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Félicitations
à nos lauréats
du Prix du Québec
Mark A. Wainberg
Lauréat du prix Wilder-Penfield
en recherche biomédicale
Premier chercheur canadien à œuvrer
précisément en recherche sur
le VIH-sida, Mark Wainberg est professeur
au Département de microbiologie
et d’immunologie et directeur du Centre
SIDA McGill. Il a ciblé le 3TC comme
traitement antiviral et s’est démarqué
par son dévouement auprès des
plus démunis aux prises avec le VIH.

Nancy J. Adler
Lauréate du prix Léon-Gérin
en sciences humaines et sociales
Chercheuse, chef de file – et peintre –
Nancy Adler est professeure titulaire à la Faculté
de gestion Desautels et titulaire de la Chaire
Samuel-Bronfman. Son travail dans les domaines
de la gestion interculturelle et du leadership
mondial lui a valu une renommée internationale.
Ses travaux de recherche et ses interventions
auprès des organisations ont eu un impact sur
la pratique et l’enseignement de la gestion.

L’Université McGill est reconnue pour sa prééminence
en enseignement supérieur et en recherche, dans de
multiples domaines. Nos chercheurs font partie d’une
communauté remarquable qui contribue au savoir et
au bien-être de la société, au Québec et ailleurs dans
le monde.
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En 2010, 13 professeurs de McGill ont été élus
par leurs pairs à la Société royale du Canada.
Ils personniﬁent l’excellence de la recherche et de
l’enseignement dans les arts, les lettres et les sciences.

Colin Chapman

Russell Davidson

Diane Desrosiers-Bonin

Siegfried Hekimi

Barbara Jones

Anthropologie

Économie

Littérature

Biologie moléculaire
et génétique

Sciences médicales

Tho Le-Ngoc

Michel Loreau

Alain Pinsonneault

Christine Ross

Rima Rozen

Génie

Biologie animale
et végétale

Gestion

Histoire de l’art

Sciences médicales

Mark Sutton

Lydia White

Robin Yates

Physique

Linguistique

Histoire

En leur qualité de représentants de
l’académie nationale du Canada, les
membres de la Société royale du Canada
mettent leur expertise au service de
l’intérêt national et s’attachent à promouvoir la culture canadienne sur
la scène internationale. L’Université McGill
est immensément ﬁère de ces 13 nouveaux
membres et de leurs accomplissements.
Grâce à l’appui du gouvernement du
Canada, du gouvernement du Québec
et de nos ﬁdèles donateurs, ces remarquables chercheurs œuvrent à l’enrichissement de la société en créant de
nouvelles connaissances et en ouvrant
la voie à l’innovation.
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en tête

QUELQUES DONNÉES SUR LA RECHERCHE À McGILL

L’intéret qu’a eu J. J. O’Neill
(complètement à droite) à l’égard
de l’Arctique a pris naissance
lors d’une expédition en 1914.
En 1948, il a célébré l’inauguration
de l’Institut arctique d’Amérique
du Nord avec (de gauche
à droite) son directeur, Albert
Lincoln Washburn, le principal
de McGill, F. Cyril James et
le colonel et explorateur Patrick
Douglas Baird.

Archives de l’Université McGill PR001331

13

penseurs
d’exception

➥

-

➥
V

Tournant décisif 1914

ilhjalmur Stefansson et les membres de l’Expédition canadienne dans l’Arctique devaient s’aventurer dans la mer de Beaufort gelée en mars 1914.
Mais les diﬃcultés étaient nombreuses, au premier
rang desquelles le manque de vivres qui menaçait de
conduire les hommes de l’équipage au bord de la mutinerie. Stefansson, qui plus est, souﬀrait d’hémorroïdes très
invalidantes, un mal qu’il tentait par tous les moyens de
dissimuler pour ne pas perdre le peu de conﬁance que lui
témoignait encore son équipe. Pour couronner le tout, ses
instruments de navigation étaient défectueux. C’est alors
que J. J. O’Neill est arrivé à son secours, du moins en partie. Ce jeune homme de 27 ans, originaire de Port Colborne
en Ontario, avait critiqué haut et fort les compétences de
Stefansson. S’il avait joint l’expédition en tant que géologue, et non pas comme proctologue, il avait néanmoins
apporté avec lui un chronomètre en état de marche.
Pour J. J. O’Neill, la mission en mer de Beaufort, qui
consistait pour l’essentiel à dériver délibérément d’un banc
de glace à un autre, était un pur suicide. Mais il ne voulait
pas que l’expédition de Stefansson échoue uniquement
parce que ce dernier n’avait pas les bons instruments en
main. Aussi, a-t-il accepté de lui prêter son précieux chronomètre. Stefansson et une petite équipe (dont O’Neill ne
faisait pas partie) allaient ainsi pouvoir passer 96 jours sur
la banquise – un développement majeur dans l’exploration
de l’océan Arctique – avant de joindre le reste de l’expédition à l’automne.
Non seulement ce geste a-t-il sauvé la mission de
Stefansson, mais il a aussi marqué le début d’un engagement
durable dans l’Arctique. John Johnston O’Neill a obtenu
un baccalauréat en géologie et en génie minier à l’Université
McGill et un doctorat en géologie structurelle et pétrographie de l’Université Yale. Après l’Expédition canadienne
dans l’Arctique, il a travaillé pour la Commission géologique

du Canada (sa mission incluait notamment l’exploration
des dépôts de cuivre de l’Arctique) et fait un bref séjour en
Inde. En 1921, il devient professeur adjoint de géologie à
McGill, puis successivement professeur agrégé, directeur
du Département de géologie, doyen de la Faculté des sciences, doyen de la Faculté des études supérieures et de la
Faculté de génie et enﬁn, vice-principal jusqu’à sa retraite
en 1952.
L’Arctique a toujours occupé une place privilégiée dans
son cœur. En 1924, il publie la première étude géologique
de la côte continentale de l’Arctique canadien. Il contribue
à la fondation de l’Institut arctique d’Amérique du Nord,
un institut de recherche pluridisciplinaire basé à McGill,
jusqu’à son transfert à l’Université de Calgary en 1976. Et
oui bien sûr, l’expédition de 1914 a suscité un scandale
durable et très public. Dans ses mémoires, The Friendly
Arctic, Vilhjalmur Stefansson critique vertement plusieurs
membres de l’Expédition. O’Neill lui répond dans les colonnes du New York Times, remettant en question l’état de
navigabilité de l’un des navires de l’expédition (dont le naufrage certain faisait l’objet de nombreux paris entre les
locaux amusés) et accusant le gouvernement d’avoir pratiqué une comptabilité fantaisiste pour dissimuler des
dépenses inutilement élevées. Quoi qu’il en soit, lorsque
les deux ennemis se sont revus à l’occasion d’une réunion
de l’Institut arctique d’Amérique du Nord quelque trente
ans après l’expédition, ils n’en ont pas moins convenu d’agir
de concert en faveur de leur seul point commun : leur passion pour l’Arctique.
J. J. O’Neill est décédé en 1966. Si son nom n’est pas
vraiment gravé dans les mémoires, une variété de roches
honore toutefois son souvenir. En 1999, des chercheurs ont
découvert une nouvelle variété de minéral sur le mont
Saint-Hilaire, au Québec, qu’ils ont baptisé « Oneillite ». ■
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ESPACE DE TRAVAIL
Des tabloïdes à sensation au ﬁlm noir, Will Straw s’intéresse
à la face obscure de la vie urbaine.
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Une collaboration entre géographes et anthropologues – et une nouvelle
technologie – accélèrent la recherche des dépouilles des disparus.
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Onze bonnes raisons de s’intéresser
à l’Arctique

L’Arctique : C’est grand, c’est (souvent) froid et c’est important.
Découvrez la fascination qu’il exerce sur les chercheurs de McGill.
À L'OEUVRE

18

La chance favorise l’esprit préparé

Récit des événements qui ont inﬂuencé la lumineuse carrière
en génétique du Dr Charles Scriver.
SCÈNE INTERNATIONALE

To receive a copy of this publication
in English, please contact us
at the address above or visit
publications.mcgill.ca/headway/
Numéro de publication
40031154
en tête peut être consulté en ligne :
publications.mcgill.ca/entete/

Couverture :
L'Arctique canadien
est le thème central
de ce numéro du
magazine en tête.
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Mobilisés et prêts à agir

L’Université McGill forme depuis longtemps d’excellents médecins-cliniciens,
chirurgiens et urgentistes. Aujourd’hui, avec la nouvelle Initiative d’études
humanitaires, elle forme des médecins armés pour aﬀronter une toute autre
réalité : l’aide humanitaire sur le terrain.
PORTRAIT

24 Mener mondialement

Entretien avec la Dre Rose Goldstein, vice-principale
(recherche et relations internationales)

25 Bien en tête
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J. J. O’Neill, pionnier et passionné de l’Arctique
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ESPACE DE TRAVAIL
DES CHERCHEURS ET LEUR MILIEU

À l’âge de 12 ans, Will Straw a été piqué par le virus de la « collectionnite », en recevant en cadeau sa première bande dessinée intitulée
Strange Tales, avec le super-espion Nick Fury, agent du S.H.I.E.L.D.
(Supreme Headquarters, International Espionage Law-Enforcement
Division ou Quartiers généraux internationaux de l’espionnage et du
maintien de l’ordre). Fasciné par leurs couvertures criardes, il s’est par
la suite intéressé aux disques de vinyle, aux aﬃches de cinéma et, bien
sûr, à tous les livres qui remplissent les étagères de son bureau. « Mais
il est impossible de tout collectionner », plaisante le directeur du
Département d’histoire de l’art et d’études en communication. « Mes
achats sur eBay ont beaucoup ralenti, car l’oﬀre s’est quelque peu
tarie. » (Cela dit, il continue de recevoir chaque jour 60 oﬀres automatiques d’eBay.) Aujourd’hui, Will Straw se concentre essentiellement sur
les tabloïdes et les publications spécialisées dans les faits divers
(souvent sordides) des années 1920 aux années 1960, intrigué par la
représentation qu’elles donnent du sentiment d’insécurité ou d’urgence
qui prévaut dans la société contemporaine. « Dans les pays comme le
Mexique, la criminalité est un rappel quotidien de l’insécurité et de la
violence ambiantes. À l’inverse, le roman policier tente de brosser un
portrait psychologique ou social digne d’intérêt, aux antipodes de la
brutale réalité présentée à la une de ces publications », explique-t-il. Le
Pr Straw vient de conclure une étude pluriannuelle traitant du crime,
de la visualité et des médias imprimés et tient à jour un index élec« Les périodiques spécialisés dans les
affaires criminelles réelles ont commencé à fleurir au cours des années
1920 et ont été publiés jusqu’aux
années 1960 », explique le P r Straw.
« Puis les journaux, et en particulier les
quotidiens, se sont tournés vers les
familles et les ménagères qui ne souhaitaient pas voir de cadavres à la une. »
Mais les « journaux jaunes » du Québec,
comme Montreal Confidentiel et Allô
Police, ont résisté aux années 1970 et
ont vivoté jusqu’aux années 2000. (Un
titre, Photo Police, a survécu.) La
pérennité de cette industrie au Québec
est partiellement due, selon le
chercheur, à « la barrière linguistique,
qui a empêché l’afflux de tabloïdes et
de magazines américains ».
Will Straw estime à « environ deux
cents exemplaires » sa collection
d’affiches de cinéma d’époque. Celle-ci,
portant sur un film noir de 1956
intitulé Edge of Hell, témoigne de son
« intérêt pour la représentation
des villes comme lieux de perdition.
Cette idée n’est pas récente, mais elle
a tout particulièrement dominé la
culture populaire des années 1950,
alimentée par les mouvements
politiques en faveur de la réforme
municipale et par la mutation de
l’industrie du cinéma de plusieurs
pays vers des formes plus flagrantes
d’exploitation ».
« La presse à sensation mexicaine est
étonnante », explique le Pr Straw, qui
enrichit sa collection de notas rojas chaque fois qu’il se rend à Mexico. « Elle
possède une dimension véritablement
sanglante et sensationnelle, qui ne se
limite pas aux récents conflits entre les
différents cartels de narcotrafiquants. »
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Will Straw

tronique de collections (http://strawresearch.mcgill.ca/streetprint/)
qui est devenu une ressource fréquemment consultée par d’autres
chercheurs universitaires. (Et, à l’occasion, par des proches de victimes
en quête d’information sur les crimes du passé.) « Le problème avec les
tabloïdes du XXe siècle tient à ce que les bibliothèques ne les ont pas
conservés. Pour les étudier, il faut les collectionner soi-même », explique-t-il, montrant les piles de journaux qui envahissent son bureau.
« Ils ne coûtent pas cher, mais sont rares. Les journaux du XIXe siècle
sont plus facilement accessibles, car les bibliothèques les ont conservés.
Au XXe siècle, l’attitude générale était plutôt de dire “Qui s’intéresse au
National Enquirer? Vous n’avez qu’à le jeter.” » Will Straw dirige actuellement une équipe de recherche qui étudie les médias et la vie urbaine
à Montréal. Des chercheurs de McGill, de l’Université de Montréal et
de l’Université du Québec à Montréal analysent les rôles que diﬀérents
artefacts tels que l’art public, l’architecture et les périodiques à thématiques urbaines jouent dans l’expression culturelle de la ville.
■ Le projet Médias et vie urbaine à Montréal est financé par une subvention d’équipe du FQRSC. L’étude « Crime, visualité et médias imprimés » a été subventionnée par le CRSHC.
Will Straw dans son bureau du Pavillon des arts, le 17 novembre 2010.
Photographie de Rachel Granofsky.

Copies reliées de Town Topics, un
journal new-yorkais de potins
mondains de la fin du IXe et du début
du XIXe siècle. « Ce magazine
a dû mettre la clé sous la porte,
lorsque l’on a découvert que son
personnel faisait chanter les
célébrités en les menaçant de
publier des articles compromettants à leur sujet. »
Will Straw a écrit sur l’économie
informelle et la géographie culturelle des artefacts dont les propriétaires cherchent à se départir,
tels que les disques de vinyle,
qui passent des sous-sols aux ventesdébarras, pour finir dans des
magasins d’articles d’occasion.
Il possède plusieurs centaines
d’albums de rock québécois
des années 1960 et 1970 (comme
ceux des Aquarels), de 45 tours
disco et de bandes originales
de films – mais il admet préférer
aujourd’hui son iPod.
En 2009, Will Straw a publié
Cyanide and Sin: Visualizing Crime
in 50s America, une collection
d’illustrations et de photos de
magazine comme Real Detective,
Crime Exposé et True Mystery.
« Ce qui me fascine, c’est la manière
dont ces magazines combinaient
des photographies officielles
fournies par les forces de police –
clichés anthropométriques, etc. –
avec des photos réalisées en studio,
complètement trafiquées et faisant
appel à des modèles. Il existait un
réel intérêt pour les photos illustrant les dangers et la corruption
tapis sous la surface tranquille
de nos villes et de nos bourgades. »

NOUVELLES
PLUS RÉCENTES DÉCOUVERTES ET INNOVATIONS

Deux Prix du Québec pour McGill

Lauréats du Prix
du Québec 2010
La Pre Nancy Adler et
le Dr Mark Wainberg avec
la médaille, dessinée
par Pierre-Yves Paquette,
derrière eux.

