Jay Kaufman réfléchit aussi à la méthodologie quantitative
et à la place des idéologies dans le choix des méthodes
d’analyse. Il cite Samuel Morton, médecin du XIXe siècle,
qui a tenté de mesurer l’intelligence en remplissant le crâne de
sujets d’origine européenne et africaine de billes de plomb.
(Une idée aujourd’hui saugrenue, mais considérée comme
parfaitement scientifique à l’époque.) «Le volume de ces crânes
n’était pas vraiment différent, mais Morton s’est toujours
arrangé pour caser plus de billes dans le crâne de Blancs.
Nos techniques statistiques modernes autorisent souvent le
même type de manipulation, en apparence inconsciente, pour
confirmer nos croyances ou nos attentes sociales les plus
enracinées. Voilà pourquoi l’étude attentive de la méthodologie revêt une importance particulière. »
Pour éviter de tels abus, le P r Kaufman cherche à asseoir
l’épidémiologie sociale sur des « bases quantitatives judicieuses».« Faut-il mesurer les disparités sur une échelle absolue ou relative? », s’interroge-t-il. « L’idéologie dominante en
recherche biomédicale veut que l’on considère comme intrinsèques les catégories démographiques telles que la race
et le sexe, ce qui se traduit souvent par “génétique”. Mais ce
point de vue est étroit et inquiétant parce que les notions de
race, d’origine ethnique et de sexe revêtent différents sens dans
différents lieux. »
« Les disparités liées à la santé figurent parmi les inégalités
les plus profondes menaçant notre société. Cependant, elles ne
peuvent être appréhendées uniquement en termes de traits
biologiques. Je m’intéresse à des questions fondamentales,
liées d’une part à la technologie, à la méthodologie et à la
science et, d’autre part, à l’identité et à la perception de soi. »

Alan Spatz

4

CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA
SUR LA PATHOLOGIE MOLÉCULAIRE
À l’instar des pièces d’un casse-tête immense et complexe, les
différentes branches des recherches que mène le pathologiste
Alan Spatz finissent par s’imbriquer lentement les unes dans
les autres pour donner une image plus précise des voies intervenant dans la pathologie du cancer, ouvrant ainsi de nouvelles
perspectives thérapeutiques.
Avant d’intégrer McGill, le Dr Spatz était rattaché à l’Institut
de cancérologie Gustave-Roussy (Villejuif, France). Ses travaux
de recherche antérieurs ont montré que la constitution différente du chromosome sexuel mâle (XY) et femelle (XX)
amène un même cancer à évoluer différemment chez l’homme
et la femme.
« Depuis les travaux de Mary Lyon [généticienne britannique] il y a plus de 50 ans, nous savons que l’un des chromosomes X doit être neutralisé pour préserver l’équilibre
normal des gènes et le bon dosage génique », explique-t-il.
S’inspirant de ce modèle, le Dr Spatz a mené des études in
vivo sur le mélanome, la forme de cancer de la peau la plus
mortelle. Il a découvert que la présence de certains défauts
génétiques sur le chromosome X actif conduisait au cancer et
à la formation de tumeurs, et que si ces mêmes défauts étaient
présents sur un chromosome X neutralisé, il y avait néanmoins peu de risques que la maladie apparaisse.
Ces résultats soulignent le rôle de l’inactivation du chromosome X dans l’évolution du cancer. « Nous disposons
aujourd’hui de données sur le rôle des mécanismes d’inactivation du chromosome X dans la neutralisation des gènes
autosomiques », précise le Dr Spatz. « Je suis convaincu que
cela pourrait permettre d’identifier des processus biologiques
totalement inédits inter venant dans la genèse du cancer. »
Les travaux du Dr Spatz sur la neutralisation des gènes
l’ont également conduit à identifier un gène particulièrement
prometteur, « PPP2R3B », présent à la fois sur le chromosome
X inactif et sur le chromosome Y, et dont la perte et la désactivation sont liées à la courte survie dans le mélanome. Le gène
PPP2R3B joue surtout un rôle essentiel dans la régulation de
la réplication génétique. «Autrement dit, l’étude de ce gène
pourrait modifier le paradigme du traitement du cancer.
Nous souhaitons donc mieux caractériser les voies d’inactivation du chromosome X et leur rôle dans la genèse du cancer
en vue de mettre au point des médicaments novateurs. » ■
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À la station de recherche arctique
de McGill située sur l’île Axel Heiberg,
le P r Lyle Whyte (devant)
et les doctorants Nancy Perreault et
Blaire Steven analysent les microbes
trouvés dans le pergélisol.
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Mars?

Si les micro-organismes peuvent survivre dans
le Haut-Arctique, ils peuvent survivre partout.
Depuis des années, le P r Lyle Whyte explore
les recoins en apparence les plus inhospitaliers
de la toundra. Il y a fait des découvertes
essentielles sur la vie microbienne à des
températures glaciaires, sur Terre et au-delà.

