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MESSAGE
de la
DRE ROSIE GOLDSTEIN
VICE-PRINCIPALE À LA RECHERCHE
ET AUX RELATIONS INTERNATIONALES

En quoi la recherche à McGill est-elle unique? Quelles sont les caractéristiques
communes qui déﬁnissent notre travail et nous unissent en tant que collectivité?
Quels domaines susciteront notre intérêt ou produiront les plus grandes percées
durant la prochaine décennie? //

A

u cours des deux dernières années, j’ai posé ces questions à
maintes reprises durant le processus de consultation exhaustif
qui a constitué le fondement du Plan stratégique de recherche
(PSR) renouvelé 2013-2017. J’ai rencontré des centaines de
professeurs, d’étudiants, d’employés et de partenaires externes
pour discuter de leurs objectifs, déﬁs et priorités futurs en matière de recherche.
Il en résulte un document qui, par son contenu et sa structure, nous semble
englober parfaitement les thèmes très importants issus de cet eﬀort de
consultation à grande échelle.
Alors, qu’est-ce qu’un plan stratégique de recherche? La réponse est
simple : d’une part, le gouvernement exige un tel plan pour de nombreuses
demandes de subvention, notamment pour la Fondation canadienne pour
l’innovation, et d’autre part, c’est un outil essentiel qui éclaire la répartition
stratégique des ressources, comme le Programme des chaires de recherche
du Canada. Mais au-delà de cela, nous avons vu dans la mise au point de ce
document l’occasion de créer une référence utile à la préparation de rapports,
au déploiement de campagnes de ﬁnancement et à la promotion de nos
chercheurs et étudiants de classe mondiale.
À la lumière de ces objectifs, le PSR articule quelques-unes des caractéristiques de certaines recherches menées à McGill qui se distinguent par leur
qualité et leur portée. Pour moi, l’idée maîtresse que l’on peut tirer de ces
questionnements est la puissance qui s’en dégage. Les chercheurs sont
interpellés par les questions les plus épineuses. Comme une nouvelle histoire
d’amour, les questions les plus complexes nous passionnent. Dans notre quête
de réponses, nous apprenons, ressentons et grandissons. La collectivité de
McGill tout entière incarne cette passion de la recherche, aussi palpable
qu’inspirante.
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Comment donc résumer ce désir, ce dynamisme? En déﬁnitive, nous avons
choisi d’inclure dans le PSR cinq concepts interdisciplinaires transversaux que
nous nommons les « principaux engagements » de McGill. Les voici :
 LES IDÉES – soutenir l’excellence dans toutes les formes de recherche

(fondamentale, appliquée ou quelque part entre les deux).
 L’INNOVATION – consentir un eﬀort renouvelé pour que la recherche se

traduise en un progrès social, pédagogique, organisationnel et
technologique.
 LE DÉVELOPPEMENT DURABLE – faire de ce concept un élément central
de ce que nous étudions, de la façon dont nous abordons notre travail et
de ce que nous faisons pour assurer la durabilité à long terme de notre
infrastructure et de nos principales installations.
 LA COLLABORATION ET LE PARTENARIAT – bâtir de nouvelles relations
et consolider celles qui existent sur nos campus et avec des partenaires
externes.
 L’ENGAGEMENT SOCIAL – épouser le rôle de McGill en tant que membre
actif et à l’écoute des collectivités locale, régionale et mondiale.
Le PSR (que l’on peut lire au www.mcgill.ca/research/SRP) paraît presque
au même moment que ce numéro d’en tête. Dorénavant, de plus en plus
d’éléments du PSR seront diﬀusés. En fait, l’inﬂuence du PSR est palpable
dans les pages qui suivent. Vous y découvrirez de nombreuses questions dont
les réponses façonnent ou façonneront notre monde. J’espère que ces comptes
rendus de recherche axée sur l’excellence vous inciteront à poser vos propres
questions.

LE PROJET MING QING WOMEN’S WRITINGS
(MQWW) est un fonds d’archives électroniques
proposant en format numérique des textes
rédigés par des femmes sous les dynasties
chinoises Ming et Qing, de 1368 à 1911. Ces
collections sont de véritables mines de renseignements sur la littérature, l’histoire, la
politique et les relations entre les sexes dans
la Chine prémoderne.

Par exemple, sur l’image de la tablette tactile
ci-dessus, se trouve le premier poème composé
par une jeune ﬁlle intitulé Sur la lune ronde
(咏圓月).

Leur version numérisée donne également
accès à des documents de référence importants qu’on ne peut trouver en format papier
que dans des bibliothèques de livres rares,
comme la bibliothèque Harvard-Yenching et
la bibliothèque de l’Université de Pékin.