Deux chercheurs de McGill ont reçu le Prix du Québec
2010, la plus haute distinction décernée par le gouvernement provincial, pour leur contribution à l’avancement
social et scientiﬁque :
■

Prix Léon-Gérin en sciences humaines et sociales
Nancy Adler
Professeure en comportement organisationnel
et en gestion internationale
(Faculté de gestion Desautels)

■

Prix Wilder-Penﬁeld en recherche biomédicale
Mark Wainberg
Professeur de médecine et de microbiologie,
directeur du Centre SIDA McGill
(Hôpital général juif )

Pionnière de l’intégration de l’art au monde des aﬀaires et au leadership, Nancy
Adler est une artiste accomplie et une chercheuse respectée en gestion qui a contribué
à l’émergence d’une nouvelle tendance, incitant les meilleures écoles de gestion à
intégrer l’art à leurs programmes d’études. Mark Wainberg est pour sa part l’un des
premiers chercheurs canadiens à avoir étudié le VIH/sida et continue de faire avancer
les connaissances sur la résistance virale. Le Pr Wainberg fait inlassablement entendre
sa voix pour réclamer l’accès universel aux programmes de prévention, de soins et
de traitement. C’est à son équipe de recherche que l’on doit, à la ﬁn des années 1980,
la découverte des propriétés antivirales du 3TC, un médicament largement utilisé
aujourd’hui pour traiter l’infection par le VIH.
Les lauréats reçoivent 30 000 dollars, une médaille et une épinglette en argent
arborant le symbole du Prix du Québec, emblème que seuls les récipiendaires sont
autorisés à porter. Les Prs Adler et Wainberg s’ajoutent à la longue liste d’illustres
chercheurs de McGill à qui le Prix du Québec a également été accordé, et au nombre
desquels ﬁgurent Vicky Kaspi (2009), Jean-Marie Dufour (2008), Paul-André
Crépeau (2008) ainsi que Lawrence Mysak (2006).

Meilleure alimentation, meilleurs soins de santé
En octobre 2010, deux nouvelles initiatives de recherche majeures ont vu le jour à McGill, toutes deux orientées vers l’amélioration
de la santé humaine à l’échelle mondiale :
Initiative pour l’amélioration de l’état
de santé des populations

Institut pour la sécurité alimentaire
mondiale de McGill

Rattachée à l’Institut des politiques sociales et de la santé, cette
initiative mobilise des experts notamment issus des facultés de
médecine, des arts et des sciences.
Objectifs :
■ évaluer les aspects positifs et négatifs des systèmes de santé
dans le monde;
■ élaborer des modèles plus eﬃcaces et plus abordables pour
la prestation de soins de santé;
■ former des étudiants de 2e/3e cycles et chercheurs
postdoctoraux pour qu’ils puissent traduire les résultats
de leurs recherches en de nouvelles politiques.

Cet institut est rattaché à la Faculté des sciences de l’agriculture
et de l’environnement et puise dans les connaissances de diverses facultés, notamment en sciences, en gestion et en droit.
Objectifs :
■ sensibiliser la communauté internationale aux problèmes
de sécurité alimentaire;
■ faire avancer la recherche;
■ former la prochaine génération de chercheurs.

« Il est de plus en plus évident que le système de

soins de santé est sur une véritable trajectoire de
collision », explique le chancelier de l’Université
McGill, H. Arnold Steinberg, qui a lancé ce projet
par un don personnel de 2,4 millions de dollars.
« Il est essentiel que les universités modifient leur
offre de cours et de formations pour mieux répondre
aux exigences considérables en matière de soins
de santé. Il est temps d’agir, car le modèle actuel
n’est plus viable.

« Il est grand temps de réinvestir dans l’agriculture,

la production alimentaire et la nutrition », explique
le Pr Chandra Madramootoo, doyen de la Faculté
des sciences de l’agriculture et de l’environnement. « La recherche et le développement, les
transferts de technologies, l’éducation et la diffusion du savoir sont essentiels pour soulager
la famine et la pauvreté qui afﬂigent plus d’un
milliard de personnes dans le monde.

»

»

Université McGill
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■ Ce projet a été ﬁnancé par la Société canadienne du cancer et les
Instituts de recherche en santé du Canada.
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femmes habitant un secteur où la
pollution atmosphérique est la plus
élevée sont près de deux fois plus
susceptibles de développer un cancer du sein que celles vivant dans les
zones les moins polluées. »
Le Pr Goldberg rappelle que le
dioxyde d’azote n’est qu’un marqueur
de la pollution atmosphérique occasionnée par la circulation automobile. « Il ne cause pas le cancer du
sein. Il est toutefois associé à d’autres
gaz, particules et composés liés à la
circulation automobile, dont certains sont reconnus comme cancérigènes », précise-t-il.
« Pour le moment, nous ne sommes pas en mesure d’aﬃrmer que la
pollution atmosphérique cause le cancer du sein. Toutefois, ce
lien éventuel mérite d’être examiné attentivement et plaide en
faveur de mesures visant à réduire la pollution atmosphérique
liée à la circulation automobile dans les zones résidentielles »,
indique France Labrèche.
« Quels que soient les résultats de cette étude, les données
recueillies à l’échelle mondiale montrent bien que la pollution
atmosphérique est mise en cause dans le cancer du poumon et
les maladies cardiovasculaires. Nous savons également que les
augmentations à court terme de la pollution atmosphérique se
soldent par une augmentation du nombre de décès et d’hospitalisations. Il est donc essentiel que des mesures soient prises pour
réduire la pollution atmosphérique, protéger la santé humaine et
abaisser les émissions de gaz à eﬀet de serre qui constituent une
menace majeure pour l’humanité », conclut le Pr Goldberg.

hiver 2010-2011
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La Fondation canadienne du cancer du sein estime que, chaque
semaine, une moyenne de 445 cas de cancer du sein est diagnostiquée. Une nouvelle étude avant-gardiste, dont les résultats ont
été publiés dans le numéro du 6 octobre 2010 de la revue Environmental Health Perspectives, laisse penser que la détérioration de
la qualité de l’air pourrait jouer un rôle essentiel dans l’incidence
de cette maladie.
« Près d’un tiers des cas de cancer du sein sont attribuables à
des facteurs de risque connus tels les antécédents familiaux ou la
puberté précoce », explique Mark Goldberg de l’Institut de
recherche du Centre universitaire de santé McGill, coauteur de
cette étude et professeur au Département de médecine. « Nous
avons découvert un lien entre cancer du sein postménopausique
et exposition au dioxyde d’azote, l’un des marqueurs de la pollution
atmosphérique liée à la circulation automobile. »
Cet article repose sur la thèse doctorale de Dan Crouse, récent
diplômé du Département de géographie, et a bénéﬁcié de la participation de Nancy Ross, professeure de géographie, de Hong
Chen, candidat au doctorat en épidémiologie et biostatistiques, tous deux de l’Université McGill, et de France Labrèche de
l’Université de Montréal.
Dans un premier temps, les chercheurs ont utilisé les résultats
d’une étude qu’ils avaient menée en 2005-2006 pour créer deux
« cartes » de pollution atmosphérique illustrant les niveaux de
dioxyde d’azote dans diﬀérents secteurs de Montréal en 1996, de
même que dix ans plus tôt, en 1986. Ils ont ensuite ajouté à ces
cartes de pollution atmosphérique l’emplacement du domicile de
femmes ménopausées auxquelles un cancer du sein avait été
diagnostiqué et qui avaient participé à une étude menée en 19961997 ainsi que celui de femmes non atteintes de cancer du sein.
« Sur l’île de Montréal, les niveaux de dioxyde d’azote sont compris entre cinq et plus de 30 parties par milliard, indique le
Pr Goldberg. Après avoir pris en compte tous les facteurs de risque
connus à l’égard de cette maladie, nous avons découvert que le
risque augmentait d’environ 25 pour cent par tranche de
cinq parties par milliard de dioxyde d’azote. Autrement dit, les

iStock

Le cancer du sein dans l’air du temps
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La société Pﬁzer ﬁnance la recherche sur la démence

Photos.Com

Plus de 25 millions de personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer dans le monde, dont plus d’un demimillion au Canada. Selon les prévisions de la Société Alzheimer du Canada, le nombre de nouveaux cas
devrait plus que doubler d’ici 2038, sous l’eﬀet du vieillissement de la population. Pour lutter contre ce ﬂéau,
McGill et Pﬁzer Canada ont noué un partenariat et créé une chaire professorale dans l’objectif de mener des
recherches sur la prévention et le diagnostic précoce de cette maladie, ainsi que sur les options thérapeutiques
de nature à améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de démence et de la maladie d’Alzheimer. Cette
chaire, dont la création a été annoncée le 7 décembre 2010, sera conﬁée au Dr John C. S. Breitner, épidémiologiste et psychiatre renommé de l’Université McGill, auparavant rattaché à l’Université de Washington.
Le Dr Breitner est professeur au Département de psychiatrie et des sciences de l’étude du comportement de
l’Université McGill et directeur du Centre d’études sur la prévention de la maladie d’Alzheimer à l’Institut
universitaire en santé mentale Douglas.
■ Ce

projet a bénéﬁcié d’un don de deux millions de dollars de Pﬁzer Canada et d’un investissement complémentaire
de l’Université McGill.

Chaires de recherche du Canada : Premier octroi et renouvellement
En 2000, dans le but de hisser le Canada au rang des cinq plus grands
pays en recherche et développement, le gouvernement canadien a
créé le programme de chaires de recherche du Canada (CRC).
Depuis, McGill a proﬁté de ce programme pour recruter d’exceptionnels chercheurs étrangers et rapatrier d’éminents chercheurs
canadiens et québécois. Le 24 novembre 2010, dans le cadre d’une
cérémonie marquant le 10e anniversaire de ce programme, l’honorable Tony Clement, ministre de l’Industrie, a annoncé un investissement de 275,6 millions de dollars destiné au ﬁnancement ou au
renouvellement de 310 chaires de recherche du Canada aux quatre
coins du pays. Ces chaires relèvent de deux catégories : les chaires

1
2

de niveau un, d’un montant de 200 000 dollars par année pendant
sept ans (totalisant 1,4 million dollars) et les chaires de niveau deux,
d’une valeur de 100 000 dollars par an pendant cinq ans (soit
500 000 dollars).
De cette enveloppe, les chercheurs de McGill ont obtenu
15,4 millions de dollars. Les deux nouveaux titulaires mcgillois sont
rattachés au Département de génétique humaine de la Faculté de
médecine. Il s’agit de Bartha Knoppers, titulaire d’une CRC en droit
et médecine, et de Rod McInnes, titulaire d’une CRC en neurogénétique. Dans les deux cas, il s’agit d’une CRC de niveau un. Dix-huit
autres CRC ont par ailleurs été renouvelées :

Geza Joos Technologies de l’information et alimentation électrique

Chao-Jun Li
Chimie verte

CHERCHEURS
DE NIVEAU 1

Caroline Palmer Neurosciences
cognitives et interprétation

CHERCHEURS
DE NIVEAU DEUX

Peter Sabor
Études du 18e siècle

Darin Barney
Technologie et citoyenneté

Patrick Hayden Physique
de l’information

Mathieu Brochu Fabrication
de nanomatériaux

Gilbert Holder
Astrophysique cosmologique

David Buckeridge
Informatique de la santé publique

Svetlana Komarova
Biologie des ostéoclastes

Maurice Chacron
Codage informatique

Frédéric Mégret Droit de la personne et diversité sociale

Brian Cowan Histoire de
l’époque britannique moderne

Bhushan Nagar Biologie structurelle de la transduction de signal

Matthew Dobbs Physique
expérimentale des astroparticules

Nathalie Tufenkji
Biocolloïdes et surfaces

Samantha Gruenheid
Pathogénèse bactérienne

Hope Weiler Nutrition,
développement et vieillissement
Université McGill
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Le syndrome de Van Den Ende-Gupta est un trouble génétique extrêmement rare,
caractérisé par une dysmorphie faciale et crânienne. Une nouvelle collaboration entre
des chercheurs de l’Université McGill et le Centre de génétique médicale du Qatar a
permis de montrer que des mutations dans le gène SCARF2 étaient responsables de
cette maladie. Dirigée par les Prs Jacek Majewski et Loydie A. Jerome-Majewska
du Département de génétique humaine de l’Université McGill et de l’Institut de
recherche du Centre universitaire de santé McGill, cette recherche s’inscrit dans le
cadre de l’initiative RaDiCAL (Consortium de maladies rares avec locus autosomique)
de l’Université McGill. Ses résultats ont été publiés dans l’American Journal of
Human Genetics.
« Grâce à une nouvelle technique de captage et de séquençage de l’exome, nous pouvons maintenant caractériser rapidement toutes les séquences de codage du génome
humain », explique le Pr Majewski. L’équipe de recherche a ainsi appliqué cette nouvelle technique à des échantillons prélevés chez les membres de familles consanguines
bédouines. Selon le Pr Majewski, l’identiﬁcation des mutations responsables de ce
type de troubles pourrait conduire à des outils de dépistage des maladies génétiques
et à des interventions thérapeutiques. La découverte des mutations mises en cause
dans des maladies rares comme le syndrome de Van Den Ende-Gupta pourrait par
ailleurs faciliter la lutte contre des maladies plus fréquentes, comme le syndrome de
DiGeorge qui concerne, par exemple, une naissance vivante sur 3 000 (soit une
incidence beaucoup plus élevée que le syndrome de Van Den Ende-Gupta), qui
pourraient également être liées au gène SCARF2. « Cette découverte est un premier
exemple de l’immense potentiel des techniques de séquençage de l’exome et du
génome. D’autres découvertes nous attendent. »
■ Jacek Majewski est titulaire de la Chaire de recherche du Canada en génétique statistique.
Cette recherche a bénéﬁcié du ﬁnancement des Instituts de recherche en santé du Canada
et de l’Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Le séquençage a été
réalisé en étroite collaboration avec le personnel de Génome Québec.

Douze millions de dollars pour
la recherche en génomique
Pour les gouvernements du Québec et du Canada, la génomique est essentielle à
l’exploration des connaissances sur les problèmes de santé les plus complexes,
comme les maladies neurologiques, métaboliques et infectieuses. À ce titre, ils ont
décidé de verser chacun près de six millions de dollars à McGill pour conforter le
rôle-phare que joue le Québec dans cette discipline sur la scène internationale.
« La génomique est l’un des créneaux d’excellence dans lequel le Québec se
démarque par ses projets novateurs et par la qualité de ses recherches, tant sur la
scène nationale qu’internationale », a déclaré Clément Gignac, ministre du
Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation du Québec. Dix
ﬁlières de recherche bénéﬁcieront de cette enveloppe, au nombre desquelles
ﬁgurent le séquençage du génome, l’élaboration du proﬁl moléculaire des cancers
résistants aux médicaments et le métabolisme du cancer du sein. ■
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Dans un article publié dans Proceedings of the
National Academy of Sciences, une équipe de chercheurs de McGill explique comment visualiser et
étudier le processus de transport d’énergie le long
d’une seule molécule de polymère conducteur. « S’il
est relativement facile d’étudier le transport d’énergie
dans un câble de l’épaisseur d’un cheveu, imaginez ce
que représente l’étude de ce processus dans une seule
molécule de polymère un millionième de fois moins
épaisse! », explique le chercheur principal de cette
étude, Gonzalo Cosa, professeur adjoint au Département de chimie de McGill et chercheur au Centre
de recherche sur les matériaux autoassemblés. Le
Pr Cosa a collaboré avec les doctorants Pierre Karam
et An Thien Ngo et la professeure adjointe Isabelle
Rouiller (Département d’anatomie et de biologie
cellulaire). L’équipe a utilisé des microscopes optiques
et électroniques aﬁn de visualiser les molécules de
polymère conﬁnées à l’intérieur de vésicules lipitdiques, des poches dont la taille est inférieure à une
cellule humaine.
iStock

Une découverte génétique porteuse

L’inﬁniment petit, au service
d’applications gigantesques

Kinny Kreiswirth

Le syndrome de
Van Den EndeGupta se caractérise par une
réduction de
l’ouverture des
paupières, un nez
étroit avec hypoplasie des ailes du
nez, des déformations de la
mâchoire et une
éversion de la
lèvre inférieure.