Avec l’autorisation de Lyle Whyte

Par Lucas Wisenthal
Sur l’île Axel Heiberg (79° 26’ 0” N), où McGill exploite une
Station de recherche arctique depuis 1960, la température
moyenne est de moins 15 degrés Celsius. Pour atteindre la
station, il faut prendre un avion jusqu’à Resolute au
Nunavut (229 habitants), puis, si le temps le permet, parcourir les 700 kilomètres restants à bord d’un petit avion. En
fait, gagner la Station de recherche arctique de McGill
(dont l’acronyme anglais est MARS), c’est presque partir
pour Mars ! Et à en juger par les découvertes récentes sur la
flore microbienne qui colonise l’île Axel Heiberg, tout porte
à croire que nous sommes bel et bien sur la planète rouge.
Au cours des 10 dernières années, le P r Lyle Whyte s’est
rendu à la Station de recherche arctique de McGill une
fois, voire deux fois l’an. Œuvrant au sein du Département
des sciences des ressources naturelles de McGill, Lyle
Whyte s’intéresse aux microbes qui pourraient coloniser le
pergélisol inhospitalier de cette région. « Nous ne connais sons rien ou presque des limites inférieures de
la vie des micro-organismes sur Terre », explique-t-il.
« Survivent-ils à des températures négatives? Et si oui, comment? » Autant de questions lourdes de conséquences pour
l’étude d’éventuelles formes de vie en dehors du système
terrestre, car si les zones climatiques les plus impitoyables
de la Terre ne sont pas entièrement inhospitalières, quelles
surprises le sous-sol de Mars peut-il alors nous réserver ?
En 2008, la NASA a déployé l’atterrisseur Phoenix sur la
planète Mars. Pour le P r Whyte, les images retransmises par
Phoenix n’avaient rien d’étrange. « Du point de vue de la
géomorphologie, ces photos ressemblaient fort à la géologie
et à la géographie que l’on peut observer autour de la
station de McGill. » En 2003, le P r Whyte et son équipe ont
découvert que le pergélisol glacé du Haut-Arctique
fourmillait de microbes. En collaboration avec Wayne
Pollard, du Département de géographie, son équipe a
analysé les communautés microbiennes qui colonisent les
sources d’eau froide salée autour de la station. L’analyse de
suintement de méthane dans le pergélisol a permis de
découvrir une communauté de microbes qui inhalent du
sulfate et survivent dans un milieu hypersalin extrêmement
froid, alors qu’on pensait que ces petites bêtes ne vivaient
que dans le fond des océans. Les données révèlent toutefois
qu’elles pourraient coloniser pratiquement toutes les
régions de la Terre et, pourquoi pas, d’autres planètes.

Invisibles à l’œil nu, ces organismes sont aux antipodes
des « petits hommes verts » déambulant sur Mars – une planète froide dépourvue d’oxygène et dont la surface a été
rendue stérile par les rayonnements – qui peuplent l’imaginaire collectif. Mais à quelques mètres sous cette surface
désolée, à l’abri de l’environnement extérieur, il se pourrait
fort bien qu’il y ait des traces de vie microscopique. « Si aucun microbe n’avait été découvert dans le pergélisol, les
glaciers ou encore dans les couches de glace du HautArctique, il serait alors inutile de chercher leur présence sur
une planète telle que Mars », explique le P r Whyte. « Mais
nous avons découvert que ces milieux fourmillaient de
microbes. » Et bien qu’il ne s’agisse que de simples bactéries,
cette découverte pourrait avoir des conséquences
scientifiques et philosophiques immenses pour l’humanité,
« car cela signifie que la vie peut évoluer dans d’autres univers, même dans le système solaire ».
À l’époque de la mission de Phoenix, la NASA ne disposait pas d’outil pour prélever des échantillons dans le
pergéli sol. Le P r Whyte et d’autres chercheurs du
Programme de formation en astrobiologie financé par le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (dont il est le chercheur principal) collaborent avec
l’Agence spatiale canadienne pour mettre au point un
dispositif qui permettra de prélever des échantillons dans le
sous-sol de Mars.
« Personnellement, je ne crois que ce que je vois », explique le P r Whyte. « J’attends donc avec impatience le
moment où l’on me présentera un échantillon que je pourrai
scruter au microscope électronique, à la recherche
d’éventuels microbes. » Peut-être n’aura-t-il pas à attendre
bien longtemps. Lyle Whyte espère en effet qu’une mission de ce type sera lancée au cours des années 2020. « Nous
sommes à l’aube d’une aventure extraordinaire. »
■ Les travaux du professeur Lyle Whyte sont financés par le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, la
Fondation canadienne pour l’innovation, le Programme de chaires de
recherche du Canada, le Programme du plateau continental polaire,
le ministère des Affaires indiennes et du Nord, l’Agence spatiale
canadienne et la NASA. Le professeur Whyte est titulaire de la
Chaire de recherche du Canada en microbiologie environnementale
et il a dirigé le Groupe de travail en astrobiologie de l’Agence spatiale
canadienne de 2007 à 2009.
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Liza Foursa

Affaires
de

famille

La famille nucléaire traditionnelle n’est plus une
évidence. Pour certains, la famille inclut un beau-père
ou une belle-mère, des demi-frères ou des demi-sœurs.
Pour d’autres, elle est monoparentale. Outre leurs
effets sur les membres de la famille, ces changements
ont des répercussions sur plusieurs secteurs de la société,
de l’économie au droit de la famille. En exploitant un
large éventail de données statistiques, Céline Le Bourdais
entend préciser l’influence du mariage, du divorce
et de la séparation sur la société québécoise.