« Qui a lancé la hache de Wu Gang »
誰使吳剛斧
« Pour tailler ce cercle parfait? »
分明削正圓
« Elle est pleine, puis elle décroît. »
如何望未久
« Peu après, c’est un croissant qu’on voit.
Mais p ourquoi ? »
缺處又成弦

Gan Lirou a sept ans (七歲) et est la ﬁlle d'un
homme de lettres dans la Chine du XVIIIe siècle.
Ses poèmes sont empreints d’une curiosité
enfantine pour les phases de la Lune :

DU
PINCEAU
AU
PIXEL
//
NUMÉRISATION
DE COLLECTIONS
LITTÉRAIRES CHINOISES
McGILL UNIVERSITY
UNIVERSITÉ
McGILL // HEADWAY
EN TÊTE 7.1
7.1// //PRINTEMPS
SPRING 2013
2013

Gan composera ensuite des centaines de
poèmes sur les différentes étapes de sa
vie : d’abord jeune ﬁlle, puis épouse, belle-ﬁlle,
mère, jeune veuve et femme âgée. Ses œuvres
complètes ﬁgurent parmi les archives électroniques du MQWW.
La collection du projet MQWW est la plus
populaire des collections numériques hébergées dans les bibliothèques de McGill. Les
érudits qui la consultent le plus souvent sont
originaires de Chine, des États-Unis, de
Taïwan, du Canada et de Hong Kong.
Les travaux de Grace Fong sont financés par le Conseil
de recherches en sciences humaines du Canada et
la Fondation Henry Luce.

GRACE FONG, professeure de littérature chinoise, dirige le projet MQWW
qui a récemment obtenu une subvention de la Fondation Henry Luce pour
numériser, en collaboration avec la Bibliothèque nationale de Chine et
l’École normale supérieure de l’Est de la Chine, 228 autres collections de
textes rédigés par des femmes sous la dynastie Qing. Parmi ses récentes
publications ﬁgurent Herself an Author: Gender, Agency, and Writing in Late
Imperial China, qui contient les écrits et la biographie de Gan Lirou.
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nouvelles//
LES ROBOTS À LA RESCOUSSE

IMAGINEZ DESCENDRE DANS LES PROFONDEURS D’UNE MINE OU BRAVER DES EAUX
GLACIALES POUR GAGNER UN ICEBERG AFIN
D’Y RECUEILLIR DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES. Perspective peu réjouissante pour les
plus fortes constitutions, même pour les robots.
Comme ces derniers peuvent s’aventurer dans
des lieux aux conditions extrêmes diﬃciles d’accès
pour l’homme, un organisme récemment créé, le

Réseau canadien CRSNG pour la robotique de terrain
(RCCRT), vise à perfectionner la technologie robotique pour que ces machines puissent résister à des
environnements hostiles, communiquer entre elles
et se transmettre les données qu’elles recueillent.
Dirigé par GREGORY DUDEK, professeur d’informatique à l’Université McGill, le Réseau se concentre
sur les applications de la robotique dans quatre
milieux – sur terre, dans l’air, dans l’eau et dans les
habitats humains (voir aussi page 23). En février, le
projet a reçu cinq millions de dollars du Programme
de subventions de réseaux stratégiques du Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada (CRSNG).
La liste des contributions que peut apporter la
technologie robotique aux entreprises humaines
est fort impressionnante. Au sol, les robots peuvent
circuler à la surface d’autres planètes, comme Mars,
s’enfoncer dans les profondeurs d’une mine ou
explorer un site contaminé. Les véhicules aériens
sans pilote et les robots amphibies peuvent fournir
des données cruciales sur les conditions aéronautiques et les sources de dangers aquatiques, comme
les icebergs. Enﬁn, sur le plan humain, la robotique
d’assistance pourrait être mise à contribution pour
améliorer la qualité de vie des personnes âgées.
Dans une conférence de presse à l’Université
McGill, l’honorable Gary Goodyear, ministre d’État
(Sciences et Technologie), a annoncé la nouvelle en
soulignant la portée considérable de la recherche

eﬀectuée par le Réseau. « Les solutions novatrices
mises au point par le professeur Dudek et d’autres
chercheurs auront un caractère canadien tout à fait
unique et apporteront au pays des avantages
concrets », aﬃrme le ministre, ajoutant en souriant : « vous comprenez maintenant pourquoi j’aime
tant mon travail ».
« J’ai fabriqué ma première machine intelligente
avec des boîtes d’allumettes et des billes, et j’ai tapé
mon premier programme d’apprentissage sur une
machine à écrire manuelle dans l’espoir de l’entrer
un jour dans un ordinateur […]. C’est très gratiﬁant
de voir se concrétiser une vision que j’ai nourrie
toute ma vie », conclut le professeur Dudek.
Le Programme de subventions de réseaux stratégiques du CRSNG est financé par Industrie Canada
et permet d’appuyer des projets de recherche
multidisciplinaire de grande envergure qui exigent
une collaboration entre les chercheurs universitaires
et des organismes établis au Canada.

APPEL À L’ORDRE !
DES DISTINCTIONS CIVILES, TELLES QUE
L’ORDRE DU CANADA ET L’ORDRE NATIONAL
DU QUÉBEC, SALUENT LES CONTRIBUTIONS
EXCEPTIONNELLES À LA SOCIÉTÉ, et trois
professeurs de McGill en ont récemment été
décorés.