Fil électrique 36 AWG (127 microns)*

Cheveu humain (100 microns)
Molécule de polymère (0,10 micron)
Les polymères conducteurs sont de longues molécules organiques appelées nanoﬁls. « Nous pouvons
aujourd’hui observer le transport d’énergie dans des
molécules individuelles de polymère, plutôt que d’obtenir des mesures provenant d’une collection composée de milliards de ces molécules. Cela revient à
étudier les caractéristiques d’une seule personne,
plutôt que d’analyser les données de recensement de
l’ensemble de la population mondiale », explique le
Pr Cosa. « Les composantes situées le long de la chaîne
principale parviennent sans diﬃculté à échanger de
l’énergie entre elles lorsque le polymère est enroulé
sur lui-même, mais ce processus est ralenti quand la
chaîne principale du polymère est allongée. Une
meilleure compréhension de ce processus nous
permettra de mettre au point toute une gamme de
technologies. »
Cette recherche a bénéﬁcié d’une subvention du
Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie et de la Fondation canadienne pour l’innovation.
*Toutes les mesures sont approximatives. Le schéma
n’est pas à l’échelle. ■
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Métaux précieux
Voilà quarante ans que les chercheurs de McGill travaillent
en étroite collaboration avec les principaux acteurs de l’industrie métallurgique pour améliorer la durabilité de leurs
produits et leurs processus de fabrication.
Le 25 novembre 2010, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada a récompensé les
eﬀorts du Centre de transformation des métaux de
McGill (CTMM) en décernant le prix Leo-Derikx à son
directeur, Roderick Guthrie, et à sa directrice de recherche,
Mihaiela Isac.
Au ﬁl des ans, le CTMM est devenu une ressource incontournable pour les entreprises en quête de solutions
novatrices en réponse à des problèmes complexes. Le
Centre a ainsi collaboré avec des entreprises comme Hatch,
Novelis, Heraeus Electro-Nite, Sumitomo Metals Industries
et Rio Tinto Alcan. « L’un de nos grands accomplissements
reste l’élaboration d’un capteur pour métaux liquides permettant de mesurer la qualité du métal », se souvient le Pr
Guthrie, titulaire de la Chaire de métallurgie Macdonald
au Département de génie des mines et des matériaux. « Ce
projet est le fruit de 20 ans d’eﬀorts : cinq ans pour qu’il

convienne à l’aluminium, puis 15 autres pour qu’il convienne
à l’acier liquide. Nous possédons maintenant de l’équipement
dans des fonderies d’aluminium aux quatre coins de la
planète, pour évaluer la qualité de ce métal, ce qui est extrêmement important dans le cas de produits comme des
boîtes de conserve, car s’il reste une imperfection, même
microscopique, cela peut faire fendre la paroi pendant la
fabrication. »
Le prix Leo-Derikx récompense « un modèle novateur
de partenariat de longue date en recherche-développement
préconcurrentielle entre l’université et l’industrie, dont le
résultat a été de rehausser le bien-être général de l’industrie »
et fait partie des quatre prix Synergie que le CRSNG confère
aux universités et à leurs partenaires industriels. « En
investissant dans les sciences, la technologie et l’innovation,
nous stimulons la compétitivité du Canada et renforçons
son rôle de chef de ﬁle sur la scène internationale », a déclaré
le ministre de l’Industrie du Canada, Tony Clement. « Notre
gouvernement est fier d’appuyer les lauréats des prix
Synergie qui nourrissent notre économie et oﬀ rent au
monde entier les meilleures innovations canadiennes. » ■

Avec la permission du Dr Thomas Hemmerling

Guidé par une image vidéo haute déﬁnition en trois dimensions, le Dr Armen
Aprikian (à gauche) a pris part à la première procédure anesthésique et chirurgicale
entièrement robotisée au monde. Le Dr Aprikian est urologue en chef au Centre universitaire de santé McGill, directeur de la Mission des soins oncologiques du CUSM
et chercheur en cancérologie à l’Institut de recherche du CUSM. Réalisée à l’Hôpital
général de Montréal le 14 septembre 2010, cette prostatectomie historique a été
rendue possible par l’utilisation du robot chirurgical DaVinci et d’un système robotisé
d’anesthésie surnommé McSleepy. « Évidemment, quelques ajustements s’imposent
encore pour perfectionner la robotisation complète de ce type d’intervention, depuis
les aspects techniques jusqu’aux contraintes d’espace pour les robots », explique le
Dr Thomas Hemmerling (à droite), qui a dirigé la mise au point du robot McSleepy.
Le Dr Hemmerling est membre du Département d’anesthésie du CUSM et chercheur
en neurosciences à l’IR du CUSM. « S’il est vrai que ces robots ne remplaceront pas
les médecins, ils les aideront néanmoins à réaliser des actes médicaux en conformité
avec les normes les plus élevées. » ■

Marie-Christine Laniel Plante

Délicate distance

Le premier colloque de 2e/3e cycles
BioConnect consacré aux biotechnologies a rassemblé des étudiants aux
cycles supérieurs, des professeurs et
plusieurs personnalités de l’industrie
(dont des représentants d’Adnexus et
d’Ogilvy Renault) pour des échanges
interdisciplinaires sur l’innovation durable. Ce colloque s’est déroulé le
24 novembre 2010, dans la Nouvelle
résidence pour étudiants de McGill.
(De gauche à droite) Le comité directeur
BioConnect 2010 formé des étudiants
de 2 e/3 e cycles en biotechnologies
Yangchun Frank Chen, Richa Sharma,
Kori Saint-Cyr, Aurélie Bouzelmat et
Vaibhav Mehta.
■ Ce colloque a été partiellement ﬁnancé
par AstraZeneca et l’Institut de parasitologie de McGill.

Université McGill
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Chasseurs de

La télédétection au service de l’exhumation des secrets des criminels

Par Peter Farbridge

Allen McInnis

Pour les archéologues, tenter
de repérer une carcasse
d’éléphant enfouie dans un
vaste terrain équivaut à
chercher une aiguille dans une
botte de foin. Voilà pourquoi
le professeur d’anthropologie
André Costopoulos (photo
du haut) considère l’apport de
la professeure de géographie
Margaret Kalácska « comme
un véritable cadeau du ciel
pour les archéologues ». À l’aide
de la technique mise au point
par la Pre Kalácska – laquelle
permet de repérer à distance
les anomalies végétales liées
à des tombes cachées –
M. Costopoulos a pu rapidement circonscrire ses recherches
afin de retrouver le squelette
d’un pachyderme dont on avait
perdu la trace dans un zoo
du Québec.
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Que ce soit en Espagne, au Rwanda ou dans l’ex-Yougoslavie,
les dépouilles de milliers de victimes de génocides –
hommes, femmes et enfants – gisent encore dans des fosses
communes non identiﬁées qui s’évanouissent lentement
dans le paysage, au fur et à mesure que la nature reprend ses
droits. Entre le silence des assassins et de vagues témoignages (« Vous trouverez des corps quelque part entre ici et
la ville suivante »), identiﬁer aujourd’hui ces sépultures revient un peu à chercher une aiguille dans une botte de foin.
Mais deux chercheurs de McGill, Margaret Kalácska
(Département de géographie) et André Costopoulos (Département d’anthropologie), pensent que leurs travaux
pourraient un jour convaincre la nature de dévoiler les
secrets de son obscur passé. Tous deux s’intéressent à
l’apport de la télédétection dans la localisation des tombes
clandestines, et leurs travaux pourraient bien permettre à
terme de traduire les criminels de guerre en justice et de
donner à de nombreuses communautés les moyens de faire
enﬁn leur deuil.
Au cœur de ce projet ﬁgure une étude quinquennale que
mène la Pre Margaret Kalácska, titulaire d’un doctorat en
sciences terrestres et atmosphériques, sur les anomalies
végétales dans les cimetières clandestins. Lorsqu’elle était
chercheuse à l’École de criminologie de l’Université
Simon Fraser en Colombie-Britannique, elle a
collaboré avec plusieurs ONG menant des
enquêtes sur les disparus et les victimes de
génocide. « On m’a tout simplement demandé de
mettre les outils propres aux sciences terrestres
au service de la criminalistique », explique la
Pre Kalácska dans son bureau du Pavillon Burnside.
« Or, il se trouve que la télédétection est ma
spécialité. »
La télédétection part du
principe que chaque objet
émet un signal suivant le
sp e ctre éle ctromagnétique réflété par le soleil.
Grâce à un dispositif du
nom de capteur hyperspectral, il est possible de
mesurer le signal émis
moyennant une très haute
résolution, et quelle que soit
la fréquence. Ainsi, les chercheurs peuvent faire une
distinction précise entre des

corps très semblables – cela revient en quelque sorte à faire
la diﬀérence à l’œil nu entre du sel et du sucre sur une
distance de la longueur d’un terrain de football.
Les recherches que mène la Pre Kalácska permettent de
comparer les signaux électromagnétiques émis ou réﬂéchis
par les végétaux que l’on trouve dans les cimetières à ceux
que l’on trouve en dehors des cimetières. « Leur signature a
une forme particulière », explique-t-elle en cliquant sur les
pixels de cubes hyperspectraux sur un grand écran. « Les
plantes absorbent ou reﬂètent davantage à des longueurs
d’onde diﬀérentes, en fonction de l’organisation de leurs
molécules et de leurs propriétés physicochimiques. »
Les végétaux qui poussent sur des tombes humaines ou
animales sont modiﬁés par la composition du sol sur lequel
ils croissent. Les corps enterrés se décomposent dès lors
que les bactéries qu’ils hébergent commencent à dévorer les
muscles et la masse graisseuse. Les gaz et liquides qui en
résultent pénètrent dans le sol et libèrent des substances
chimiques (toluène, azote et sulfure) qui sont ensuite captées
par les racines des végétaux, remontent jusqu’aux feuilles
et modiﬁent ce faisant l’empreinte électromagnétique de la
plante. « Nous pouvons par conséquent observer les zones
qui émettent des longueurs d’onde très diﬀérentes de celles
émises par les végétaux qui poussent en dehors des cimetières, et essayer de comprendre l’origine biologique de ces
diﬀérences », explique la Pre Kalácska.
Distinguer le bruit des signaux authentiques est une
entreprise laborieuse qui nécessite un échantillonnage
exhaustif de plantes et de sols. En comparant les échantillons
saison après saison, dans diﬀérents milieux écologiques, la
Pre Kalácska (qui mène des projets de recherche au Canada
et au Costa Rica) espère donner aux archéologues les moyens
de détecter la présence de charniers dans n’importe quel
écosystème du monde. « Si nous comprenons la physique et
si les capteurs sont bien calibrés, nous pourrons alors
appliquer nos résultats à de plus vastes territoires »,
souligne-t-elle.
Malgré tout, la conﬁrmation archéologique sur le terrain
sera toujours nécessaire. Si bien que lorsque Margaret a entendu parler des travaux d’André Costopoulos, elle a immédiatement perçu les prémices d’une parfaite collaboration.
Le professeur d’anthropologie mène depuis 2007 une étude
de terrain et un projet d’éducation publique au Parc Safari
d’Hemmingford, au Québec. Depuis plus de trente ans,
ce parc zoologique inhume les animaux dans un champ
attenant, sans toutefois tenir de registres précis des inhumations. Les zoologues ont fait appel au Pr Costopoulos pour
les aider à localiser les restes d’un éléphant d’Afrique pesant
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tombes
sept tonnes et mesurant quatre mètres, aﬁn d’exhumer son
squelette et de l’exposer dans le musée du Parc.
Les Prs Costopoulos et Kalácska ont décidé d’unir leurs
eﬀorts à ceux du chercheur en biochimie des sols Tim Moore
pour trouver le pachyderme (découvrant au passage moult animaux, dont des oiseaux, des singes et des
zèbres). Margaret a survolé le champ dans un avion équipé
de capteurs hyperspectraux pour localiser le cimetière; le
Pr Costopoulos et ses étudiants ont pour leur part creusé
aﬁn de conﬁrmer ses hypothèses.
« Margaret Kalácska est une véritable bénédiction pour
les archéologues », explique le Pr Costopoulos. « Habituellement, pour trouver des fosses communes, les archéologues
creusent des tranchées tous les dix mètres, parfois sur
plusieurs centaines de kilomètres », explique-t-il. « Mais en
pratiquement un seul survol, Margaret a réalisé avec la
simple télédétection ce qu’une équipe de 30 archéologues
parvient à accomplir en plusieurs étés. »
Si le projet de l’éléphant risque malheureusement de ne
pas porter ses fruits, ses ramiﬁcations n’en restent pas moins
considérables. En effet, la télédétection a confirmé la
présence d’une vaste zone de décomposition qui pourrait
bien être le site où l’animal a été inhumé, mais la carcasse
est tellement endommagée qu’il est pratiquement impossible
de l’exhumer. Lorsque Frédéric Mégret a entendu parler du
projet du Parc Safari, il a immédiatement compris quel
pourrait être l’impact de cette technologie pour la justice
internationale. Frédéric Mégret est un spécialiste des droits
humains à la Faculté de droit de McGill. Il s’est interrogé sur
les applications de cette technologie dans le droit pénal,
mené des recherches sur les retombées juridiques des images
que la P re Kalácska peut obtenir par télédétection et
découvert quelques éléments de droit pour le moins surprenants. Ainsi, survoler un État souverain en avion pour y
détecter des charniers ou des fosses communes constitue
une infraction en matière de droit national et international.
Par contre, si le survol du même territoire est conﬁé à un
satellite, une telle action devient pratiquement intouchable.
Samuel Algozin, étudiant à la Faculté de droit qui a participé
aux travaux de recherche du Pr Mégret, souligne également
le rôle des images obtenues par télédétection dans la justice
transitionnelle. « Cette technologie pourrait être mise au
service de la vérité dans le cadre de missions “vérité et
réconciliation”, explique- t-il, et aider les communautés qui ont connu des situations de conﬂit à négocier
leur transition vers la paix. »
Cautériser les blessures du passé est aujourd’hui une
pratique très courante. Depuis 2002, l’Espagne recherche

Avec la permission de Margaret Kalácska

de guerre

activement les fosses communes clandestines pour exhumer
les 114 000 hommes, femmes et enfants disparus pendant
la guerre civile. Après le nettoyage ethnique en BosnieHerzégovine au cours des années 1990, plus de 10 000 familles ont déposé des demandes pour retrouver leurs proches
disparus. En Argentine, 25 ans après la guerre civile, les
Argentins recherchent toujours 12 000 victimes.
« Le décès en l’absence de corps complique le processus
de deuil », explique Kathleen Gray, conseillère formée à
McGill et spécialiste du deuil à la suite d’une disparition
traumatique. « Car les survivants sont privés du droit de
faire leur deuil et cette douleur peut se manifester de
manière très destructive, parfois sur le long terme et parfois
sur plusieurs générations. Voir le corps permet en quelque
sorte au cerveau de comprendre l’incompréhensible. »
Compte tenu de l’impact émotionnel important de ces
travaux de recherche, plusieurs communautés et particuliers
du monde entier frappent déjà à la porte de la Pre Kalácska.
Un groupe d’Autochtones lui a notamment demandé de
l’aider à localiser les vestiges d’ancêtres inhumés dans des
fosses communes après une épidémie survenue au
XIXe siècle. D’autres perçoivent la télédétection comme un
moyen de localiser la tombe de pionniers.
Le temps n’est nullement une contrainte pour la télédétection, qu’elle soit à visée historique ou criminelle. « Je
pense que nous pouvons tabler sur une période de survie
de plusieurs milliers d’années », explique le Pr Costopoulos.
Dans le cadre des travaux qu’il a menés au nord de la
Finlande, ce dernier a en eﬀet exhumé les fondations en
pierre d’habitations datant de plus de 4 000 ans sur lesquelles
avaient persisté des traces d’huile de phoque. « La décomposition d’un corps après la mort est plus rapide à l’air libre.
Mais dès qu’il est enfoui sous terre, ses traces perdurent très,
très longtemps. »

En comparant les spectres
électromagnétiques de
la section d’échantillonnage
aux sols de référence
(lignes rouges apparaissant
dans le graphique à
gauche), les chercheurs
peuvent déterminer la
présence de sépultures
dissimulées. Un simple
balayage électromagnétique
aérien (dans le graphique
ci-dessus, la ligne verte
représente une route) peut
éviter des mois de fouilles.