P a r T h i e r r y H a r r i s Le procès qui a récemment défrayé la chronique, opposant une expatriée brésilienne connue sous le nom de «Lola» à son ancien conjoint de fait, père de ses
trois enfants, pour l’obtention de 50 millions de dollars et d’une pension alimentaire mensuelle de 56 000 dollars, a retenu l’attention de Céline Le Bourdais.
Mais pas parce que l’homme, «Éric », est un multimillionnaire québécois dont
l’identité a donné lieu à bien des spéculations, ni encore parce que son train de
vie se situe aux antipodes de la majorité de la population. Non, ce qui a intrigué
Céline Le Bourdais n’était ni la spéculation, ni les détails salaces de cette affaire,
mais plutôt l’éclairage qu’elle a permis de jeter sur les mutations de la famille
québécoise.
Céline Le Bourdais est professeure au Département de sociologie de
l’Université McGill. Depuis le milieu des années 1980, elle évalue l’importance des
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transformations que subissent les familles d’un point de vue
démographique. En 1951, par exemple, 96,9 pour cent des
parents québécois étaient mariés. Aujourd’hui, seulement
40 pour cent des enfants québécois naissent de parents mariés.
En juin 2010, la professeure Le Bourdais a terminé un mandat
de dix ans à titre de directrice du Centre interuniversitaire
québécois de statistiques sociales. Ce centre, qui possède un
laboratoire de données sécurisées à l’Université McGill, fédère,
outre cette dernière, six autres établissements québécois
(l’Université Concordia, l’Institut national de la recherche
scientifique, l’Université Laval, l’Université de Montréal, l’Université de Sherbrooke et l’Université du Québec à Montréal)
et permet aux chercheurs d’analyser les données détaillées
issues de recensements et de grandes enquêtes réalisés par
Statistique Canada, dont l’Enquête sociale générale 2006
consacrée aux transitions familiales.
Les travaux de Céline Le Bourdais sur les réalités
changeantes de la vie familiale des Canadiens ont retenu
l’attention du procureur général du Québec, qui lui a demandé
de témoigner à titre d’experte dans la cause Éric c. Lola. Le
procureur général lui a notamment demandé, ainsi qu’à sa
collègue Évelyne Lapierre-Adamcyk (professeure émérite à
l’Université de Montréal), de rendre compte d’un point de vue
démographique des similitudes et divergences entre les
couples mariés et les conjoints de fait. Les résultats de cette
recherche indiquent que lorsqu’il est question d’argent, de
stabilité et même de taux de fécondité, les différences entre les
deux types d’union sont beaucoup plus profondes que
l’existence ou l’absence d’un certificat de mariage.
« Nous avons étudié les données de différents pays, et
découvert que les couples mariés mettent davantage en
commun leurs ressources financières que les couples en union
libre. Ces derniers sont en effet plus susceptibles de tenir des
comptes séparés. Mais parallèlement, les conjoints de fait
partagent plus équitablement le travail rémunéré et domestique, les couples mariés étant plus enclins à se spécialiser. En
d’autres mots, ils partagent l’argent, mais pas les tâches »,
indique la chercheuse. L’étude a également montré que les
couples en union libre sont plus instables et ont moins
d’enfants que les couples mariés. Ces résultats ont contribué
au jugement rendu en juillet 2009, déclarant inconstitutionnel
l’article du Code civil du Québec qui crée une distinction
dans le traitement réservé aux ex-conjoints de fait et aux exépoux. (Au moment de mettre sous presse, l’on attendait la
décision de la Cour d’appel.)
Les recherches menées par Céline Le Bourdais ont également eu un retentissement important sur les politiques
publiques du Canada. Avec deux de ses consœurs, Nicole
Marcil-Gratton (Université de Montréal) et Heather Juby
(anciennement de l’INRS-Urbanisation, Culture, Société et
aujourd’hui agente de transfert du savoir du Réseau des
Centres de données de recherche), la professeure Le Bourdais
a mené plusieurs recherches sur les trajectoires familiales des
enfants et étudié les liens entre les pères et leurs enfants
après une séparation. Financée par les ministères de la Justice
du Québec et du Canada, sa recherche s’est illustrée en
étudiant cette problématique du point de vue des pères,
par opposition à l’approche traditionnelle davantage centrée
sur la mère. Utilisant les données d’une enquête longitudinale,
les chercheuses ont pu suivre le déroulement de la vie familiale d’un grand nombre d’enfants pour étudier l’influence

de divers facteurs (tels que l’emploi et le revenu des parents,
le partage des tâches et l’organisation de la vie familiale avant
la séparation) sur la garde des enfants et le règlement des
pensions alimentaires. Les résultats de ces recherches ont
été pris en compte dans le Rapport fédéral-provincialterritorial final sur les droits de garde et de visite et les
pensions alimentaires pour enfants au Canada, et ont servi de
support aux débats qui ont conduit à l’adoption, en décembre 2002, de la Stratégie du droit de la famille axé sur l’enfant.
Céline Le Bourdais continue de mener des travaux au
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales.
En avril 2010, elle a obtenu, avec Évelyne Lapierre-Adamcyk,
une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada pour poursuivre l’étude des transformations de
la vie familiale au Québec et au Canada. S’appuyant sur les
données d’enquêtes menées par Statistique Canada et le
Registre des naissances du Québec, toutes deux examineront
les changements dans l’importance et la signification que les
Québécois et les Canadiens accordent
au mariage et à l’union libre, et
chercheront à mesurer l’effet variable
sur la fécondité qu’exercent les
politiques familiales (services de garde
à sept dollars par jour, congés parentaux
et prestations accordées aux parents à la
naissance d’un enfant). En collaboration
avec deux candidates au doctorat,
France-Pascale Ménard et Christine
Proulx, Céline Le Bourdais mène une
autre recherche qui tente de cerner l’influence à long terme de la faible fécondité et de la forte instabilité conjugale
des membres de la génération des babyboomers sur leurs réseaux familiaux
lorsqu’ils atteindront l’âge de la retraite.
Elle espère que ce projet permettra de
brosser un tableau plus complet et plus
précis des futurs enjeux auxquels la
société sera confrontée.
«Pour l’heure, nos analyses s’intéressent uniquement aux aidants qui
s’occupent des personnes âgées», explique Céline Le Bourdais.
«Habituellement, ce rôle revient au conjoint ou aux enfants.
Mais que se passe-t-il lorsque les parents se sont séparés?
Généralement, les hommes qui ont à la fois des enfants
biologiques et des beaux-enfants sont plus susceptibles de
vivre avec ces derniers et leur mère et d’entretenir des relations
sporadiques, voire quasi inexistantes, avec leurs enfants
biologiques. Dans ces conditions, qui s’occupera d’eux
lorsqu’ils seront âgés ? Les enfants biologiques qu’ils ont
quittés ou ceux de leur nouvelle conjointe? La réponse est loin
d’être claire, car les adultes qui ont connu ce type de
changements atteignent tout juste l’âge de la retraite. »