RODERICK A. MACDONALD, professeur à la
Faculté de droit, a été fait Officier de l’Ordre du
Canada pour « ses réalisations à titre de spécialiste
du droit, notamment pour sa contribution à l’avancement du droit et de la politique au Canada et à
l’étranger ». M. Macdonald, qui a aussi siégé à
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diverses commissions provinciales, fédérales et
internationales, a été le premier professeur de droit
à assumer la présidence de la Société royale du
Canada (SRC), de 2009 à 2011. En reconnaissance
du leadership de M. Macdonald dans ses rangs, la
SRC a récemment annoncé que la bibliothèque de
son nouveau bureau d’Ottawa porterait le nom de
Salle de lecture Macdonald.
WAGDI GEORGE HABASHI, professeur de génie
mécanique, et BARTHA MARIA KNOPPERS, directrice du Centre de génomique et politiques, ont été
accueillis au sein de l’Ordre national du Québec.
M. Habashi, Chevalier de l’Ordre, a été honoré pour
ses recherches novatrices en analyse numérique
de la dynamique des ﬂuides ainsi que pour son

apport exceptionnel à la sécurité aéronautique et
aérospatiale. Mme Knoppers, Oﬃcière de l’Ordre, a
été saluée pour ses recherches inﬂuentes dans de
nombreux domaines de l’éthique biomédicale, des
cellules souches au clonage et à la reproduction
assistée, en passant par la santé publique et la
pharmacogénomique. Ses travaux auprès d’organisations nationales et internationales, telles que
l’UNESCO et l’Organisation du génome humain, ont
également été reconnus.

nouvelles//
PRIX KILLAM
ADMINISTRÉS PAR LE CONSEIL DES ARTS DU
CANADA, les prix et bourses du Programme Killam
constituent une reconnaissance prestigieuse de
travaux universitaires exceptionnels. Deux professeurs de McGill ont reçu cet honneur au début de
l’année 2012.
COLIN CHAPMAN, professeur d’anthropologie et
de l'environnement (photo de gauche), a reçu une
bourse de recherche Killam pour entreprendre des
travaux dans le parc national Kibale en Ouganda,
où il étudie l’incidence des changements climatiques
sur la transmission de maladies entre humains et
primates. Attribuée à sept lauréats au pays dont la
réputation est jugée exceptionnelle dans leur secteur de recherche, la bourse est de 70 000 dollars
par année pendant deux ans. Ces fonds permettent
aux professeurs de prendre congé de l’enseignement et des tâches administratives pour se
consacrer à des recherches indépendantes dans
divers domaines – en ce qui concerne le professeur

Chapman, celui de l’écologie et de la conservation
des primates.
MARK WAINBERG, directeur du Centre SIDA McGill
et professeur de médecine, de microbiologie et
d’immunologie, a reçu le prix Killam 2012 en sciences
de la santé, en reconnaissance de l’ensemble de ses
réalisations dans le domaine de la recherche sur le
VIH et le sida. Le docteur Wainberg, qui a reçu le
prix de 100 000 dollars au cours d’une cérémonie à
Rideau Hall, est connu pour avoir établi les propriétés

antivirales du 3TC, une découverte primordiale dans
le développement de l’un des médicaments les plus
utiles contre le VIH. Ses recherches ont une portée
mondiale, et il collabore actuellement à une initiative
visant à prévenir la transmission de l’infection par le
VIH en Afrique du Sud.
Le Programme Killam honore des chercheurs
canadiens d'exception qui s'intéressent aux sciences
humaines, aux sciences sociales, aux sciences naturelles, aux sciences de la santé et au génie.

LA TOUTE DERNIÈRE FORME D’EXERCICE :
L’ENTRAÎNEMENT DU CERVEAU

TOUT COMME L’ENTRAÎNEMENT PRINTANIER
PERMET AUX JOUEURS DE BASEBALL DE SE
REMETTRE EN FORME POUR LA SAISON, il est
maintenant possible de mettre son cerveau à
l’épreuve et de repousser la démence grâce à un
nouveau projet de formation cognitive oﬀert par le
Centre d’études sur le vieillissement de l’Université
McGill et l’Institut universitaire en santé mentale
Douglas. Appelée PONDER (Prevention of Neurological Diseases in Everyone at Risk), l’initiative est
dirigée par le professeur agrégé de psychiatrie
JENS PRUESSNER, qui fait valoir que plus nous
utilisons notre tête, moins nous risquons de la perdre.

UNIVERSITÉ McGILL // EN TÊTE 7.1 // PRINTEMPS 2013

« Des études révèlent que l’entraînement cognitif
exerce un eﬀet considérable sur la préservation
d’une bonne fonction cognitive chez les personnes
âgées. Vous courez un risque moins grand d’être
aﬀecté par la démence ou la neurodégénérescence
si vous avez au départ une capacité intellectuelle
élevée », aﬃrme le chercheur. « La démence est
semblable à la descente d’une montagne – il faut
plus de temps pour arriver en bas si vous avez
commencé à 1 000 mètres plutôt qu’à 100. »
Pour amorcer la montée : le site Web du programme PONDER (ponder.mcgill.ca) oﬀre une série
de jeux en ligne qui vont d’un niveau encourageant