■ Ces travaux sont ﬁnancés par le Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, le Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie et la Faculté des arts de
l’Université McGill.
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Secrets

révélés
Des savants du monde entier se
pressent à la Bibliothèque d’histoire
médicale Osler pour étudier le kitâb
fî al-adwiya al-mufrada, un rare
manuscrit médiéval de pharmacologie
Par Julia Solomon

Au plus profond de ses collections, la Bibliothèque Osler de
l’Université McGill recèle un manuscrit très ancien connu
sous le nom de kitâb f î al-adwiya al-mufrada ou « Livre des
médicaments simples », soigneusement préservé à l’abri de la
lumière dans une salle à atmosphère contrôlée. Un changement radical pour ce manuscrit séculaire qui a traversé le
globe, est passé entre de nombreuses mains et a été un objet
d’érudition pendant près de huit siècles. Malgré l’ambiance
feutrée dans laquelle il est aujourd’hui préservé, ce manuscrit
unique fait beaucoup parler de lui dans les cercles de chercheurs de nombreuses disciplines et de divers pays.
C’est à Abù Ja’far al-Ghàfiqi, l’un des plus éminents
médecins et savants du XIIe siècle, que l’on doit ce remarquable texte arabe sur les médicaments simples. Les savants
désignent d’ailleurs cet ouvrage sous le nom d’Herbier d’alGhàﬁqi. Ce médecin andalou a longtemps été reconnu par
les historiens de la médecine comme le plus grand botaniste
et pharmacologue de son époque. Il s’est tout particulièrement
distingué par sa connaissance exhaustive des noms de plantes
dans de nombreuses langues, y compris le grec, le syriaque,
le latin, le berbère, l’espagnol et le perse. L’Herbier est
organisé en ordre alphabétique selon un système de notation
ancien qui n’est plus en usage en arabe et renferme des
informations tout à la fois sur l’identiﬁcation des plantes
médicinales et sur leur usage dans le traitement de maladies
aussi variées que les verrues, les ulcères et l’infertilité.
L’exemplaire de l’Herbier que McGill a en sa possession
date du XIIIe siècle et a probablement été copié à Bagdad
par une personne de haut rang. Le manuscrit contient 367
élégantes illustrations en couleurs, la plupart de plantes, mais
parfois aussi d’animaux dont une belette (pour son estomac
doté de vertus antiparasitaires), un lièvre (pour le traitement
des ulcères et calculs rénaux) et un castor (pour les propriétés
antitoxines de ses testicules). Près de 90 de ces illustrations
revêtent une importance particulière, car elles représentent
des plantes inconnues du botaniste grec Dioscoride, auteur
au premier siècle d’une pharmacopée largement en usage à
l’époque d’al-Ghàﬁqi. Bien que jusqu’à cinq autres copies de
l’Herbier soient mentionnées dans diﬀérentes sources, la
plupart d’entre elles sont au mieux incomplètes (au pire
disparues), de sorte que le manuscrit que possède McGill
est la plus ancienne copie illustrée existante.
Ce manuscrit a été acquis au début du XXe siècle par Sir
William Osler, célèbre médecin et collectionneur passionné,
par l’intermédiaire de connaissances en Perse. Toutefois, le
collectionneur n’a jamais pleinement pris conscience de la
valeur de son acquisition. « Osler a acheté le manuscrit
d’al-Ghàﬁqi en même temps qu’un autre manuscrit, pensant
se procurer une traduction arabe en deux volumes d’une
œuvre de Dioscoride », explique Pamela Miller, bibliothécaire
spécialisée dans l’histoire de la médecine à la Bibliothèque
Osler. Le collectionneur a déboursé 25 livres pour les deux
volumes. Ce n’est qu’après son décès que la rareté et l’extrême valeur de sa trouvaille ont été révélées au grand jour.
******
Lorsque Pamela Miller retire le kitâb f î al-adwiya
al-mufrada de son écrin pour l’examiner, il se dégage de ses
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******
Le survol rapide de la liste de chercheurs ayant récemment
manifesté un intérêt pour le manuscrit d’al-Ghàﬁqi nous
conduit rapidement à Adam Gacek, chargé de cours à
l’Institut d’études islamiques de McGill. Interrogé sur les
raisons de son intérêt pour l’Herbier, Adam Gacek ne peut
ni s’empêcher de rire, ni cacher son plaisir. « À la vérité, tout
a commencé par un mot très simple : kabīkaj », explique-t-il.
Pendant plusieurs années, Adam Gacek a dirigé la Bibliothèque d’études islamiques. Ce spécialiste des textes islamiques anciens reconnaît sans peine ce terme qui ﬁgure parfois
dans les premières pages de tels ouvrages. Intrigué, il a consacré une partie de son temps à l’étude de l’origine du terme,
lequel désigne une plante dotée de propriétés toxiques et
médicinales. Dans les textes islamiques, le terme peut
également représenter l’être. Il fut donc alors très heureux
et étonné, lorsqu’il découvrit dans les collections de la
Bibliothèque Osler, une illustration du kabīkaj (Ranunculus
asiaticus ou renoncule des ﬂeuristes) dans le manuscrit d’alGhàﬁqi. (Selon monsieur Gacek, la mention de cette plante
dans les textes anciens tient probablement à la tradition qui
consistait à presser un kabīkaj entre les pages des livres,
peut-être pour éloigner les parasites, et qui s’est transformée
au ﬁl du temps par la seule évocation des propriétés protectrices de cette plante.) Sa découverte a éveillé chez lui un
intérêt durable pour le texte lui-même et la volonté de le
partager avec d’autres chercheurs. C’est ainsi qu’est né le
Projet al-Ghàﬁqi de McGill.
Dans le cadre de ce projet, Pamela Miller et Adam Gacek
ont collaboré avec de nombreux chercheurs de l’Université,
dont Jamil Ragep, directeur de l’Institut d’études islamiques
et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire
de la science dans les sociétés islamiques, et Faith Wallis,
historienne de la médecine aux départements d’histoire et

d’études sociales de la médecine. En août 2010, ceux-ci ont
organisé un atelier auquel ont participé de nombreux experts
étrangers issus de diﬀérentes disciplines en vue d’étudier ce
remarquable manuscrit. À l’issue de cet atelier, les chercheurs
ont annoncé leur intention de produire une œuvre de trois
volumes à partir de l’Herbier, à savoir un facsimilé du
manuscrit original, une traduction et un recueil de commentaires. Ce regain d’intérêt ne laisse naturellement pas indiﬀérentes les nombreuses personnes qui ont pris soin avec
dévotion de ce manuscrit depuis qu’il est entré en possession
de McGill, il y a près d’un siècle.
« Nous sommes ravis de la réponse des experts étrangers
dans le domaine des langues, des arts et des sciences, explique
Pamela Miller. Ce manuscrit est un témoin tangible de la
transmission du savoir entre cultures, et souligne le rôle
capital que joue la pharmacologie à travers les siècles. »
■ L’atelier du Projet Ghàﬁqi a été ﬁnancé par un don anonyme à
la mémoire de feu John Mappin, bouquiniste et collectionneur
montréalais, et par l’Institut d’études islamiques de McGill.

Photo et images gracieusetés de la Bibliothèque d’histoire de la médecine Osler

gestes une affection et un respect évidents. Feuilletant
délicatement ce trésor comptant 475 entrées, elle s’attarde à
chaque illustration, soulignant la richesse de leurs détails et
leur ﬁnesse. Certaines, comme l’asperge sauvage et le bouton
d’or, sont bien connues des Occidentaux. D’autres sont plus
rares et plus stylisées. Néanmoins, toutes impressionnent
par la qualité de leur exécution et leur précision.
Pamela Miller en proﬁte pour souligner les caractéristiques
du texte et des illustrations et l’extrême qualité du papier qui
n’a rien perdu de sa souplesse, malgré le passage du temps.
« À cette époque, les Européens utilisaient encore le parchemin, qui coûtait beaucoup plus cher », explique-t-elle,
alors que le Moyen-Orient avait déjà adopté le papier. Elle
fait également remarquer l’aménagement du texte autour
des illustrations, sans doute le signe qu’elles ont été ajoutées
a posteriori, possiblement par une personne autre que le
copiste, ainsi que les différences stylistiques entre les
illustrations, ce qui laisse supposer la contribution de
plusieurs artistes. Alors que les spécialistes en histoire de
l’art, en pharmacologie et en textes anciens franchissent tour
à tour les portes de la Bibliothèque Osler, nul doute que l’on
trouvera sous peu réponse à nombre des questions irrésolues
au sujet de ce manuscrit.

À gauche : Jaclynne Kerner,
chercheuse invitée, examine
le manuscrit d’al-Ghàfiqi
de McGill lors de l’atelier qui
s’est déroulé à l’été 2010.
« Bien que l’ouvrage ait pendant longtemps été attribué à
l’École de Bagdad en matière
d’illustration manuscrite,
ses images reflètent néanmoins d’importantes disparités
à l’égard du style. Il faudra
approfondir les recherches
à ce sujet, afin de voir s’il
s’agit du fruit de plusieurs
artistes ou de préciser
dans quelle mesure certaines
des illustrations se distinguent
en raison de la différente
époque à laquelle elles ont
été conçues, relativement
au travail du scribe à qui
le manuscrit a été confié »,
a mentionné la professeure
adjointe d’histoire de l’art
à l’Université de New York
à New Paltz.
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ARTICLE-VEDETTE

Par Peter Farbridge et James Martin

L’

intérêt de l’Université McGill pour le Grand Nord date de près d’un
siècle. Déjà, J. J. O’Neill, ancien doyen de la Faculté des sciences,
faisait partie de l’Expédition canadienne dans l’Arctique de 1914, un
eﬀort ambitieux pour cartographier les conﬁns du plateau continental
et mener des recherches météorologiques, géologiques et biologiques
approfondies. Dans le sillage des travaux du Pr O’Neill, les chercheurs
de McGill ouvrent en 1954 la Station de recherches subarctiques de
McGill (SRSM) à Scheﬀerville (Québec). Six ans plus tard, ils poussent plus au
nord et créent la Station de recherches arctiques de McGill (SRAM) sur l’île
Axel Heiberg dans l’archipel arctique canadien.
Et ce n’est qu’un début.
Wayne Pollard, directeur de la SRAM et spécialiste de longue date des questions polaires, a récemment supervisé le réaménagement des infrastructures
implantées sur l’île Axel Heiberg et notamment la remise à niveau de ses capacités scientiﬁques ainsi que la construction d’une deuxième station moins
énergivore à huit kilomètres de distance. (La nouvelle Station de recherches
arctiques de McGill fait partie du Réseau canadien de recherche analogue de
l’Agence spatiale canadienne axée sur les environnements qui, bien que terrestres, pourraient être utiles à l’exploration spatiale et à l’astrobiologie.) La
station de McGill dans le Grand Nord est une base idéale pour tous ceux qui
s’intéressent à l’hydrologie du pergélisol et à la biologie des milieux extrêmes.
Son expansion témoigne du nombre de plus en plus important de chercheurs
de McGill issus de presque toutes les facultés qui se passionnent pour le Grand
Nord et ses habitants. Martin Grant, doyen de la Faculté des sciences de
McGill, a été témoin de l’intérêt spectaculaire dont l’Arctique fait l’objet depuis
ces cinq dernières années. Il y voit là un signe que « le remarquable manque
de curiosité des Canadiens pour le Grand Nord » touche enﬁn à sa ﬁn.
« Trop souvent, le Canada est assimilé à une ceinture de 150 kilomètres de
largeur, en plein milieu du continent nord-américain », fait-il remarquer. « Nos
plans de prospérité et d’éducation de nos enfants seraient radicalement diﬀérents si cette ceinture avait quelques degrés de latitude plus au sud. Il est tellement courant aujourd’hui d’entendre dire que le Canada doit délaisser la culture du blé au proﬁt de la haute technologie. Mais le même argument pourrait
être avancé pour des pays comme le Japon, ou pour n’importe quel pays en
réalité. Je suis physicien et par conséquent, je suis tout à fait favorable à la
haute technologie, mais je crois qu’il serait bon aussi que le Canada inscrive
le Nord dans ses plans d’avenir. Nous devons impérativement tenir compte
de nos ressources naturelles. » Dans les pages qui suivent, plusieurs chercheurs
de McGill, spécialistes des questions polaires, reviennent sur ce sujet intrinsèquement canadien – et de plus en plus d’actualité.

Les initiatives de recherche décrites aux pages suivantes sont ﬁnancées par diverses
sources dont : ArcticNet, la Fondation canadienne pour l’innovation, les Instituts de
recherche en santé du Canada, le Programme du plateau continental polaire du
Canada, les chaires de recherche du Canada, l’Agence spatiale canadienne, les
Alliances de recherche universités-communautés, le Programme d’étude de l’atmosphère et des écosystèmes boréaux de la Fondation européenne de la science,
l’Académie ﬁnlandaise, le Fonds de recherche sur la nature et les technologies,
le Fonds de recherche sur la société et la culture, le gouvernement du Nunavut,
Santé Canada, le ministère des Aﬀaires indiennes et du Nord canadien, le Centre
de recherche en santé inuite Nasivvik, la Fondation nationale des sciences des
États-Unis, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et
le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. ■
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« … Je suis un véritable amoureux
de la nature. »

— Murray Humphries est professeur agrégé au
Département des sciences des ressources naturelles et titulaire d’une
chaire de recherche nordique du CRSNG. Le Pr Humphries étudie les
liens entre l’environnement, la faune et les populations. « Lorsqu’un
chasseur du Grand Nord tue un caribou à mi-chemin d’une migration
qui s’étend sur 1 000 kilomètres, explique-t-il, je cherche à savoir d’où
vient ce caribou et où il allait. » Pour l’heure, Murray Humphries étudie
la taille et la structure de la population de narvals de l’Île de Baﬃn.