Owen Egan

SCÈNE LOCALE

Céline Le Bourdais,
professeure au
Département
de sociologie de
l’Université McGill

■ Céline Le Bourdais est titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en statistiques sociales et changement familial. Le
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales est
financé par la Fondation canadienne pour l’innovation, le Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada, les Instituts de
recherche en santé du Canada et le Fonds québécois pour la
recherche sur la société et la culture.
Université McGill
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Les hôpitaux canadiens ont besoin de gestionnaires futés.
Le Programme de formation en activités de soins
de santé et en gestion de l’information leur est destiné.
P a r P h i l i p Tr u m
« Si certains domaines de recherche peuvent encore être
strictement théoriques », indique Vedat Verter, « ce n’est
décidément pas le cas de la gestion des soins de santé. Non
seulement faut-il être concret, mais les recherches correspondantes ne peuvent se dérouler entre les quatre murs
d’un bureau. »
Vedat Verter est professeur en gestion de la production
à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill.
Il est aussi directeur du programme FONCER de formation en activités de soins de santé. Financé par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada,
FONCER s’adresse à des doctorants et à des boursiers
postdoctoraux. Participent à ce programme l’Université
McGill, l’Université de Montréal, l’Université Queen’s et les
universités de la Colombie-Britannique, d’Ottawa et de
Toronto. L’objectif du programme est de former des
gestionnaires qui s’attaqueront à des problèmes tels que les
listes d’attente aux urgences et l’accès aux médecins de
famille, et qui amélioreront l’utilisation des technologies de
l’information et des télécommunications de pointe en
matière de soins de santé.
La tradition canadienne voulant que l’on nomme des
médecins à des postes de gestionnaires ne fonctionne pas,
explique le P r Verter–et pas uniquement parce que cela
empiète sur leur temps clinique. « Les médecins sont des
professionnels chevronnés, d’excellents cliniciens doués
d’une intelligence remarquable. Néanmoins, nous ne
pouvons supposer qu’ils trouveront intuitivement le moyen
de devenir des gestionnaires aguerris », explique-t-il.
« Aucun autre secteur d’activité ne fait ce type de choix.
L’industrie aérospatiale ne fait pas uniquement appel à
des ingénieurs; elle recrute aussi des gestionnaires pour
travailler avec les ingénieurs. »
Lancé en septembre 2009, avec six doctorants et trois
chercheurs postdoctoraux, le programme rassemble des
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spécialistes de quatre disciplines : électronique et télécommunications, systèmes d’information et architecture
logicielle, recherche opérationnelle et conception et
amélioration de processus.
Doctorant en recherche sur les soins de santé, Paul
Intrevado est titulaire d’un B. Comm. de McGill ainsi que
d’un baccalauréat et d’une maîtrise en génie industriel de
l’Université de Purdue. Il est également l’auteur d’un
mémoire sur l’amélioration de la préparation des lots de
commandes à la pharmacie de l’Hôpital Wishard à
Indianapolis, où ses propositions ont été appliquées avec
succès. Cette expérience l’a incité à mener des recherches
universitaires fondées sur des applications concrètes. C’est
pour cette raison qu’il est revenu à McGill, où il est
membre étudiant du Conseil consultatif de FONCER.
« Mes recherches ne doivent pas uniquement satisfaire aux
objectifs de rentabilité des actionnaires; il est important
qu’elles contribuent aussi au bien public », explique-t-il.
Paul Intrevado s’attache à traduire les données recueillies
à l’Hôpital général juif et à l’Hôpital Notre-Dame de
Montréal. Grâce aux informations colligées, il analyse
l’effet de la pénurie d’établissements de soins de longue
durée spécialisés dans l’accueil de patients âgés sur le
prolongement du séjour de ces derniers à l’hôpital.
« Les hôpitaux possèdent un grand nombre de données
dont ils ne savent pas tirer pleinement profit », explique
Wojtek Michalowski, membre du projet FONCER et
professeur spécialisé en informatique de la santé et en
outils décisionnels à l’Université d’Ottawa. « Ils génèrent
une immense quantité de données, mais ne parviennent
pas à en extraire la moindre information. FONCER forme
les gestionnaires, de sorte qu’ils comprennent ce qu’ils
devraient savoir. Nous voulons que chacun prenne
conscience de ce qu’il sait, afin qu’il puisse utiliser les
données pour en extraire les informations nécessaires. »
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Droit devant
« Pour savoir comment un système se comporte et
l’améliorer, il faut élaborer un modèle. Les modèles permettent
d’obtenir des données qui peuvent être utilisées dans les
processus décisionnels fondés sur des preuves. »
Conçu il n’y a tout juste qu’un an, FONCER est en réalité le
prolongement officiel d’une collaboration nouée depuis
longtemps entre la Faculté de gestion Desautels et les hôpitaux
affiliés à McGill (voir encadré). Pour pérenniser cette
collaboration interuniversitaire, chaque doctorant travaille
avec des superviseurs de deux établissements différents et
participe, par téléconférence, à des séminaires hebdomadaires
avec d’autres étudiants ailleurs au Canada. La formation qui
leur est proposée prévoit également un échange de six mois
à un an. Ainsi, un doctorant de Queen’s qui étudie le lien entre
les soins et le cancer pourra passer un an à l’Université de la
Colombie-Britannique et travailler avec des membres de
Cancer Care BC pour améliorer l’accès aux services d’oncologie.
Plusieurs obstacles demeurent à être surmontés. Les infirmières et les médecins peuvent, à juste titre, se méfier de ces
nouveaux venus et de leurs idées nouvelles. Pour cette raison,
explique le P r Verter, il est essentiel d’engager la participation
de collaborateurs, et ce, à toutes les étapes de la recherche. Le
programme s’appuie sur un réseau de 40 professionnels de la
santé et décideurs. « S’ils font partie de la recherche et que les
résultats des travaux des étudiants les impressionnent, il est
alors plus probable que ces résultats débouchent sur des
applications concrètes. »
L’application pratique des fruits de la recherche est précisément l’objectif que vise le projet FONCER. « Au cours des
six prochaines années, nous comptons financer les travaux de
15 doctorants et de cinq chercheurs postdoctoraux pendant
un an. Nous espérons que le secteur de la santé recrutera au
moins dix d’entre eux », explique le P r Verter. « Nous voulons
que nos diplômés travaillent dans le système de santé
canadien. »
■ Le Programme FONCER de formation en activités de soins de