(répétition d’une séquence composée d’un ou de
deux voyants clignotants traversant l’écran) à un
niveau irritant et révélateur (répétition d’une
séquence composée de sept voyants clignotants
mobiles, et constatation après trois échecs que votre
cerveau a sérieusement besoin d’un entraînement
régulier).
Le projet encourage les participants à s’inscrire
pour leur donner accès à toute une série de jeux
plutôt qu’à un seul, et pour que les chercheurs
puissent créer une base de données d’évaluations
cognitives longitudinales qui leur permettra de
mieux comprendre la prise en charge et le traitement de diverses formes de démence, dont les
maladies d’Alzheimer et de Parkinson.
Qu’attendez-vous ? Activez vos neurones dès
maintenant !
Les travaux de Jens Pruessner sont financés par
les Instituts de recherche en santé du Canada, le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada, la société Alzheimer du Canada,
le Fonds de recherche en santé du Québec et les
donateurs du Centre d’études sur le vieillissement
de l’Université McGill.
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nouvelles//
À L’ASSAUT DE LA CORRUPTION
IMPORTANCE DU SCANDALE SELON
LES RIVALITÉS INTRA- ET INTERGOUVERNEMENTALES [ARGENTINE]
RIVALITÉS
INTRAGOUVERNEMENTALES

RIVALITÉS
INTERGOUVERNEMENTALES

EXEMPLES :
01 DUHALDE 2002-2003
02 MENEM 1989-1991
03 KIRCHNER 2005-2007
04 KIRCHNER 2003-2005
05 MENEM 1993-1995
06 MENEM 1991–1993
07 MENEM 1997-1999
08 DE LA RÚA 1999-2001
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04
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POURQUOI CERTAINS ACTES DE CORRUPTION
DEVIENNENT PUBLICS TANDIS QUE D’AUTRES
RESTENT S ECRETS ?
MANUEL BALÁN, professeur adjoint de sciences
politiques à McGill, a cherché à répondre à cette
question en examinant la publicité et les réactions
à la suite de révélations d’actes de corruption en
Argentine et au Chili, entre 1989 et 2007. Il a constaté
que la divulgation publique d’informations sur la
corruption est souvent le résultat de rivalités à
l’intérieur du parti au pouvoir ou d’une coalition
(rivalités intragouvernementales plutôt que rivalités
intergouvernementales entre plusieurs partis). En
d’autres mots, bien que la corruption soit omniprésente, les scandales sont plus facilement dévoilés
lorsqu’un combat politique fait rage, car les initiés
gouvernementaux disposant d’un accès privilégié
à l’information décident parfois d’ébruiter des détails
sur des méfaits pour servir leurs propres intérêts.
Ce qu’ils en retirent ? Ceux qui réussissent dans
la jungle politique gardent leurs ennemis à proximité
et leurs amis encore plus près…
Scandale mineur
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Scandale majeur

À L’AVANT-GARDE
DE L’INNOVATION
TROIS CHERCHEURS DE L’UNIVERSITÉ
McGILL SONT LES PLUS RÉCENTS LAURÉATS
D’UNE SUBVENTION DE PRÈS DE 11 MILLIONS
DE DOLLARS DU FONDS DE L’AVANT-GARDE
de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI).
Ces fonds, pour lesquels le gouvernement du
Québec consentira un montant équivalent, serviront à l’achat de matériel de pointe qui sera mis à
la disposition de chercheurs aux quatre coins de
Montréal, de la province et du pays, dans le but de
favoriser une meilleure compréhension des nanotechnologies, des biomolécules et de la structure
de l’atome.
Le professeur de physique PETER GRÜTTER
eﬀectue des recherches en nanosciences – il examine et manipule des nano-objets, tels que des
électrons, des molécules et des synapses. La
subvention de 4,5 millions de dollars qu’il a reçue
de la FCI lui permettra d’équiper son laboratoire
d’outils nanométriques à la ﬁne pointe de la technologie et de former de nouveaux étudiants à des
techniques expérimentales visant à établir des
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normes internationales pour des applications à
l’échelle nanométrique en télécommunications,
en médecine et en informatique.
KALLE GEHRING, professeur au Département
de biochimie, recevra 4,8 millions de dollars pour
un projet entrepris conjointement avec l’Université de Montréal dans le but de promouvoir des
recherches pour examiner de plus près des biomolécules et leur rôle dans diverses maladies
neurodégénératives, telles que la maladie de
Parkinson, ou encore la croissance de bactéries
résistantes aux antibiotiques observée en présence de certaines maladies infectieuses. Les
fonds contribueront aussi à l’achat de microscopes
et de matériel robotique servant à l’examen et à
la production de cristaux de protéines.
Une autre contribution de 1,5 million de dollars
servira à l’achat d’un microscope électronique
perfectionné et de matériel de laboratoire pour les
travaux de MARC McKEE, professeur de médecine
dentaire, portant sur les ultrastructures cellulaires
et leur rôle dans le diagnostic des maladies, ainsi

que sur la réparation et la régénération des tissus.
Ces instruments sont uniques au Canada et permettent d’examiner et de manipuler des molécules
à une température de -140 degrés Celsius, ainsi que
dans divers états.
Le Fonds de l’avant-garde de la Fondation
canadienne pour l’innovation finance des projets
d’infrastructure novateurs et soutient l’exploration
de nouvelles voies de recherche prometteuses.
Un des
microscopes
à force
atomique
utilisé dans le
laboratoire de
Peter Grütter.