2

« … un déversement d’hydrocarbures dans
l’océan Arctique serait beaucoup
plus catastrophique que s’il avait lieu
dans le golfe du Mexique. »
— Subhasis Ghoshal
Depuis cinq ans, Subhasis Ghoshal, professeur agrégé au Département
de génie civil et de mécanique appliquée, mène des expériences aﬁn de
préciser comment les bactéries indigènes pourraient être mises au service de la dégradation des hydrocarbures pétroliers présents dans les sols
contaminés. Les essais du Pr Ghoshal sont menés sur des échantillons
puisés dans une station radar déclassée de détection lointaine avancée,
sur l’Île de résolution. En 1957, aﬁn de scruter l’espace aérien nordique à
la recherche de missiles soviétiques, l’armée canadienne et américaine
ont créé 63 stations de détection lointaine avancée aux abords du 69e parallèle. Cependant, étant donné que les stations devaient recourir au
carburant diesel pour tout, notamment pour l’électricité et le chauﬀage,
elles avaient comme eﬀet non délibéré de polluer le sol et l’eau. Depuis la
fermeture de ces stations, diverses voix se font entendre pour inciter le
gouvernement à rendre les terres aux communautés nordiques mais, il va
sans dire, aucune d’entre elles ne souhaite vivre sur une terre possiblement toxique.
Les travaux de Subhasis Ghoshal portent sur des bactéries qui, en
quelque sorte, « mangent » le gazole résiduel et le transforme en dioxyde
de carbone, en eau et en d’autres bactéries. S’il n’est pas le premier à étudier les propriétés pétrolivores des bactéries, le Pr Ghoshal innove
néanmoins en aﬃnant ce processus au froid. Grâce à une chambre froide
ﬁnancée par la FCI, qui se trouve dans les Laboratoires intégrés Benedek
du Département de génie de l’environnement de McGill, il peut programmer des températures identiques aux températures moyennes de l’Île de
résolution. « Nous avons découvert que la température est un facteur très
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sensible qu’il faut absolument prendre en considération », explique-t-il.
Les propriétés de ces bactéries ne changent pratiquement pas lorsque la
température ﬂuctue entre 20 et 22 degrés Celsius, mais le même écart de
température dans un intervalle compris entre huit à six degrés Celsius
change tout. En collaboration avec Lyle Whyte, professeur adjoint au
Département des sciences des ressources naturelles de McGill, Subhasis
Ghoshal a découvert que l’enrichissement du sol en azote et en phosphore
augmente considérablement la productivité des bactéries. (Les sols de
l’Arctique sont naturellement pauvres en nutriments comme l’azote et le
phosphore; en raison de la quasi-absence d’arbres, il y a en eﬀet très peu
de matière biologique en cours de dégradation dans les sols.) De fait, il a
découvert qu’à la ﬁn du très court été arctique, il est possible de charger
le sol en nutriments divers pour augmenter de 25 pour cent
la biodégradation au cours des dix mois suivants. « En
retournant sur le site au printemps venu, on constate que
la situation s’est améliorée. »
En plus de permettre l’assainissement des zones contaminées, cette technologie pourrait être appliquée aux
marées noires de grande ampleur. Bien que fort complexe,
il s’agit d’un sujet qu’on ne peut ignorer, compte tenu de
l’intensiﬁcation de l’exploration pétrolière dans le Grand
Nord. « Il nous faut trouver les moyens de contenir et
d’aﬀronter ce type de risque. »

3

« … nous ne pouvons répondre au
changement climatique comme
nous l’avons fait il y a 4 000 ans. »
— André Costopoulos

Lors de la dernière période glaciaire (il y a quelque 20 000 ans), une
immense masse de glace recouvrait la majeure partie de l’hémisphère
nord, comprimant la croûte terrestre sous son énorme poids. Quand ces
glaciers ont commencé à fondre, la croûte sur laquelle ils reposaient a
commencé à « rebondir ». Et cela se poursuit de plus belle. Ce phénomène
de rebond provoque la hausse du niveau des mers. Au cours d’une vie
humaine, il est donc possible de voir reculer la côte de plusieurs kilomètres. « Il y a quatre mille ans, les populations répondaient à ces changements par la mobilité », explique André Costopoulos, professeur adjoint
au Département d’anthropologie. « Si la côte reculait, elles reculaient
avec. » Le Pr Costopoulos a dirigé des fouilles archéologiques sur la côte
de la Baie James et près du cercle polaire en Finlande, découvrant des
villages autrefois occupés par plusieurs familles préhistoriques de chasseurs et de cueilleurs. En collaboration avec la Pre Gail Chmura (du
Département de géographie), il a réalisé des reconstitutions paléoenvironnementales de la vie de ces populations. Pour le Pr Costopoulos, l’un
des intérêts de l’histoire tient aux enseignements qu’elle nous permet de
tirer pour construire un avenir meilleur, une entreprise qui pourrait bien
nécessiter que l’on réﬂéchisse autrement à diﬀérentes questions comme
l’occupation des sols. « Il y a quatre mille ans, si le niveau de la mer montait d’un mètre, cela ne posait pas de problème, car les populations se
déplaçaient en conséquence », explique-t-il. « Aujourd’hui, si ce niveau
change de quelques centimètres, des millions de personnes sont menacées, comme au Bangladesh, par exemple, parce que nous avons perdu la
dimension mobile de notre faculté d’adaptation. Nous devons tous commencer à imaginer des moyens de préserver notre mode de vie, tout en
recouvrant la mobilité qui nous permettra de faire face au changement
environnemental et de nous y adapter. »

ARTICLE-VEDETTE

Arctique parce que...
Samuel Towarak

5

« … et si l’état de santé de l’Arctique
préfigurait celui de la planète? Il est peutêtre trop tard pour la banquise arctique,
mais pas pour d’autres régions. »
—Bruno Tremblay

— George Wenzel

Chaque année depuis 1971, George Wenzel rend visite à la communauté
de Clyde River sur l’Île de Baﬃn – et les innombrables photos qui ornent
le mur de son bureau témoignent des liens d’amitié profonds qu’il a noués
avec les Inuits du Grand Nord. Professeur de géographie culturelle au
Département de géographie de McGill, il a consacré sa carrière à l’étude
de l’économie de la chasse et à la manière dont les institutions traditionnelles inuites favorisent les ﬂux d’argent entre ceux qui le génèrent et
ceux qui en ont besoin. Au ﬁl des années, il a constaté à quel point la
chasse était aﬀectée par le changement climatique, parfois pour le mieux
(une saison des glaces plus courte prolonge la saison de la chasse en bateau), parfois pour le pire (fréquence et intensité accrues des tempêtes).
Mais George Wenzel considère les Inuits comme des spécialistes « de la
résolution de problèmes » et comme un peuple « extraordinairement pragmatique. Partant du principe que le changement est constant, les Inuits
estiment qu’ils trouveront les moyens de s’y adapter, comme ils l’ont
toujours fait. » Le Pr Wenzel se préoccupe davantage de leur avenir économique, car dans les collectivités où le taux de chômage frise les 30 à
35 pour cent, il est vrai que l’argent est une denrée rare.
« Pour moi, l’environnement recouvre un large éventail de notions,
dont celles de gouvernement, explique-t-il. Les emplois sont attribués
aux centres régionaux par Ottawa, lesquels les relaient aux collectivités
éloignées. Or, plus l’on s’éloigne, plus la manne se réduit. Cela soulève de
vraies questions, car la chasse est impossible sans ﬂux d’argent. La chasse
coûte cher parce que son équipement coûte cher. Pourtant, cet équipement
est nécessaire. Ainsi, à Clyde River, il faut trois heures à une équipe en
traîneau à chiens pour se rendre sur un site de chasse aux phoques alors
qu’en motoneige, il ne faut qu’une heure. Il est alors plus facile et surtout
plus eﬃcace de partir chasser le phoque en motoneige pour le partager
ensuite. »
George Wenzel a plusieurs fois conseillé des agences gouvernementales
et des organismes inuits. Ses recherches ont à ses yeux « des répercussions
potentiellement sérieuses » pour les politiques, comme celles relatives à
la sécurité alimentaire ou à l’aide aux chasseurs, ou encore celles qui
favorisent une économie basée sur les salaires au détriment du système
traditionnel de partage des Inuits. « Ce qui peut paraître éloigné, comme
la décision du Parlement européen au sujet de la vente de peaux de phoque
en Europe, peut avoir des conséquences importantes sur la vie des Inuits »,
explique-t-il. « Vivre dans le Nord coûte cher, et ce coût a considérablement
augmenté. »

Avec la permission de Bruno Tremblay
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« … les Inuits sont des citoyens canadiens. »

Sportif aguerri, Bruno Tremblay est fait pour le travail de terrain qui
caractérise son travail : monter des campements à côté de bateaux de
recherche pris dans les glaces de la mer de Beaufort ou encore, sauter
d’un hélicoptère pour installer des bouées sonar dans les glaces de la baie
Resolute. « Pour de nombreuses personnes, le Grand Nord est source
d’anxiété et de désolation. Moi, j’y trouve le calme absolu. » Qu’il s’agisse
de la fonte de la calotte glacière ou de l’étude du pergélisol de l’Arctique
eurasien en Russie et des algues qui colonisent la banquise, le Pr Bruno
Tremblay (Département des sciences atmosphériques et océaniques)
s’intéresse à tout ce qui touche à l’Arctique.
En 2006, il a fait la une de l’actualité en cosignant un rapport annonçant
la disparition probable de la banquise arctique dès 2040. Ce rapport
prévoyait un déclin régulier, suivi d’un brusque plongeon et le maintien
d’une petite portion de la glace pérenne arctique sur la côte nord du
Groenland et du Canada durant les mois d’été. Cette étude très médiatisée
a permis de sensibiliser le public à l’urgence de la situation.
Et puis 2007 est arrivé. Cet été-là, le niveau de l’océan Arctique est
tombé à son plus bas niveau historique. Même le Pr Tremblay en a été
choqué. « Lorsque j’ai vu ce qui s’était passé cette année-là, j’ai compris
que notre modèle était un peu conservateur. Nous pouvons faire conﬁance
à la physique, mais pas aux délais. »
La glace présente l’été dans l’océan Arctique s’est quelque peu reconstituée ces trois dernières années, mais uniquement en surface, car son
épaisseur ne cesse de diminuer.
En attendant, le Pr Tremblay poursuit ses travaux. « Ceux qui mettent
en doute le changement climatique se plaignent de ce que nos modèles
ne permettent pas de prédire avec
précision la rapidité du changement.
2007 a prouvé que les modèles peuvent se tromper, mais surtout qu’ils
peuvent se tromper dans les deux
sens. »
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Jackie Cleveland

Jackie Cleveland

— Grace Egeland est chercheuse au Centre d’études sur la nutrition et l’environnement des peuples autochtones de
l’École de diététique et de nutrition humaine du campus Macdonald de
l’Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en
environnement, en nutrition et en santé. En 2007 et 2008, dans le cadre
de l’Année polaire internationale, elle a sillonné les côtes du Nunavut, des
Territoires du Nord-Ouest et du Nord du Labrador en brise-glace de la
Garde côtière canadienne et participé à une étude sur la santé de 36 collectivités inuites. Cette étude était le prolongement d’une recherche
comparable menée en 2004 par Éric Dewailly de l’Université Laval. Les
résultats de l’enquête de 2007-2008 intitulée Qanuqitpit? Qanuippitali?
Kanuivit? (que l’on peut traduire par « Que dire de nous? Comment nous
portons-nous? » en trois dialectes inuktituts) ont été publiés au printemps
2011.

7

« … la survie des Inuits est tributaire
de l’environnement, ce qui les rend très
vulnérables au changement climatique. »
— James Ford est professeur de géographie. Ses
recherches ont démontré que le changement climatique entraîne des
répercussions sur la sécurité alimentaire des Inuits (aux plans social,
physique et diététique), et qu’il agit sur la résilience culturelle, la chasse,
les traditions et la santé des communautés du Nunavut.
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« … sauver les écosystèmes
de l’Arctique pourrait infléchir
le changement climatique
à l’échelle planétaire. »
— Jeff McKenzie

« Au grand désespoir de ma famille, plaisante Jeﬀ McKenzie, mes
recherches se déroulent à haute altitude et dans les régions les plus au
nord. » Depuis dix ans, l’aﬀable jeune professeur adjoint du Département
des sciences de la Terre et des planètes passe en eﬀet le plus clair de son
temps à chercher comment simuler le transport de l’eau et de la chaleur
dans le pergélisol et les tourbières du Grand Nord.
Mais heureusement pour sa famille, le Pr McKenzie est surtout un
explorateur « virtuel ».
« Les modèles informatiques sont très utiles pour essayer de comprendre les systèmes diﬃcilement accessibles. Ce type de recherche est
en eﬀet diﬃcile à réaliser dans l’Arctique. Non seulement il y fait très
froid, mais l’acheminement du matériel coûte aussi très cher. »
Le Pr McKenzie travaille actuellement sur un modèle qui pourrait
changer à tout jamais nos connaissances des tourbières gelées. Ce modèle,
baptisé SUTRA 3.0, est en fait une mise à niveau d’un modèle antérieur
du nom de SUTRA (Saturated-Unsaturated TRAnsport/transport en
zone saturée et non saturée). Au moyen d’une interface visuelle très simple, un algorithme informatique décrit le transport de l’eau et de la chaleur
dans le sol, mais avec un plus : « Le nouveau modèle est identique au
précédent, mais il tient également compte du facteur gel, explique Jeﬀ
McKenzie. Personne n’y avait pensé avant. Dans un certain sens, c’est un
peu de l’exploration… »
Ce modèle pourrait être utile pour résoudre un des mystères du Grand
Nord : la disparition des lacs.
Depuis 30 ans, des milliers de lacs des régions les plus au nord s’assèchent lentement. Une étude terminée en 2005 par une équipe américaine
a notamment révélé qu’un territoire de 500 millions d’hectares en Sibérie
avait perdu 11 pour cent de ses lacs (soit 125 lacs) et 6 pour cent de son
eau de surface.
Le Pr McKenzie étudie l’un des possibles responsables de ce phénomène,
à savoir les trous qui se forment dans le pergélisol du nom de « taliks ».
« Nous pensons que l’eau des lacs fait fonction d’isolateur et que le réchauﬀement du fond des lacs accélère le dégel du pergélisol et permet à
l’eau de s’inﬁltrer dans le sol. »
Avec le réchauﬀement climatique, la ligne de gel du pergélisol est
repoussée toujours plus au nord. L’avenir des lacs du Grand Nord augure
mal. La disparition de l’eau de surface pourrait avoir un impact considérable sur l’ensemble de l’écosystème. L’étude américaine menée en
Sibérie met d’ailleurs en garde contre le risque accru de feux, de perte
des habitats ornithologiques et de changements dans les systèmes
atmosphériques.
« Nous espérons que ce modèle nous permettra de déterminer si les
lacs disparaissent à cause du réchauﬀement ou à cause de l’amincissement
du pergélisol et de son dégel, explique le Pr McKenzie. Si nous pouvons
répondre à cette question, nous devrions pouvoir mieux prédire et
comprendre la disparition des lacs et son impact sur l’hydrologie
arctique. »