Owen Egan

santé et en gestion de l’information est financé par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Lorsque Vedat Verter a présenté sa demande de subvention au CRSNG pour la
création du programme FONCER, il s’est inspiré de travaux d’étudiants au
doctorat et de chercheurs postdoctoraux qu’il supervise à la Faculté de gestion
Desautels, dont ceux de Beste Kucukyazici. Diplômée de 2009, Beste
Kucukyazici est aujourd’hui professeure adjointe en gestion de la chaîne
logistique au MIT-Zaragoza et collaboratrice au Programme de formation en
activités de soins de santé et en gestion de l’information FONCER.
En étudiant les dossiers de patients de l’Institut neurologique de Montréal,
la professeure Kucukyazici a établi que plus le séjour aux urgences d’un patient
victime d’un accident vasculaire cérébral se prolongeait avant son transfert dans
une unité spécialisée, plus son passage à l’hôpital risquait d’être long. «C’est un
véritable cercle vicieux », explique-t-elle. «Un patient attend aux urgences, où
il ne reçoit pas les soins spécialisés dont il a besoin, parce qu’il n’y a pas de lit
disponible dans l’unité spécialisée. Lorsqu’il intègre enfin cette unité, son
séjour se prolonge, car il n’a pas reçu les soins spécialisés suffisamment tôt, ce
qui a pour effet de faire attendre aux urgences les autres victimes d’un accident
vasculaire cérébral. » La chercheuse a également découvert que ces patients
présentaient « un score fonctionnel beaucoup moins élevé à leur sortie de
l’hôpital que ceux admis plus rapidement dans l’unité de soins spécialisés, au
point qu’ils doivent séjourner dans un centre de soins de longue durée avant de
pouvoir réintégrer leur domicile ».
La solution ne consiste pas simplement à multiplier les lits. Les patients ont
aussi besoin de soins spécialisés. En collaboration avec le Dr Richard Riopelle,
directeur du Département de neurologie et de neurochirurgie, Beste
Kucukyazici a élaboré une politique d’attribution de lits beaucoup plus souple.
«Au lieu de réserver, disons, huit lits aux patients victimes d’un AVC et huit à
d’autres cas de neurologie, nous proposons d’ouvrir 16 lits pour toutes les
catégories de patients hospitalisés dans l’unité. L’on réduit ainsi les délais
d’attente aux urgences et améliore les résultats cliniques. »
En mai 2009, Beste Kucukyazici a présenté les résultats de ses travaux au
Dr Riopelle. Bien qu’il se soit montré très favorablement impressionné, ce
projet reste encore largement en chantier. Le Dr Riopelle rappelle que tout
changement prend du temps, bien que FONCER soit « essentiel pour faire
avancer l’efficacité et la rentabilité du système de santé». «Il n’existe pratiquement aucune donnée sur le processus de mise en œuvre, en termes de transmission de savoir, de formation et de mise en place des résultats des recherches
dans la pratique clinique quotidienne », explique-t-il. « Grâce aux travaux
comme ceux menés par la professeure Kucukyazici, nous commençons à
recueillir des données tangibles. » ■

Quelques-uns
des instigateurs du
projet FONCER
(de gauche à droite) :
Paul Intrevado,
représentant des
étudiants au conseil
consultatif;
le Pr Vedat Verter,
directeur du
programme,
et Kristen Oliver,
coordonnatrice
du programme.
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Le Centre de recherche en droit privé et comparé
du Québec innove en proposant des programmes
de recherche internationaux sur l’enseignement
intégré du droit et sur l’internationalisation
du droit fiduciaire.
P a r J e ff R o b e r t s
À la Faculté de droit de McGill, chaque étudiant de premier
cycle suit des cours de droit civil et de common law : un
enseignement inhabituel qui permet de former des juristes
aptes à exercer dans les deux grandes traditions juridiques du
monde occidental. Montréal est le berceau naturel de ce
croisement : alors que le Québec demeure fidèle à la tradition
du droit civil, héritée de France, le reste du Canada est régi par
la common law, empruntée à l’Angleterre. Mais la philosophie
intégrée de McGill n’a pas pour but de maintenir deux
solitudes dans leur camp respectif, et ne se limite pas non plus
aux seuls murs des salles de cours. De fait, les chercheurs en
droit de l’Université mettent à profit la maîtrise des deux
traditions pour trouver des moyens précurseurs d’appréhender les enjeux juridiques, qu’ils soient anciens ou nouveaux.
Au cœur de cet ambitieux projet figure le Centre de recherche en droit privé et comparé du Québec (CRDPCQ). Fondé
en 1975 par l’éminent professeur de droit civil Paul-André
Crépeau, le CRDPCQ étudie le droit privé fondamental, à
travers le prisme des deux traditions. Le centre regroupe un
nombre important de membres du corps professoral de la
Faculté de droit de McGill, de même que des étudiants de premier, deuxième et troisième cycles, des doctorants, des chercheurs d’autres universités du Québec et du Canada ainsi
que des professeurs et des invités des quatre coins du monde.