nouvelles//
QUE MANGERONS-NOUS DÉSORMAIS ?
LE RÔLE DU PHOSPHORE
RESSOURCE NON RENOUVELABLE, LE PHOSPHORE EXTRAIT DU SOL EST LARGEMENT
UTILISÉ COMME ENGRAIS AGRICOLE. Son
approvisionnement limité a conduit certains chercheurs à élaborer un scénario de pic du phosphore,
semblable à celui du pic pétrolier, selon lequel les
réserves terrestres de ce minéral seront complètement épuisées d’ici 50 à 100 ans. Les grandes
quantités de phosphore qui se répandent dans
l’écosystème par ruissellement et érosion peuvent
également provoquer une eutrophisation, c’est-àdire la prolifération de végétaux qui réduit la teneur
en oxygène du système.
Comme l’emploi excessif de phosphore a des
conséquences à la fois agricoles et écologiques,
GENEVIÈVE METSON, doctorante au Département

des sciences des ressources naturelles de l’Université McGill, a décidé d’étudier comment des
changements au régime alimentaire pourraient
contribuer à la gestion durable de ce minéral. À cette
ﬁn, elle a eﬀectué divers calculs statistiques au
sujet des quantités de phosphore appliquées sur
les cultures destinées à l’alimentation humaine,
y compris la nourriture donnée aux animaux et
ultimement consommée par l’homme.
« Les résultats que nous avons obtenus révèlent
que des changements au régime alimentaire
peuvent constituer un élément majeur de la stratégie axée sur la gestion durable du phosphore »,
explique la chercheuse. « Ainsi, une réduction de la
consommation de viande – surtout de bœuf – dans
les régions ayant une importante empreinte de

RACINES
AMYLACÉES,
3 333 KG

phosphore, pourrait entraîner une baisse considérable de la demande de phosphore extrait du sol,
car, pour produire un kilogramme de viande, il faut
plusieurs kilogrammes de nourriture pour animaux
et, par conséquent, d’engrais. »
Cette étude a été financée par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada, la Sustainable P Initiative de l’Université
d’État de l’Arizona et la Fondation nationale pour la
science des États-Unis.
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Argentine
États-Unis

LÉGUMINEUSES,
2 500 KG

Uruguay
Nouvelle-Zélande
Canada
France
Royaume-Uni
Grèce

FRUITS,
2 000 KG

Norvège
Paraguay

LÉGUMES,
769 KG

1 KG

DE PHOSPHORE

PAYS

Brésil
Mexique
Afrique du Sud
Libye

CÉRÉALES,
344 KG

Moyenne mondiale
Bolivie

LAIT, 232 KG

Japon
Maroc

ŒUFS, 79 KG

Chine
Zimbabwe

VOLAILLE, 52 KG

Inde
Ghana

PORC, 31 KG
BŒUF, 16 KG
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nouvelles//
NOMINATION DE GUY ROULEAU, SCIENTIFIQUE
QUÉBÉCOIS DE RENOM, À LA DIRECTION
DE L’INSTITUT NEUROLOGIQUE DE MONTRÉAL

AU TERME D'UN RECRUTEMENT INTERNATIONAL, L’INSTITUT ET HÔPITAL NEUROLOGIQUES
DE MONTRÉAL AFFILIÉ À L’UNIVERSITÉ
McGILL – LE NEURO – A NOMMÉ SON NOUV E A U D I R E C T E U R , G U Y R O U L E A U,
CLINICIEN-CHERCHEUR QUÉBÉCOIS DE
RENOM. Nous devons à ce scientiﬁque, ex-directeur
du Centre d’excellence en neuromique de l’Université
de Montréal, des réalisations remarquables, dont
l’identiﬁcation de plus de 20 gènes pathogènes et

la découverte de mécanismes de mutation. Au cours
des 20 dernières années, le docteur Rouleau et son
équipe se sont concentrés sur l’identiﬁcation de
gènes causant des maladies psychiatriques et
neurologiques, dont l’autisme, la sclérose latérale
amyotrophique, l’épilepsie et la schizophrénie.
« De renommée mondiale, le Neuro est un carrefour de l’innovation reconnu pour la prise de risques
calculés essentiels à l’avancement des neurosciences et à la résolution de certains des problèmes

neurologiques mondiaux les plus urgents », aﬃrme
Jacques Bougie, président du conseil consultatif de
l’Institut. « Il nous faut un visionnaire à la tête du
Neuro, et le docteur Rouleau est tout simplement
la personne idéale pour ce poste. »