Avec la permission de Wayne Pollard
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« … Les populations du Grand Nord
sont de plus en plus exposées
aux maladies cardiovasculaires et
au diabète de type 2. »

ARTICLE-VEDETTE

Arctique parce que...
10

« … au cours des vingt dernières années,
l’Arctique a beaucoup changé, et ce,
pratiquement à tout point de vue. »
— Marianne Stenbaek, professeure au Département d’anglais. De concert avec le Conseil circumpolaire inuit (CCI),
Marianne Stenbaek actualise la Politique arctique inuite pour mieux
tenir compte des idées et préoccupations des populations nordiques,
notamment à l’égard de la souveraineté, du développement des ressources, du changement climatique et de l’éducation. Le CCI représente
les populations inuites de l’Alaska, du Nunavut, du Chukotka (Russie) et
du Groenland.
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« … c’est une étendue sauvage recelant
des trésors géologiques à découvrir. »

— Wayne Pollard

Wayne Pollard étudie l’Arctique depuis 35 ans. Tout a commencé par une
exploration de prospection d’or lorsqu’il était étudiant de premier cycle
en géologie. Aujourd’hui, il dirige les stations de recherche arctiques et
subarctiques de McGill. Son attachement pour l’Arctique en tant que
Canadien et scientiﬁque est profond : « L’Arctique est le symbole du “vrai
Nord, fort et libre”, explique-t-il, et c’est aussi l’environnement le plus
vulnérable de notre planète. »
Ses recherches portent sur la dynamique des paysages de pergélisol et
de glaces et il passe habituellement trois ou quatre mois par an dans le
Grand Nord, y compris pendant l’hiver. « Pour bien comprendre les
systèmes dominés par les températures froides, il convient de les observer
sur place. » Ses travaux ont permis de mieux comprendre les diﬀérents
phénomènes cryogéniques et cryo-hydrologiques propres au pergélisol,
aux glaces terrestres et aux nappes souterraines d’eau froide salée. En
étudiant le pergélisol et en modélisant les eﬀets que le changement climatique peut avoir sur sa conﬁguration, il espère pouvoir répondre à trois
grandes questions : Jusqu’à quel point le paysage va-t-il changer? Quelle
est la quantité de méthane et de dioxyde de carbone (les deux principaux
gaz à eﬀet de serre) prisonnière des matières organiques gelées? Et puisque
de plus en plus de carbone est relâché dans l’atmosphère sous l’eﬀet du
dégel, jusqu’à quel point les écosystèmes vont-ils changer?
« Lorsqu’on parle de l’Arctique, on pense le plus souvent à la vulnérabilité de la culture inuite ou de la faune face au changement climatique,
explique-t-il, mais les plus menacés sont sans doute les écosystèmes terrestres et marins dominés par le pergélisol et les glaces. En tant que
géologue et géomorphologiste, je me préoccupe des changements permanents qui se produisent à la surface terrestre et des processus qui l’aﬀectent. Le reste est davantage du ressort de l’adaptation : les ours polaires
se déplaceront plus au Nord, les Inuits modiﬁeront leurs habitudes de
vie. La terre ne s’adapte pas, elle se contente de répondre. »

Peu de chercheurs ont des liens aussi étroits
avec l’Arctique que Don Francis, professeur au
Département des sciences de la Terre et des planètes. La fascination que les récits des premiers explorateurs du pôle, comme Amundsen,
Franklin et Peary, a exercée sur lui pendant
l’enfance n’est nullement étrangère à son choix
professionnel et à sa volonté de passer le plus de
temps possible au nord du 60e parallèle. « Ce qui
me fascine dans l’Arctique, c’est la solitude,
explique-t-il. Cette solitude peut être dangereuse, mais l’Arctique est l’un des rares espaces
où il est encore possible de reprendre contact
avec la simplicité. »
Le Pr Francis a de nombreuses anecdotes à
raconter, notamment des moyens à déployer
pour se protéger des ours polaires à l’aide de boules à mites et de la navigation entre les glaces ﬂottantes. Mais c’est au cours d’une expédition à
Anse Porpoise, dans la baie d’Ungava, que Don Francis a vécu une
aventure qui, d’un point de vue géologique, est passablement plus trépidante qu’un tête-à-tête avec un ours polaire. Avec l’équipe de recherche
à laquelle il prenait part aux côtés du doctorant Jonathan O’Neil, de
Richard W. Carlson de l’Institut scientiﬁque Carnegie et de Ross K.
Stevenson de l’Université du Québec à Montréal, le Pr Francis espérait
recueillir des données sur des roches vertes de Nuvvuagittuq de 3,8 milliards d’années. L’équipe a plutôt découvert des roches de 4,3 milliards
d’années, d’à peine 300 millions d’années de moins que la formation de
la Terre. Ces échantillons sont en fait les roches les plus anciennes jamais
découvertes sur Terre et contiennent des données d’une valeur
indescriptible quant à la naissance de la planète.
La constitution chimique de ces roches anciennes a permis aux géologues de reconstruire la formation de la Terre. « La ceinture de roches
vertes de Nuvvuagittuq abrite de ﬁnes bandes riches de fer et de silice
typiques des roches que l’on trouve dans les sources hydrothermales.
Non seulement ces données indiquent-elles la présence d’océans lors de
la formation de la Terre, mais elles permettent de soutenir fortement la
théorie voulant que les évents hydrothermaux aient abrité les premières
formes de vie terrestre. » ■
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« … le dégel du pergélisol pourrait libérer
une grande quantité de dioxyde de
carbone dans l’atmosphère et les océans. »

— Don Francis
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La chance

»

favorise

« Tant de choses arrivent par chance », affirme le
Dr Charles Scriver. Commentaire fort étonnant
venant d’un homme qui travaille 15 heures
par jour, sept jours par semaine depuis plus de
quarante ans et qui, ce faisant, a contribué à
modeler la génétique moderne.
Il soutient que le facteur chance joue
le premier rôle, et qu’il suffit d’y être préparé.
Par James Martin

En 1961, dans le Laboratoire de génétique biochimique DeBelle
supervisé par le Dr Charles Scriver, situé dans une ancienne
cafétéria de l’Hôpital de Montréal pour enfants (relogé 11 ans
plus tard au septième étage toujours en rénovation et sans
occupant de la résidence des inﬁrmières, de l’autre côté de la
rue), ont été écrites les premières pages de l’histoire de la
génétique. C’est dans ce laboratoire que le Dr Scriver a précisé
les causes génétiques de plusieurs maladies, démentant ainsi la
croyance, alors largement répandue, selon laquelle la maladie
génétique est incurable. Le Dr Scriver tient néanmoins à préciser qu’il n’y est pas parvenu seul, mais bien de concert avec
son équipe. « Lorsque je parle de travaux menés dans mon laboratoire, fait-il remarquer, je tiens à employer “nous”, car les
réalisations sont le fruit d’un travail communautaire. Voilà ce
qui était le plus emballant au sujet du laboratoire : il comptait de
nombreux étudiants – ce que nous sommes tous d’ailleurs – qui
participaient avec enthousiasme aux eﬀorts déployés, sachant
que maints résultats fructueux en découleraient. »
Au ﬁl des années, ce « nous » a pris part à la classiﬁcation de
30 erreurs innées sur le plan du métabolisme (dont plusieurs
sont en eﬀet un gène défectueux entraînant une abondance
dangereuse à l’égard de certaines substances qui, à des niveaux
normaux, ne causeraient qu’une incidence bénigne). D’ailleurs,
chacune de ces erreurs innées s’est révélée potentiellement
traitable. L’équipe a procédé au classement de plusieurs troubles
génétiques attribuables à une carence vitaminique, tous facilement traitables au moyen de suppléments. L’équipe a de plus
élaboré de nouvelles méthodes de dépistage de la phénylcétonurie chez le nourrisson. En employant ces moyens, l’équipe
a démontré que la détection et le traitement précoces de cette
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Claudio Calligaris

l’esprit
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maladie héréditaire amélioraient radicalement la santé. (L’on
doit insister sur l’importance de la détection et du traitement
précoces de la phénylcétonurie. Un suivi adéquat peut faire
toute la diﬀérence entre une déﬁcience mentale majeure et, en
respectant des considérations alimentaires particulières, un
développement sain.) Au début des années 1970, de concert
avec Claude Castonguay, ministre de la Santé, de la Famille et
du Bien-être social du Québec, et des collègues pédiatres
œuvrant au sein de différentes écoles de médecine de la
province, l’équipe a créé le Réseau de médecine génétique du
Québec, de même qu’un programme avant-gardiste de détection, de dépistage et de traitement précoces reconnu à l’échelle
mondiale pour sa performance novatrice.
Cela ne veut pas dire pour autant que Charles Scriver, grand
solitaire, ait évité les feux de la rampe. Rappelons qu’il fait partie
du Temple de la renommée médicale canadienne, qu’il est
compagnon de l’Ordre du Canada, qu’il a reçu le prix WilderPenﬁeld du gouvernement du Québec et qu’il est membre de
la Société royale du Royaume-Uni. Encore récemment, en 2010,
il a reçu le prix Pollin de recherche en pédiatrie, le seul prix
international décerné dans cette discipline. Il a également reçu
le plus prestigieux honneur décerné par la Société américaine
de pédiatrie, soit la Médaille John Howland. Il a également fait
entendre sa voix à titre de militant en faveur de l’adoption de
mesures préventives, exerçant des pressions – avec l’appui de
monsieur Arnold Steinberg, alors dirigeant d’une chaîne
d’alimentation et maintenant chancelier de l’Université
McGill – auprès du gouvernement du Québec aﬁn qu’il fortiﬁe
le lait en bouteille en y ajoutant de la vitamine D, éliminant du
même coup quelque 500 cas de rachitisme nutritionnel chaque
année. Et pourtant, malgré un travail assidu et acharné et tous
les honneurs qui lui ont été conférés, il continue de croire que
si ce n’était d’une rencontre fortuite par ici, d’un coup de chance
par là, tout aurait pu être radicalement diﬀérent. La chance,
toujours la chance. « Il suﬃt de se préparer à remarquer ce
qu’elle a à oﬀrir. Car, comme l’a dit Louis Pasteur : “La chance
ne sourit qu’aux esprits bien préparés”. »

À L ' OE U V R E

***
Né à Montréal le 7 novembre 1930 à l’Hôpital Royal Victoria,
Charles Robert Scriver est le seul enfant des Drs Jessie Boyd
et Walter Scriver. Sa mère, Jessie, est pédiatre à l’Hôpital de
Montréal pour enfants et son père, Walter, interniste à l’Hôpital
Royal Victoria. Tous deux enseignent également à McGill. Chaque soir au dîner, les trois Scriver accueillent à leur table le
quatrième membre de la famille : le téléphone. Le jeune Charles
prend vite l’habitude de voir ses parents partir faire des visites
à domicile après le repas du soir et parfois, il les accompagne
dans leurs tournées, découvrant plusieurs quartiers de
Montréal, des riches demeures de Westmount aux modestes
logements d’Hochelaga.
« En grandissant, j’ai découvert ce qu’était le dévouement, se
souvient-il. Pour mes parents, la médecine était une profession au service des patients. Rien d’autre ne les intéressait. Ni
les honneurs, ni les louanges. Ils aimaient ce qu’ils faisaient. »
Des parents qui « se sont bien gardés de pousser » leur ﬁls à
étudier la médecine. Avec un certain succès, du moins au début,
car ses intérêts se tournent vers la littérature et la géographie
à McGill. La profession de géographe lui paraît « plutôt intéressante », et il envisage même sérieusement de poursuivre des
études supérieures dans cette discipline. Mais c’est sans compter
sur la petite voix qui lui chuchote que « la médecine ne serait
tout de même pas si terrible que ça ». Après tout, il a particulièrement aimé son cours de premier cycle en biologie humaine
avec le Pr Norman Berrill, et a grandi aux côtés de « deux
excellents modèles » qui n’ont eu de cesse de placer le patient
au cœur de leur métier, et pour qui la médecine était une
véritable vocation. Alors, la médecine comme prolongement d’un cours de biologie humaine? Pourquoi pas. C’est ainsi
que Charles Scriver demande à intégrer la Faculté de médecine.
Mais contrairement à la plupart des candidats, il ne multiplie
pas les demandes d’inscription. Une seule suﬃt, et si elle
n’aboutit pas, eh bien tant pis, il fera autre chose. À l’automne
1951, il commence ses études de médecine à McGill.
***
Les cours de biochimie ne sont pas faciles, et d’aucune façon
ne laissent-ils présager du succès qu’il devait connaître par la
suite comme généticien et spécialiste de la biochimie
humaine – mais Charles Scriver persévère et obtient son
doctorat en médecine avec une médaille d’or. En 1955, il
entreprend sa résidence à l’Hôpital Royal Victoria, à laquelle
succède une spécialisation en pédiatrie à l’Hôpital de Montréal
pour enfants, où règne un « charmant chaos » lors de ses
tournées quotidiennes auprès de jeunes patients enjoués. Le
chef de pédiatrie, Alan Ross, encourage alors les résidents à
acquérir de l’expérience sur le plus large éventail possible de
maladies, et Charles Scriver quitte donc Montréal pour un stage
d’un an au Centre médical pour enfants d’Harvard.
Un jour, une femme, qu’il prénomme plus tard « Mme H. »
dans ses études de cas, vient le consulter avec sa petite ﬁlle. Elle
supplie le Dr Scriver de l’aider : « Ça recommence. » Ça? De
mystérieuses convulsions, réfractaires aux médicaments
antiépileptiques, les mêmes convulsions qui ont coûté la vie à
son premier-né.
Charles Scriver fait une recherche bibliographique et
découvre un article sur la dépendance à la pyridoxine, une susceptibilité aux convulsions causée par l’inaptitude de l’organisme
à métaboliser correctement la vitamine B6. N’écoutant que son
intuition, il injecte alors à la jeune patiente de la vitamine B6
par intraveineuse. Les convulsions cessent. Bien que la résolution de ce mécanisme convulsif échappe aux chercheurs
pendant encore un demi-siècle, l’enfant continue de bien