« L’ironie veut que les juristes, qu’ils soient de tradition
civiliste ou de common law, se reprochent mutuellement leur
manque de souplesse », indique Lionel Smith, titulaire de la
Chaire de droit James McGill et directeur du CRDPCQ depuis
2007. « Les juristes de common law considèrent que le Code
civil, qui compte peut-être 3 000 articles, est un texte qui a figé
le droit, alors que les civilistes estiment que la common law, qui
repose sur des règles de source jurisprudentielle (formées au
fur et à mesure des décisions), emprisonne les juristes dans une
doctrine passée. Mais la vérité est qu’au fil du temps, l’interprétation change la loi. Les deux traditions évoluent sans cesse, et
il y a beaucoup d’enseignements à tirer de part et d’autre. »
Reconnu comme l’un des plus grands experts en matière de
droit des fiducies au Canada, le P r Smith ne fait pas que
donner des leçons d’interaction juridique, il les vit au quotidien. Il enseignait à l’Université d’Oxford lorsqu’il a intégré le
projet international de droit comparé « Common Core of
European Private Law », une initiative qui a éveillé son intérêt
pour le droit civil. En 2000, il profite de la possibilité qui lui est
offerte à McGill d’évoluer dans les deux traditions juridiques.
Mais, pour ce faire, il estime très vite qu’il lui faut impérativement suivre une formation adéquate en droit civil. Alors qu’il
était professeur à temps plein et vice-doyen, il a suivi des
cours de droit civil à temps partiel à l’Université de Montréal.

«»
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«L’ironie veut que les juristes, qu’ils soient de tradition civiliste ou de
common law, se reprochent mutuellement leur manque de souplesse.
Mais la vérité est que les deux traditions évoluent sans cesse, et il y a
beaucoup d’enseignements à tirer de part et d’autre.»

Et même si être deux fois plus âgé que ses camarades de
classe ou avoir à concilier responsabilités professionnelles et
études n’a certainement pas toujours été facile, il ne regrette
pas l’expérience. « Découvrir le droit civil a été pour moi
aussi enthousiasmant que lorsque j’ai commencé mes études
de droit », se souvient-il. « Peut-être que ce n’était là qu’un
prétexte pour revivre cette expérience de jeunesse », ajoutet-il en riant.
Les chercheurs du CRDPCQ s’intéressent aux points
d’intersection, et plus particulièrement au droit et à sa terminologie. Sous le leadership du P r Smith, le centre perpétue la
longue tradition d’élaboration de dictionnaires de droit privé
largement utilisés dans les tribunaux et cabinets d’avocats.
(Cette recherche se déroule en collaboration avec le Centre de
traduction et de terminologie juridique de l’Université de
Moncton, le Centre de traduction et de documentation
juridique de l’Université d’Ottawa et l’Institut Joseph-Dubuc
du Collège universitaire de Saint-Boniface.) Parmi les projets
en cours figurent des éditions historiques et critiques des
codes civils du Québec. Les travaux menés au centre portent
également sur la manière dont les concepts et les normes
juridiques sont exprimés en différentes langues. Rattaché au
centre, Edmund Coates est le chercheur principal d’une
analyse exhaustive de la version anglaise du Code civil du
Québec. L’analyse vise à débusquer à la fois de simples erreurs
de traduction et à repérer des questions beaucoup plus
nuancées de connotation et de signification. (Edmund Coates
travaille actuellement avec le ministère de la Justice du Québec
pour la mise en place des recommandations linguistiques
issues de cette analyse.)
Le P r Smith souhaite par ailleurs que les activités du centre
prennent une dimension beaucoup plus internationale. Il a de
ce fait lancé un projet à long terme très ambitieux qui a pour
but de comprendre les conséquences de l’approche intégrée de
McGill en matière d’enseignement du droit sur la compréhension du droit lui-même. L’un des aspects de ce programme est
devenu un projet à part entière : l’étude internationale des fiducies. Généralement considérées comme relevant d’une logique
propre aux systèmes juridiques de tradition common law, les
fiducies donnent à une personne, le fiduciaire, les moyens
juridiques de gérer des biens au nom d’une autre personne, le
bénéficiaire. Aujourd’hui, un vaste éventail de biens, qu’il
s’agisse de terrains en Italie ou d’actions du New York Times,
sont détenus en fiducie. Pourtant, à l’exception du Québec et
de la Louisiane, la fiducie est une notion totalement étrangère aux juridictions civilistes. Les pressions des investisseurs internationaux amènent toutefois de plus en plus de pays
à s’interroger sur la manière dont ils pourraient concilier le
concept de fiducie avec celui de droit des biens civiliste.
À ce chapitre, les contributions du CRDPCQ prendront la
forme d’un colloque intitulé « La fiducie dans tous ses États »