DIX SECONDES AVANT LA MISE À FEU
LES ÉRUPTIONS VOLCANIQUES PEUVENT ÊTRE
SOUDAINES ET VIOLENTES, MAIS UN ÉLÉMENT
DE PRÉDICTIBILITÉ DE LEUR FORCE EXPLOSIVE
EXISTE PEUT-ÊTRE.
DON BAKER, professeur au Département des
sciences de la Terre et des planètes, a travaillé avec
une équipe internationale de chercheurs pour
déterminer dans quelle mesure la formation de
bulles emprisonnées dans le magma influe sur
l’amplitude d’une éruption volcanique. Prenez
l’exemple des bulles qui jaillissent lorsque vous
secouez une cannette de cola puis tirez la languette;
remplacez le cola par de la roche en fusion et vous
aurez une idée du résultat des expériences du
professeur Baker en laboratoire.
Au moyen d’un système de chauﬀage au laser
récemment mis au point à l’installation du Swiss
Light Source en Suisse, le professeur Baker et ses
collègues ont chauﬀé de la roche fondue renfermant
de l’eau et produit des images tomographiques en
trois dimensions du processus, puis ils ont mesuré
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le nombre et la taille des bulles et déterminé comment le gaz s’évaporait de l’échantillon (dégazage).
Ils ont constaté qu’au cours des dix à vingt premières secondes du chauffage, des bulles se
forment rapidement – un phénomène appelé vésiculation – ce qui crée une mousse poreuse pouvant
très facilement devenir éruptive. Après cette
période, si le magma est demeuré intact, on constate
une coalescence des bulles et le début du dégazage
du magma, donc une diminution de la probabilité et
de la force de l’éruption.
Ces résultats donnent un aperçu des types d’éruptions susceptibles de se produire dans diverses
régions volcaniques du monde, et le professeur
Baker espère poursuivre ses recherches sur les
eﬀets des toutes premières secondes de la vésiculation, ainsi que sur l’effet des cristaux sur le
processus de croissance.
Cette étude a été financée par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada et le Swiss Light Source.

Formation de bulles dans le magma basaltique,
à 1 atmosphère normale (unité de pression)

nouvelles//
LE POINT SUR LES ÉTUDES POSTDOCTORALES
LES ÉTUDIANTS POSTDOCTORAUX (OU POSTDOCS COMME ON LES APPELLE SOUVENT)
SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX EN AMÉRIQUE DU NORD, et McGill en accueille une des
plus grandes communautés au Canada.
Mi-chercheur et mi-universitaire, enseignant à
ses heures, parfois entrepreneur et, au Québec,
toujours considéré comme stagiaire, l’étudiant
postdoctoral est aﬃlié à une université, a récemment obtenu un doctorat ou un diplôme de médecine
et eﬀectue des travaux de recherche spécialisés,
mais ne détient aucun poste permanent de professeur ou de chargé de cours. À l’heure actuelle, McGill

accueille plus de 650 étudiants postdoctoraux, et
ce nombre augmentera pour atteindre 1 000 au fur
et à mesure de l’arrivée de nouveaux étudiants
postdoctoraux en cours d'année.
« Les étudiants postdoctoraux contribuent dans
une large mesure à la recherche et aux projets d’une
université et apportent souvent une importante
expérience internationale », aﬃrme LOUISE HARVEY,
membre avec droit de vote de l’Association des
stagiaires postdoctoraux de l’Université McGill et
boursière postdoctorale australienne qui étudie les
troubles neurodéveloppementaux à l’Institut universitaire en santé mentale Douglas. « C’est parfois

diﬃcile, mais c’est aussi exaltant de renforcer ses
aptitudes en recherche, d’acquérir de nouvelles
compétences générales, telles que le réseautage
ou la gestion universitaire, et de faire de nouvelles
connaissances. »
Voici un aperçu de l’origine des étudiants postdoctoraux de McGill et des domaines de recherche
qu’ils ont choisis.
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★ articles-vedettes//

L’ÉC LE

3.0

Le projet Environnements d’apprentissage interdisciplinaire, qui a ses assises
à McGill et réunit des universitaires du monde entier, vise à déterminer comment des cours à forte composante technologique favorisent la concentration
et l’intérêt des élèves tout en prévenant le décrochage scolaire. //
Par Laura Pellerine