répondre au traitement. (Le Dr Scriver conﬁrme d’ailleurs avec
une satisfaction manifeste qu’elle est devenue une adulte en
santé, menant une vie heureuse.)
***
Un matin, le Dr Ronald Christie, médecin en chef de l’Hôpital
Royal Victoria, convoque Charles Scriver dans son bureau. Il
le reçoit ﬂanqué de son bras droit, le Dr John Beck. À ce moment, Charles Scriver est sur le point de conclure sa résidence,
et ses supérieurs ont tout naturellement quelques questions à
lui poser.
« Alors, Dr Scriver », commence le Dr Christie avec sa candeur habituelle, « qu’est-ce que vous voulez faire de votre vie? »
« Médecin et professeur de médecine, comme mes parents. »
John Beck se montre un peu plus insistant : « Et pourquoi
devrions-nous vous recruter? Qu’allez-vous apporter de plus
à McGill que les autres? Quels sont vos intérêts en dehors de
la médecine? »
Charles Scriver part dans une longue diatribe sur les
nouvelles techniques de photographie aérienne qu’utilise son
ancien professeur de géographie, Norman Drummond, pour
cartographier le cratère du mont Mégantic dans le sud-est du
Québec. Intéressant certes, mais peu adapté à la médecine. Les
Drs Christie et Beck proposent alors au jeune homme un délai
de deux semaines pour réﬂéchir à son avenir.
Charles Scriver cultive un intérêt de longue date pour l’art.
Adolescent, il fréquentait les galeries de Montréal, intrigué par
la manière dont la créativité artistique parvient à combiner
rigueur technique et inspiration la plus débridée. En 1956,
lorsqu’il épouse son amour de jeunesse, Esther « Zipper » Peirce,
diplômée de l’École de sciences inﬁrmières de McGill, ils font
ensemble le serment d’acheter chaque année une œuvre d’art
canadienne. (Ils commencent par une gravure d’Yves Gauthier
qui ornera les murs du bureau du Dr Scriver pendant près d’un
demi-siècle.) Si bien que lorsque le jeune médecin arpente les
rangées de la bibliothèque de l’Hôpital Royal Victoria, c’est tout
naturellement qu’il laisse son sens de l’esthétique le guider et
que son regard reste accroché à une revue à la couverture particulièrement audacieuse : trois bandes horizontales, rouges à
chaque extrémité et blanches au milieu.
Il s’agit du Volume 10, numéro trois du British Medical
Journal, consacré à la chromatographie, processus qui consiste
à séparer un mélange de ses diﬀérents éléments en vue de les
analyser. Charles Scriver feuillette la revue. Trop de mathématiques à son goût. Il a toujours été un excellent étudiant –
n’a-t-il pas lu l’œuvre de Virgile en latin à l’école secondaire? – mais les chiﬀres n’ont jamais été son fort. Tout cela
augure plutôt mal. C’est alors qu’il tombe sur le dernier article
de la revue, un traité sur le métabolisme des acides aminés des
Drs Charles Dent et John Walshe de la Faculté de médecine de
l’University College de Londres, en Angleterre. Les auteurs y
aﬃrment que des techniques de chromatographie très simples
peuvent être utilisées pour examiner la composition chimique
et métabolique des liquides organiques humains. « Si une substance inconnue est présente… comme constituant mineur d’un
mélange d’une plus grande complexité… on peut aujourd’hui
l’isoler presque certainement à l’état pur, moyennant un
excellent rendement », écrivent-ils dans cet article. « On peut
donc raisonnablement s’attendre à ce que des progrès considérables soient opérés dans notre connaissance du métabolisme
normal et anormal des acides aminés. »
Tout comme la photographie aérienne transforme à cette
époque la géographie, voici qu’une nouvelle technologie promet
de changer la médecine. Ses parents lui avaient appris que tout
Université McGill
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Trop souvent, les histoires se terminent dans un crissement
de pneu et un froissement de métal. Mais il arrive aussi parfois
qu’elles commencent de cette manière.
Charles Scriver revient à Montréal avec trois choses en
tête : la réponse de la petite ﬁlle à la vitamine B6, la découverte
d’une erreur innée du métabolisme des acides aminés et l’hypothèse sur leur transport. Ces idées font leur chemin et en 1961,
la revue Nature publie l’article « Nouveau système de transport
tubulaire rénal de l’acide aminé et nouveau trouble héréditaire
du métabolisme de l’acide aminé », signé par Scriver, Schafer
et une collègue de Londres, Mary Efron. C’est le premier article
d’importance que signe Charles Scriver. Il présente ensuite les
résultats de ses travaux lors du congrès de la Société américaine
de chercheurs cliniques. Leur retentissement est tel que cela
lui vaut l’obtention de la Bourse Markle échelonnée sur cinq
ans, grâce à laquelle il peut se concentrer sur ses recherches.
Mais en attendant le premier versement de la Bourse Markle,
Charles Scriver doit obtenir son agrément de pédiatrie au
Québec. En novembre 1961, Charles et Esther montent, avec
leurs trois enfants, dans leur Coccinelle Volkswagen, souvenir
de leur séjour en Angleterre, pour Québec. Peu après
Daveluyville, à mi-chemin en direction de Québec, un véhicule
les percute sur le côté. Sous l’impact, la Volkswagen fait plusieurs tonneaux. Ça y est. Charles Scriver a juste le temps de
dire à sa famille : « Merci pour tout! ».
Très accidentée, la Coccinelle s’immobilise, à l’envers, après
avoir passé entre les voitures, en sens contraire de la circulation. Malgré quelques égratignures et contusions, tous les
passagers sont indemnes. Charles Scriver sait alors que la vie
vient de lui faire un véritable cadeau et qu’il est grand temps de
passer cet examen et de se mettre à la tâche. Il sait aussi qu’il
est sur le point de faire de grandes découvertes. Pas question
qui plus est de perdre les frais d’inscription. Le jour même, il
passe son examen d’agrément. (Il n’a jamais su quelle note lui
a été attribuée; il sait seulement qu’il a réussi.)
***
Pendant plus de cinquante ans, Charles Scriver a travaillé
sans relâche. Debout à 6 h 30, petit-déjeuner, et hop, au boulot.
Chaque jour, une part importante de son travail était de discuter
avec les gens. Partager des idées avec des collègues, bien sûr,
mais, avant toute chose, écouter les patients. Au ﬁl des ans, sa
recherche a pris diﬀérentes voies. Il a œuvré à la mise sur pied
du Projet du génome humain. Il a mis au point une base de
données colligeant l’ensemble des mutations connues liées à la
phénylcétonurie. Ce faisant, il a notamment puisé dans ses
connaissances en géographie pour trouver, dans l’historique de
la migration humaine, une explication possible au fait que
certaines mutations relatives à la phénylcétonurie touchent
davantage des individus de descendance européenne, alors que
d’autres mutations aﬀectent les personnes d’origine asiatique.
« Il s’agit d’une question de recherche fort intéressante, que je
lègue néanmoins à d’autres. » Désormais, le « nous » poursuit
son travail sans la présence de M. Scriver. Le chercheur juge
qu’il est maintenant temps pour lui de refaire connaissance avec
quelques-uns des sujets auxquels il s’intéressait avant que la
médecine n’occupe une si grande place dans sa vie; soit la poésie,
la littérature, la musique et la philosophie.
« J’ai déclaré victoire et annoncé ma retraite », dit-il dans un
éclat de rire. « Je suis ravi de ne plus avoir à soumettre de
demandes de subvention. » ■

Normand Blouin

commençait par un patient, par la personne assise en face de
vous. Voilà qu’il venait de trouver le sens à donner à ce précepte :
Pourquoi, à ce moment précis, cette personne est-elle atteinte
de cette maladie?
Deux semaines plus tard, Charles Scriver se présente de
nouveau devant ses supérieurs. Il est convenu que le futur
médecin étudiera la chromatographie auprès de Charles Dent
pour ensuite tirer proﬁt, à McGill, des connaissances qu’il aura
acquises. Charles et Esther réservent alors leur traversée à bord de l’Empress of Britain et lèvent l’ancre pour
l’Angleterre.
***
Le midi, sandwich en main, Charles Scriver et ses collègues
du laboratoire du Dr Dent traversent la rue pour assister aux
cours de biochimie que donnent de grosses pointures de l’époque comme Roland Westall, Ernest Baldwin et Eric Shooter.
L’époque est riche en apprentissages et en découvertes.
Mais après six mois de ce régime, Charles Scriver est
déprimé.
S’il est vrai qu’il a beaucoup appris sur le métabolisme des
acides aminés, sur la réalisation des chromatogrammes et sur
leur interprétation, il n’a cependant pas progressé comme il le
souhaitait.
C’est alors qu’il reçoit une lettre d’Irwin Schafer, un ami de
Harvard, qui lui suggère d’utiliser de nouvelles méthodes chromatographiques aﬁn d’obtenir quelques éléments de réponse
pouvant être mis à proﬁt dans le traitement de cas épineux.
Irwin Schafer envoie alors des échantillons de sang et d’urine
que le Dr Scriver analyse et dans lesquels il découvre qu’une
quantité excessive d’acide aminé, la proline, s’est accumulée
dans le sang de la jeune patiente et que trois acides aminés, la
proline, l’hydroxyproline et la glycine, étaient présents dans
son urine. Ils découvrent alors que l’hyperprolinémie est une
erreur innée du métabolisme. Mais comment s’explique la
rupture entre le sang et l’urine? Le mystère s’approfondit.
Dans les moindres détails, le moment « eurêka » reste gravé
dans la mémoire du Dr Scriver. Ainsi, il se souvient qu’il marchait dans le couloir baigné par la lumière du matin où se trouvait le laboratoire du Dr Dent. Les semelles de ses chaussures
crissaient sur le linoléum. Il avait lu des articles sur les enzymes
et sur le fonctionnement des transporteurs. Se pourrait-il
qu’une protéine correspondante agisse comme transporteur
aﬁn de déplacer un substrat chimique au-delà d’une frontière
hostile? Un tel transporteur pourrait-il permettre le déplacement d’un groupe d’acides aminés? Charles Scriver tourne le
coin au niveau du placard vitré, transfère son poids du pied
droit au pied gauche et comprend que la réponse est : « Mais,
bien sûr! ».
La quantité excédentaire de proline emprunte le même
transporteur et déplace les deux autres acides aminés. Mais
comment tester cette hypothèse? Au cours des 18 mois suivants,
Charles Scriver s’injectera de la proline – aﬁn de causer l’hyperprolinémie – et analysera ensuite son urine, dans le but de conﬁrmer la triple aminoacidurie. (« Je ne pense pas que cela serait
autorisé par les comités d’éthique aujourd’hui », plaisante-t-il,
un demi-siècle plus tard.) Cette expérimentation aboutit à
l’hypothèse de systèmes de transport permettant aux molécules
hydrosolubles de franchir les barrières lipidiques pour entrer
dans les cellules et en sortir.
***
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Mobilisés
et

à
prêts agir

Par Sylviane Duval

Haïti, janvier 2010. Robin Cardamore, résidente en quatrième année
de médecine d’urgence à McGill, fait sa tournée dans un hôpital
de terrain. Elle apprend qu’une femme âgée hospitalisée dans la
tente no 2, rangée no 8, n’a pas eu de nouvelles de sa famille depuis
le récent séisme catastrophique. Robin Cardamore circule d’une
tente à l’autre, réunissant, ici et là, des renseignements pouvant
relier certains patients entre eux. Après avoir établi quelques
rapprochements, fait quelques appels – et attendu avec angoisse –
de bonnes nouvelles sont finalement relayées à la tente no 2.
Tout est bien qui finit bien, mais Robin Cardamore est néanmoins
frappée par le manque de continuité entre les soins médicaux
et l’organisation du suivi. Elle décide alors de mettre au point un
système de suivi des patients que les professionnels de santé
peuvent utiliser au moyen de dispositifs portatifs. Telle est
l’essence de la nouvelle Initiative d’études humanitaires
de McGill.
Université McGill
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»
« Nous pouvons défendre les
intérêts des populations qui
ne peuvent faire entendre leur
voix. Nous pouvons être utiles
à ceux que nous essayons de
servir et améliorer la qualité des
interventions sur le terrain. »

Rachel Granofsky

— Dre Kirsten Johnson

À la page 21 : L’objectif
à long terme de
l’Initiative d’études
humanitaires de
l’Université McGill est
d’uniformiser l’aide
humanitaire – dans des
endroits tels que cet
hôpital de terrain conçu
pour aider les victimes
du séisme en Haïti –
et d’améliorer l’efficacité
d’efforts déployés
dans le respect de
normes d’excellence.
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L’aide humanitaire oﬃcielle est un phénomène relativement
nouveau. Lancée au milieu des années 1900 par la CroixRouge, elle a connu un essor considérable avec la création de
Médecins sans frontières au cours des années 1970. Depuis,
plusieurs organisations ont été créées et chacune agit à sa
manière, selon des principes qui lui sont propres.
En 2005, la Dre Kirsten Johnson, aujourd’hui professeure
à la Faculté de médecine de McGill, était étudiante de maîtrise en santé publique à Harvard aux côtés de personnalités
très engagées dans l’aide humanitaire. Ensemble, ils ont fondé
l’Initiative humanitaire Harvard, un complément de cours et
de supports conçus pour les étudiants de 2e/3e cycles et résidents de médecine intéressés et motivés par l’aide humanitaire.
Ce programme recrute désormais 150 étudiants, deux fois
par an. En 2007, la Dre Johnson intègre McGill et reprend
certains éléments du programme d’Harvard aﬁn de créer
l’Initiative d’études humanitaires pour résidents. Harvard et
McGill sont aujourd’hui les deux seules universités au monde
à oﬀrir une formation complète de ce type.
L’objectif à long terme de cette initiative est d’uniformiser
l’aide humanitaire et de professionnaliser ses acteurs; ce qui
revient à mener des recherches pour préciser les besoins et
former les intervenants aﬁn qu’ils puissent agir eﬃcacement
et en toute sécurité.
« Nous ne pouvons envoyer de jeunes gens à peine sortis
de l’adolescence s’occuper de camps de réfugiés , explique la
Dre Johnson. Au mieux, c’est un gaspillage d’argent, au pire,
un risque pour des vies humaines ! »
Le programme de McGill reprend l’un des principaux
cours de Harvard sur l’humanitarisme et propose trois jours
d’exercices de simulation sur le terrain d’un réalisme

saisissant, une série de modules sur le changement climatique,
l’urbanisation, le droit international, l’anthropologie, l’épidémiologie et la médecine, un stage pratique d’un à trois mois,
ainsi qu’un projet ﬁnal. En plus de satisfaire aux exigences du
programme principal, les diplômés acquièrent des compétences pratiques, une expérience de terrain et de solides
connaissances théoriques, éthiques et historiques des
techniques de recherche, ainsi qu’un certiﬁcat en études
humanitaires.
« Après une catastrophe naturelle, de nombreuses personnes se portent volontaires, explique Robin Cardamore,
mais elles ne savent pas comment canaliser leur aide, ni comment être utiles. Ce programme nous donne un cadre pour
appliquer nos connaissances aux situations humanitaires. »
Comme ce fut le cas pour Robin Cardamore en Haïti, les
stages sur le terrain proposés dans le cadre de cette initiative
donnent parfois naissance à de nouvelles pratiques. D’autres
fois, ils aboutissent à la création de données standardisées
ou encore à une analyse des besoins ou à un article sur les
politiques; autant de ressources précieuses de la formidable
volonté d’oﬀrir des soins fondés sur des données probantes
et d’améliorer les services. Marie-Renée Lajoie, résidente en
médecine familiale, a élaboré une enquête visant à étudier
comment les ONG font appel aux travailleurs en santé communautaire, comment ces derniers sont rémunérés et évalués
et les facteurs ayant une incidence sur leur ﬁdélisation. Les
données qui en résulteront pourraient aider à déléguer certaines tâches à du personnel plus compétent aﬁn de libérer
les médecins, de sorte qu’ils puissent se concentrer sur des
tâches qui soient véritablement du ressort de leur expertise.
« Il s’agit d’un domaine de recherche extrêmement intéressant, non seulement parce qu’il est si récent, mais aussi
parce qu’il permet de créer de nouvelles méthodologies,
explique la Dre Johnson. Il faut faire preuve de créativité dans
nos méthodes de recherche, car nos travaux diﬀèrent largement des études randomisées à double insu en milieu
clinique. En zone de conﬂit, alors que nous traitons avec des
populations déplacées et devons surmonter de nombreux
obstacles linguistiques et culturels, nous devons agir dans
l’urgence et être immédiatement à pied d’œuvre. »
La Dre Johnson est elle-même habituée à éviter les tirs de
balles – au sens propre. Avec ses collègues, elle étudie la violence sexuelle dans les zones de conﬂit, et plus particulièrement dans l’est de la République démocratique du Congo.
Son équipe sera aussi la première à documenter la violence
sexuelle motivée par des raisons politiques, comme les
tactiques d’intimidation des électeurs lors d’élections tenues
au Kenya, en 2007. Ces recherches devraient être utiles aux
opérations de rétablissement de la paix et de justice qui seront
déployées d’ici les élections de 2012 au Kenya, et permettre
de combler certaines lacunes en matière de services, tout en
répondant aux besoins des survivants.
« Nous pouvons défendre les intérêts des populations qui
ne peuvent faire entendre leur voix, explique la Dre Johnson.
Nous pouvons être utiles à ceux que nous essayons de servir
et améliorer la qualité des interventions sur le terrain. »
Bien qu’il n’en soit qu’à sa deuxième année d’existence, le
programme de McGill suscite déjà un vif intérêt, non seule-