— PROFESSEUR LIONEL SMITH

en septembre 2010. Le centre accueillera des chercheurs du
monde entier pour préciser comment les juridictions civilistes
et les juridictions mixtes ont réagi ou réagissent à ce concept
« étranger ».
« Lorsqu’il est question de fiducie, les juridictions civilistes
se tournent vers le Québec », précise le P r Smith. « Elles s’intéressent tout particulièrement à la solution théorique
juridique ayant permis d’intégrer le concept de fiducie au
droit des biens civiliste. » Bien que les fiducies fassent partie du
droit québécois depuis au moins 1879, ce n’est que dans la
version de 1994 que le Code civil du Québec a véritablement
officialisé ce concept. L’interprétation que la common law
donne de la fiducie (le fiduciaire et le bénéficiaire « possèdent»
la même chose, mais de différentes manières) s’oppose à la
définition civiliste de la propriété. « En droit civil, soit vous êtes
propriétaire, soit vous ne l’êtes pas », explique Lionel Smith.
« La solution du Québec cherche à faire de la propriété détenue en fiducie une propriété “sans propriétaire”. Le fiduciaire
détient des pouvoirs de gestion sur un bien, sur lequel le
bénéficiaire a des revendications : deux concepts qui cadrent
avec le droit civil. »
Ces programmes ont eu l’avantage que leur soit octroyé un
financement appréciable issu de nouvelles sources. Au cours
des deux dernières années, le CRDPCQ a en effet obtenu une
subvention de quatre ans du Fonds québécois de la recherche
sur la société et la culture pour des travaux axés sur les conséquences de l’approche intégrée de l’enseignement du droit,
et une subvention de trois ans pour des recherches sur les
fiducies du ministère du Développement économique, de
l’Innovation et de l’Exportation du Québec. Ce ministère
finance habituellement les études portant sur des innovations
commerciales, mais le professeur Smith a réussi à le convaincre qu’au Québec, la notion de fiducie était une innovation à
part entière, à un point tel qu’elle a retenu l’attention des
juristes de France, et même de Chine. « L’inscription de la
notion de fiducie dans le Code civil du Québec est symboliquement très significative pour la tradition civiliste », préciset-il. « Dans cette perspective, la fiducie n’est pas un concept
particulier qui existe pour servir un objectif commercial ou
autre, mais bien un élément du droit fondamental qui s’applique à tout un chacun et que tout un chacun peut utiliser.
De nombreux pays s’intéressent à la manière dont ce concept
est mis en œuvre au Québec et à la façon dont la province est
parvenue à surmonter les obstacles à son inclusion dans son
code civil. » Plusieurs questions théoriques sur la fiducie au
Québec demeurent toutefois irrésolues, et certaines d’entre
elles feront l’objet d’études de la part de chercheurs postdoctoraux rattachés au centre. « Nous pouvons apprendre au
contact d’autres systèmes juridiques et d’autres juristes, tout
comme ils peuvent apprendre au nôtre. Si le centre peut
jouer un rôle à ce chapitre, j’en serai très heureux. » ■

À gauche :
Le P r Lionel Smith
est le directeur
du Centre de recherche
en droit privé et
comparé du Québec,
qui réunit les deux
grandes traditions
juridiques du monde
occidental.
Le Québec adhère à la
tradition du droit civil,
héritée de France, mais
ancrée dans la tradition
romaine du 6e siècle
(médaillon supérieur),
alors que le reste du
Canada est régi par la
common law, née
au Moyen-Âge, en
Angleterre (médaillon
inférieur).
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Par Jennifer Towell

Entretien avec
Bartha Maria
Knoppers,
directrice du
Centre de
génomique et
politiques