V

ous vous rappelez la scène du ﬁlm La folle journée de
Ferris Bueller, dans laquelle des élèves du secondaire
ﬁxent leur professeur d’un air absent pendant qu’il donne
son cours d’une voix monocorde et assommante ? La
tête sur le pupitre, un élève bave d’ennui, tandis que
l’enseignant répète en vain : « Quelqu’un peut commenter ? » Les auteurs d’un projet de recherche collaboratif
espèrent éviter de telles scènes et favoriser la réussite d’élèves vulnérables
(Statistique Canada recensait 190 800 décrocheurs en 2010 seulement).
Susanne Lajoie, titulaire d’une chaire de recherche du Canada de niveau 1
(Technologies de pointe d’apprentissage dans des contextes authentiques) et
professeure au Département de psychopédagogie et de psychologie du
counseling de l’Université McGill, est chercheuse principale du projet Environnements d’apprentissage interdisciplinaire (Learning Environments Across
Disciplines – LEADS), dont l’objectif est de comprendre comment les élèves
apprennent, et surtout, comment capter leur attention en classe. Ce projet de
recherche interdisciplinaire a recours à des environnements d’apprentissage
à forte composante technologique pour déterminer avec plus de précision
comment le fait d’apprendre peut emballer, ou lasser, des élèves de tout âge.
« De nos jours, le problème tient au fait que les élèves ont tous de merveilleux
outils – réseaux sociaux, téléphones intelligents, iPad – qu’ils doivent cesser
d’utiliser dès qu’ils entrent en classe », souligne la professeure Lajoie, membre
de l’Association américaine des psychologues et de l’Association américaine
de la recherche pédagogique. « S’il est vrai que cette mesure contribue à
maintenir la concentration des élèves, il est néanmoins dommage de ne pas
proﬁter en classe de cet engouement pour la technologie. Je ne dis pas que
l’ajout d’un ordinateur dans la classe en fait un bon outil. Il faut concevoir la
technologie de sorte qu’elle stimule l’apprentissage et la motivation
émotionnelle. »
Or, la conception de la technologie constitue un volet important du projet
LEADS. Forts d’une subvention de partenariat de 2,5 millions de dollars du
programme Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada,
les chercheurs utiliseront des plateformes à forte composante technologique
aﬁn de documenter le processus d’apprentissage et les stratégies que les
professeurs doivent adopter pour rehausser l’intérêt des élèves.
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Dans le cadre de ce projet septennal de recherche, la professeure Lajoie est
appuyée par 16 cochercheurs et 12 partenaires représentant 19 universités et
agences du Canada, des États-Unis, d’Allemagne, d’Australie, du Danemark et
de Chine. Le projet comporte trois volets. Roger Azevedo, professeur au même
département que Mme Lajoie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur
la métacognition et les technologies d’apprentissage de pointe, dirige le volet axé
sur l’exploration d’apprentissages sociocognitifs. Reinhard Pekrun, professeur
de psychologie à l’Université Louis et Maximilien de Munich, dirige les études
sur l’engagement et le désengagement émotionnels. Enﬁn, Jacqueline Leighton,
professeure de psychopédagogie à l’Université de l’Alberta, se penche sur les
formes novatrices d’évaluation reposant sur des méthodes allant au-delà de
l’auto-évaluation traditionnelle.
Les responsables de chacun des volets supervisent des collaborations entre
chercheurs de divers horizons, qui se sont réunis pour la première fois en juin
dernier dans le cadre d’un symposium de deux jours à Montréal. Psychologues,
informaticiens, ingénieurs, ethnographes, éducateurs, médecins, historiens :
tous s’y connaissent en sciences de l’éducation, mais aucun n’avait à ce jour
échangé ses idées avec un groupe aussi éclectique.
« Certains s’intéressent à la théorie de l’apprentissage, d’autres à celle des
émotions ou à la conception de technologies », aﬃrme la professeure Lajoie.
« Nous travaillions tous en vase clos, mais nous pourrons maintenant collaborer
pour mettre au point de meilleurs outils. Comment une personne expérimentée
en conception de jeux virtuels, mais qui n’a jamais travaillé avec des spécialistes
d’autres disciplines peut-elle aider des médecins à créer des jeux destinés à
la simulation médicale ? En regroupant les spécialistes, nous serons en mesure
de conjuguer diverses méthodologies et théories. »
L’apparition de jeux vidéo en classe est un croisement disciplinaire que les
élèves apprécieront à coup sûr. On trouve à la tête de ce projet James Lester,
professeur d’informatique à l’Université d’État de la Caroline du Nord et
cochercheur de l’équipe travaillant sur l’engagement et le désengagement
émotionnels dans le cadre du projet LEADS. À ses yeux, faire partie de l’équipe
tombait sous le sens, puisque ses recherches portent sur la mise au point de
nouvelles technologies d’apprentissage au moyen de l’intelligence artiﬁcielle,
de systèmes tutoriels intelligents, de linguistique informatique et d’interfaces
intelligentes.
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En compagnie de membres du projet LEADS
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« Il existe une dynamique communauté d’experts en informatique intelligente
au Canada, particulièrement à McGill, qui s’intéresse à l’application de l’intelligence artiﬁcielle aux environnements d’apprentissage », aﬃrme le professeur
Lester. « Roger Azevedo, éminent érudit dans ce domaine et titulaire d’une
prestigieuse chaire en psychopédagogie, est l’un des acteurs clés de cette
communauté. Lorsque j’ai appris que Sue et lui seraient les chercheurs
principaux de ce projet, la décision de me joindre à eux s’est imposée
d’elle-même. »
L’un des jeux éducatifs du professeur Lester, Crystal Island, nous plonge
dans un monde virtuel conçu pour développer les aptitudes en résolution de
problèmes. Ainsi, dans la version pour la 2e secondaire, les élèves jouent le
rôle de détectives coincés sur une île dont certains éprouvent les premiers
symptômes d’une maladie. Les participants doivent tirer parti de leurs
connaissances en microbiologie pour poser un diagnostic.
Jusqu’à présent, les élèves réagissent positivement, précise le professeur
Lester. « Une classe où l’apprentissage est ludique diﬀère d’une classe traditionnelle. On s’attend à ce que les élèves soient bruyants, bavards et facilement
distraits. Or, il n’en est rien, les élèves sont extrêmement concentrés. »
« La bataille est en partie gagnée lorsque les jeunes restent motivés. S’ils
sont engagés, ils persisteront dans ce contexte d’apprentissage », souligne la
professeure Lajoie.
Les chercheurs du projet LEADS travailleront surtout avec des élèves de
la commission scolaire Rockyview, en Alberta – qui compte une quarantaine
d’écoles primaires situées à proximité de Calgary – et du Réseau réussite
Montréal, qui aide des élèves en diﬃculté en s’associant à des jeunes, à des
parents et à d’autres intervenants.
« J’ai un peu plus de 50 ans et lorsque j’étais à l’école, on apprenait la science
en mémorisant toutes sortes de notions tirées de gros manuels », raconte le
professeur Lester. « Les concepts piquent la curiosité des bons élèves, mais
de nombreux jeunes ont besoin d’aide, et cette technologie peut leur être très
utile. L’une des grandes promesses du projet est d’élargir la pépinière de
jeunes talents – soit d’accroître le nombre d’élèves qui s’intéressent à la science,
à la technologie, au génie et aux mathématiques. Il est trop tard pour le faire
pendant les études secondaires et même, selon certains, au cours des dernières
années du primaire. Il semble bien que ces technologies puissent être réellement eﬃcaces. »
Le projet LEADS ne se réduit pas à la seule conception de technologies
d’aide à l’apprentissage. Il cherche aussi à déterminer comment la technologie
permet d’évaluer ce que ressentent les élèves pendant qu’ils apprennent. Les
chercheurs étudient l’aﬀect de diverses façons : le réﬂexe psychogalvanique
pour mesurer, par exemple, la moiteur des paumes en cas de nervosité; la
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posture (le torse penché vers l’avant est synonyme d’intérêt; penché vers
l’arrière, il traduit l’ennui); l’analyse de l’expression faciale; et la compréhension
du langage naturel. Des techniques de linguistique informatique permettent
aussi d’évaluer comment se sent un élève selon le langage qu’il utilise. Les
recherches sur l’aﬀect porteront également sur les progrès réalisés par les
élèves en résolution de problèmes. Par exemple, comment faut-il interpréter
les périodes de ﬂottement lorsqu’un élève planche sur un problème de science ?
Est-il plongé dans une profonde réﬂexion ou est-il coincé et ignore comment
procéder ?
« Les tuteurs, enseignants et animateurs les plus compétents réussissent
à oﬀrir des expériences stimulantes aux apprenants et à déceler leurs frustrations », précise la professeure Lajoie. « Ainsi, nous désirons utiliser les
technologies d’apprentissage aﬁn de reconnaître l’insatisfaction des élèves et
leur donner un coup de main pour éviter qu’ils n’abandonnent. »
« À terme, nous voulons que les gens deviennent des apprenants à vie »,
ajoute la professeure Lajoie. « De nos jours, personne ne conserve le même
emploi très longtemps, et la réussite exige une grande faculté d’adaptation.
Il faut donc montrer aux élèves comment apprendre, notamment dans de
nouveaux contextes. En trouvant de nouvelles façons de garder les gens à
l’école, nous nous assurons qu’ils connaissent plus de succès à long terme,
sur le plan personnel, mais aussi social. » 
Une subvention de 2,5 M$ du Conseil de recherches en sciences humaines du
Canada permet de financer le projet LEADS.