Avec la permission de la Dre Kirsten Johnson
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Les stages pratiques menés dans le cadre de l’Initiative d’études humanitaires ont lieu dans
des zones de conflit telles que le Darfour (photo du haut) et Haïti (photo du bas). « Nous pouvons
défendre les intérêts des populations qui ne peuvent faire entendre leur voix », explique la
Dre Johnson, directrice de l’Initiative d’études humanitaires. « Nous pouvons être utiles à ceux que
nous essayons de servir et améliorer la qualité des interventions sur le terrain. »
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ment auprès d’étudiants en médecine, mais également en
génie et en sciences politiques. En réponse à cet intérêt, la
Dre Johnson a décidé d’ouvrir le programme à tous les étudiants de 2e/3e cycles et reçoit chaque semaine des demandes
des quatre coins du pays.
« Je souhaite créer une communauté pour les organisations
qui ne peuvent tabler sur leurs propres recherches. Je veux
bâtir le programme, former les jeunes, explique-t-elle. L’aide
humanitaire est en plein essor et prendra de plus en plus
d’ampleur. L’Hôpital JFK de Monrovia au Libéria a besoin
d’une base de données sur les traumatismes et sur les types
de blessure pour mieux cibler ses services clés. À McGill, j’ai
accès à des spécialistes de ces questions. Personne d’autre au
Canada ne mène ce genre de travail. »
■ Kirsten Johnson est professeure adjointe à la Faculté
de médecine, directrice par intérim de la Division internationale du Département de médecine familiale et
codirectrice de l’Initiative d’études humanitaires. Non
subventionnée, cette initiative recherche activement des
bienfaiteurs.

Mener mondialement
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Entrevue avec la
Rose Goldstein,
nouvelle vice-principale
à la recherche et aux
relations internationales
Dre

Par James Martin

À l’Université McGill, la Montréalaise Rose Goldstein est en
terrain connu. Elle y a obtenu un baccalauréat ès sciences en
biologie cellulaire et moléculaire en 1975 et un diplôme de
médecine en 1979. Elle a poursuivi sa formation en médecine
interne à l’Université de Toronto et à l’Université d’Ottawa,
et en rhumatologie à l’Université d’Ottawa et à l’Université
du Texas à Houston. Avant d’intégrer McGill, en décembre
2010, elle a exercé les fonctions de vice-présidente à la
recherche à l’Université de Calgary pendant trois ans.
Selon vous, quels sont les plus grands défis
que les universités à forte intensité de recherche
canadiennes sont appelées à relever?
Pour être véritablement en mesure de résoudre les problèmes
complexes auxquels la société est actuellement confrontée,
les universités canadiennes doivent mettre davantage l’accent sur le monde extérieur. Deux possibilités clés s’oﬀrent à
elles : nouer deux formes de partenariat stratégique au sein du
Canada et se positionner de sorte à assumer un rôle de premier plan à l’échelle mondiale.
À l’échelle mondiale, elles doivent concevoir une approche
qui les aidera à rehausser leurs aptitudes entrepreneuriales
et internationales. À ce titre, elles peuvent collaborer avec
des sociétés multinationales à la commercialisation de résultats de recherche, tout en perpétuant leurs traditions, en
préservant leurs valeurs et en honorant leur parcours
académique. Nous devons faire de même à l’échelle du pays,
en comblant l’écart entre les remarquables chercheurs et
innovateurs qui œuvrent au sein d’établissements universitaires et les secteurs gouvernemental et privé. Je fais ici
référence à un partenariat qui unit trois joueurs.
S’il est vrai que beaucoup a déjà été accompli à l’extérieur
du monde académique, il faut faire bien davantage. Il nous
faut également, dans cette entreprise novatrice, déployer une
stratégie accrue, de sorte que nos eﬀorts soient concentrés
sur les secteurs au sein desquels nous pouvons atteindre
l’excellence, et ce, à l’échelle mondiale.
Selon vous, quels sont les exemples
à suivre dans ce domaine?
Des pays tels la Finlande, Israël et nos voisins du sud sont de
parfaits exemples de modèles de réussite en matière de
recherche et de commercialisation, où se sont noués de très
fructueux partenariats entre les universités, l’industrie et les
gouvernements.
Le Canada est en mesure d’en faire tout autant. Les gouvernements provincial et fédéral se sont dotés de programmes
qui soutiennent les centres d’excellence en commercialisation
et en recherche, lesquels peuvent à leur tour soutenir des

partenariats tripartites. Par exemple, le Conseil de recherches
en sciences naturelles et en génie du Canada a annoncé la
mise en œuvre de nouveaux programmes visant à rapprocher
les individus et les secteurs. S’il est vrai que la conclusion de
partenariats nécessite d’importants eﬀorts, en raison des
diﬀérentes cultures et façons de travailler, cela est néanmoins
la voie à privilégier pour accomplir des progrès notables. Les
universités qui agissent en ce sens excelleront et seront à
l’avant-garde d’une société fondée sur le savoir et l’innovation.
Pour les universités, c’est toujours un déﬁ de formuler
clairement les objectifs qu’elles veulent poursuivre en
recherche et les résultats qu’elles souhaitent atteindre. Nos
partenaires l’exigent de plus en plus et il serait judicieux, qu’à
notre tour, nous nous y montrions favorables. En communiquant clairement ce que nous accomplissons et ce que nous
nous attachons à réaliser, nous assurons notre pertinence et
faisons en sorte d’exercer des activités qui répondent aux
normes de qualité promises. Nous nous assurons également,
dans cet environnement de recherche et d’innovation, de
maintenir en tout temps le cap sur les valeurs que nous nous
sommes données. Il est important de rendre des comptes sur
le rendement de la recherche.
Et qu’en est-il de la recherche fondamentale?
La recherche fondamentale est notre force vitale. Il nous faut
par conséquent préserver notre infrastructure de recherche.
Au cœur de cette mission, il nous faut ﬁdéliser nos excellents
corps professoral et étudiant – ceux qui eﬀectuent la recherche pure et fondamentale. Notre déﬁ est d’arriver à obtenir
suﬃsamment de fonds pour soutenir la structure de la
recherche dans sa totalité : la recherche fondamentale, la
recherche suscitée par la curiosité, la recherche interdisciplinaire et les partenariats. Il faut investir davantage dans les
horizons divers et vastes de la recherche fondamentale et
pure, tout en ﬁxant des priorités dans les champs où nous
pouvons être la ﬁgure de proue mondiale. Et pour tenir nos
engagements, il nous faut un soutien prévisible et durable.
Je ne saurais trop insister sur la nécessité de trouver le juste
milieu entre la recherche fondamentale et la recherche
interdisciplinaire et appliquée – et d’arriver à les subventionner toutes. Dans chacun de ces plans, je garde à l’esprit
qu’il faut continuer de protéger et de forger le statut de
McGill, au Canada et dans le monde. ■
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En 2010, 13 professeurs de McGill ont été élus
par leurs pairs à la Société royale du Canada.
Ils personniﬁent l’excellence de la recherche et de
l’enseignement dans les arts, les lettres et les sciences.

Colin Chapman

Russell Davidson

Diane Desrosiers-Bonin

Siegfried Hekimi

Barbara Jones

Anthropologie

Économie

Littérature

Biologie moléculaire
et génétique

Sciences médicales

Tho Le-Ngoc

Michel Loreau

Alain Pinsonneault

Christine Ross

Rima Rozen

Génie

Biologie animale
et végétale

Gestion

Histoire de l’art

Sciences médicales

Mark Sutton

Lydia White

Robin Yates

Physique

Linguistique

Histoire

En leur qualité de représentants de
l’académie nationale du Canada, les
membres de la Société royale du Canada
mettent leur expertise au service de
l’intérêt national et s’attachent à promouvoir la culture canadienne sur
la scène internationale. L’Université McGill
est immensément ﬁère de ces 13 nouveaux
membres et de leurs accomplissements.
Grâce à l’appui du gouvernement du
Canada, du gouvernement du Québec
et de nos ﬁdèles donateurs, ces
remarquables chercheurs œuvrent à
l’enrichissement de la société en créant de
nouvelles connaissances et en ouvrant la
voie à l’innovation.

Bien

en tête

QUELQUES DONNÉES SUR LA RECHERCHE À McGILL

L’intéret qu’a eu J. J. O’Neill
(complètement à droite) à l’égard
de l’Arctique a pris naissance
lors d’une expédition en 1914.
En 1948, il a célébré l’inauguration
de l’Institut arctique d’Amérique
du Nord avec (de gauche
à droite) son directeur, Albert
Lincoln Washburn, le principal
de McGill, F. Cyril James et
le colonel et explorateur Patrick
Douglas Baird.
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Tournant décisif 1914

ilhjalmur Stefansson et les membres de l’Expédition canadienne dans l’Arctique devaient s’aventurer dans la mer de Beaufort gelée en mars 1914.
Mais les diﬃcultés étaient nombreuses, au premier
rang desquelles le manque de vivres qui menaçait de
conduire les hommes de l’équipage au bord de la mutinerie. Stefansson, qui plus est, souﬀrait d’hémorroïdes très
invalidantes, un mal qu’il tentait par tous les moyens de
dissimuler pour ne pas perdre le peu de conﬁance que lui
témoignait encore son équipe. Pour couronner le tout, ses
instruments de navigation étaient défectueux. C’est alors
que J. J. O’Neill est arrivé à son secours, du moins en partie. Ce jeune homme de 27 ans, originaire de Port Colborne
en Ontario, avait critiqué haut et fort les compétences de
Stefansson. S’il avait joint l’expédition en tant que géologue, et non pas comme proctologue, il avait néanmoins
apporté avec lui un chronomètre en état de marche.
Pour J. J. O’Neill, la mission en mer de Beaufort, qui
consistait pour l’essentiel à dériver délibérément d’un banc
de glace à un autre, était un pur suicide. Mais il ne voulait
pas que l’expédition de Stefansson échoue uniquement
parce que ce dernier n’avait pas les bons instruments en
main. Aussi, a-t-il accepté de lui prêter son précieux chronomètre. Stefansson et une petite équipe (dont O’Neill ne
faisait pas partie) allaient ainsi pouvoir passer 96 jours sur
la banquise – un développement majeur dans l’exploration
de l’océan Arctique – avant de joindre le reste de l’expédition à l’automne.
Non seulement ce geste a-t-il sauvé la mission de
Stefansson, mais il a aussi marqué le début d’un engagement
durable dans l’Arctique. John Johnston O’Neill a obtenu
un baccalauréat en géologie et en génie minier à l’Université
McGill et un doctorat en géologie structurelle et pétrographie de l’Université Yale. Après l’Expédition canadienne
dans l’Arctique, il a travaillé pour la Commission géologique

du Canada (sa mission incluait notamment l’exploration
des dépôts de cuivre de l’Arctique) et fait un bref séjour en
Inde. En 1921, il devient professeur adjoint de géologie à
McGill, puis successivement professeur agrégé, directeur
du Département de géologie, doyen de la Faculté des sciences, doyen de la Faculté des études supérieures et de la
Faculté de génie et enﬁn, vice-principal jusqu’à sa retraite
en 1952.
L’Arctique a toujours occupé une place privilégiée dans
son cœur. En 1924, il publie la première étude géologique
de la côte continentale de l’Arctique canadien. Il contribue
à la fondation de l’Institut arctique d’Amérique du Nord,
un institut de recherche pluridisciplinaire basé à McGill,
jusqu’à son transfert à l’Université de Calgary en 1976. Et
oui bien sûr, l’expédition de 1914 a suscité un scandale
durable et très public. Dans ses mémoires, The Friendly
Arctic, Vilhjalmur Stefansson critique vertement plusieurs
membres de l’Expédition. O’Neill lui répond dans les colonnes du New York Times, remettant en question l’état de
navigabilité de l’un des navires de l’expédition (dont le naufrage certain faisait l’objet de nombreux paris entre les
locaux amusés) et accusant le gouvernement d’avoir pratiqué une comptabilité fantaisiste pour dissimuler des
dépenses inutilement élevées. Quoi qu’il en soit, lorsque
les deux ennemis se sont revus à l’occasion d’une réunion
de l’Institut arctique d’Amérique du Nord quelque trente
ans après l’expédition, ils n’en ont pas moins convenu d’agir
de concert en faveur de leur seul point commun : leur passion pour l’Arctique.
J. J. O’Neill est décédé en 1966. Si son nom n’est pas
vraiment gravé dans les mémoires, une variété de roches
honore toutefois son souvenir. En 1999, des chercheurs ont
découvert une nouvelle variété de minéral sur le mont
Saint-Hilaire, au Québec, qu’ils ont baptisé « Oneillite ». ■
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Félicitations
à nos lauréats
du Prix du Québec
Mark A. Wainberg
Lauréat du prix Wilder-Penfield
en recherche biomédicale
Premier chercheur canadien à œuvrer
précisément en recherche sur
le VIH-sida, Mark Wainberg est professeur
au Département de microbiologie
et d’immunologie et directeur du Centre
SIDA McGill. Il a ciblé le 3TC comme
traitement antiviral et s’est démarqué
par son dévouement auprès des
plus démunis aux prises avec le VIH.

Nancy J. Adler
Lauréate du prix Léon-Gérin
en sciences humaines et sociales
Chercheuse, chef de file – et peintre –
Nancy Adler est professeure titulaire à la Faculté
de gestion Desautels et titulaire de la Chaire
Samuel-Bronfman. Son travail dans les domaines
de la gestion interculturelle et du leadership
mondial lui a valu une renommée internationale.
Ses travaux de recherche et ses interventions
auprès des organisations ont eu un impact sur
la pratique et l’enseignement de la gestion.

L’Université McGill est reconnue pour sa prééminence
en enseignement supérieur et en recherche, dans de
multiples domaines. Nos chercheurs font partie d’une
communauté remarquable qui contribue au savoir et
au bien-être de la société, au Québec et ailleurs dans
le monde.
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