En juin 2009, après une longue carrière à l’Université de
Montréal où elle a occupé la Chaire de recherche du Canada
en droit et médecine, Bartha Maria Knoppers accepte l’invitation de l’Université McGill de créer le nouveau Centre de
génomique et politiques, où les chercheurs seraient appelés
à se pencher sur les questions juridiques et éthiques les plus
urgentes concernant la génétique humaine et, plus particulièrement, la médecine régénérative, la santé pédiatrique,
la santé publique, la vie privée et la médecine personnalisée.
Vous avez obtenu votre premier diplôme de droit
à McGill. Après 25 ans d’absence, qu’est-ce qui a
motivé votre retour?
On m’a offert de créer un centre intégré à la communauté
scientifique du Centre d’innovation Génome Québec–Université McGill. Je suis donc entourée de spécialistes de la bioinformatique, du génotypage, du phénotypage, des génomes
microbiens (microbiomes), et j’en passe, et mes collègues de
la Faculté de droit ne sont qu’à quelques pas d’ici. L’équipe était
déjà en place et le financement était disponible. J’avais acquis
un savoir-faire dans le domaine de la politique et de la
recherche, mais cette fois, j’avais la chance d’appliquer ces
connaissances en évoluant dans un milieu plus intégré.
Quels sont les points saillants et défis
de la première année d’existence du centre?
Rassembler plus de 12 chercheurs à temps plein et 10 membres du personnel de soutien et adjoints est une entreprise de
taille. Ce renouveau a insufflé une fabuleuse dynamique, non
seulement parmi les membres de ma propre équipe, mais
également chez ceux désireux de s’y joindre. D’ailleurs, au
Centre d’innovation, les jeunes membres du personnel ont
décidé d’organiser un débat mensuel sur les enjeux politiques
de l’éthique en science.
Quelles sont vos priorités
pour la deuxième année?
Certains de nos projets, dont CARTaGENE [banque d’échantillons de sang et de données démographiques détaillées
concernant la population québécoise], continuent d’être
rattachés à l’Université de Montréal, car, sur le plan juridique,
il aurait été trop complexe de les rapatrier. Nous avons par
conséquent entrepris des projets dans des domaines où nous
n’étions pas encore intervenus, comme les vaccins, les microbiomes et la métabolomique. Par contre, j’entends rapatrier
prochainement le Projet public des populations en génomique
(P3G). Il s’agit d’une structure créatrice d’outils ouvrant la voie
à d’importantes biobanques et études des populations en vue
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de partager des connaissances et de dégager une signification
statistique. Les biobanques sont des structures qui recueillent
des données et échantillons biologiques de manière
systématique; l’interopérabilité signifie que nous pourrons
accélérer l’obtention des fruits de ces efforts.
Parmi les autres priorités figure le déploiement d’une
stratégie de diffusion des savoir-faire à accès ouvert, qu’il
s’agisse des outils mis au point dans le cadre du projet P3G ou
en matière de politiques. Je suis en quête de sources de financement pour la communication. Les pays doivent avoir accès
à nos outils, dont notre base de données internationale
HumGen. Bien que nous n’ayons jamais déployé les efforts
nécessaires pour la faire connaître à plus vaste échelle, nous
enregistrons néanmoins 500 consultations par jour. J’aimerais
que ce genre de projet soit connu de tous, de sorte que les
législateurs, les organismes de financement et les chercheurs
n’aient pas à réinventer la roue et qu’ils puissent tirer parti de
ces ressources.
En faisant le bilan d’une décennie,
qu’est-ce qui vous étonne le plus?
Je n’aurais jamais cru que les collaborations de recherche
internationales, comme le séquençage du génome humain,
puissent se pérenniser. [La professeure Knoppers a présidé le
Comité international d’éthique du Projet du génome humain.]
Plusieurs croyaient que ce projet ne serait que ponctuel.
Pourtant, nous avons pérennisé la philosophie de création de
ressources, de partage de données et de mise en place de
regroupements politiques et juridiques.
Quels espoirs caressez-vous pour
les dix prochaines années?
La science étant internationale, aussi avons-nous besoin d’une
gouvernance qui le soit pour que les chercheurs soient correctement habilités, que la recherche scientifique se déroule
conformément au protocole et que le consentement et la vie
privée des participants soient respectés. J’aimerais voir se
mettre en place une structure flexible et fiable alimentée par
différents projets ou pays qui se penche sur des projets
scientifiques approuvés et simplifie la délégation de
l’évaluation éthique.
■ Le Centre de génomique et politiques est financé par
Génome Québec, Génome Canada, les Instituts de recherche
en santé du Canada, le Réseau de cellules souches - Réseaux
de centres d’excellence, le Fonds de la recherche en santé du
Québec, le Partenariat canadien contre le cancer et l’Institut
national de santé publique du Québec.
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Tournant décisif 1 9 2 5
Alice Vibert-Douglas
(1894-1988),
pionnière de l’astrophysique
au Québec.
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Un cratère repéré sur
l’hémisphère sud de
la planete Vénus a été
nommé en son honneur.
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e parcours d’Alice
Vibert-Douglas
dans les manuels
d’histoire, et
jusqu’à un certain point, sur la
surface bouillante de Vénus,
n’a pas été sans détour. Allie,
comme elle était surnom mée à
Montréal, entreprend des études de
pre mier cycle en mathématiques et en
physique à l’Université McGill, mais les interrompt
en 1916 pour se rendre à Londres, lorsqu’éclate la
Première Guerre mondiale. Après d’éminents services de
statisticienne au ministère de la Guerre (qui lui ont valu
l’Ordre de l’Empire britannique), elle reprend ses études
et obtient un baccalauréat en 1920, puis une maîtrise
l’année suivante. Elle retourne alors en Angleterre,
mais cette fois à Cambridge, pour des études doctorales,
sous la direction d’Arthur Eddington, « un supergéant à
une époque de géants », selon ses termes. Elle revient
ensuite à McGill et en 1925, à peine âgée de 30 ans,
obtient un doctorat en astrophysique, le premier jamais
décerné par une uni ver sité québécoise. Il faudra
attendre 1972 pour qu’un deux ième doctorat soit
attribué dans cette discipline au Québec.
Alice Vibert-Douglas a enseigné à McGill jusqu’en
1939, date à laquelle elle intègre l’Université Queen’s.
Bien qu’elle ait passé le reste de sa carrière à Queen’s, où
l’une de ses prouesses a consisté à persuader l’Université
d’admettre plus de femmes en génie et en médecine,
elle fait partie des pionniers du Québec, tant pour son
éclatante réussite universitaire que pour la passion avec
laquelle elle s’est attachée à populariser l’astronomie, en
créant des regroupements d’amateurs, aux quatre coins
de la province. En 2003, l’astrophysicien québécois Yvan
Dutil est parvenu à convaincre l’Union astronomique
internationale de lui rendre hommage en baptisant un
cratère de Vénus à son nom (l’Union astronomique
internationale a d’ailleurs pour politique de donner
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des noms de femmes aux
principaux lieux de Vénus.)
Le cratère Vibert-Douglas mesure 45
kilomètres de diamètre et il est situé à 11,6° de latitude
sud et 194,3° de longitude est, ce qui vaut à Allie une
place permanente dans les cieux, aux côtés des astéroïdes Cléopâtre, Sappho et Emily Carr. ■

Financement de la recherche à McGill
en 2008-2009 : 432,118 millions de dollars*

*McGill et hopitaux affiliés
Université McGill
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