POUR DES

S

IMAGES
PLUS POINTUES

i une image vaut mille mots, quelle est la valeur de l’imagerie
médicale – cette science qui permet de capter des images du
corps humain à des ﬁns médicales ? Pour faire écho au slogan
de MasterCard, on pourrait dire qu’elle fait partie de ces choses
qui ne s’achètent pas. De nos jours, l’imagerie par résonance
magnétique, ou IRM, est un outil couramment utilisé par les
cliniciens pour visualiser « l’intérieur » de l’organisme (cerveau,
muscles, tissus conjonctifs et, parfois, tumeurs). En neuroscience cognitive et
en neurochirurgie, par exemple, les clichés obtenus par résonance magnétique
permettent aux scientiﬁques de mieux comprendre le fonctionnement du
cerveau.
Kaleem Siddiqi, professeur à l’École d’informatique de McGill, et Tal Arbel,
professeure agrégée au Département de génie électrique, sont spécialisés en
analyse de formes et en méthodes probabilistes appliquées à la vision artiﬁcielle
et à l’imagerie médicale. Leurs cours explorent les frontières de l’imagerie
médicale : comment un ordinateur interprète-t-il une image médicale ?
Qu’arrive-t-il de l’information lorsqu’une scène tridimensionnelle est projetée
sur une image 2D ?
Au cours des années, les professeurs Siddiqi et Arbel, ainsi que leurs collègues en analyse d’images médicales, ont vu des confrères et de récents
diplômés des facultés des sciences, de génie et de médecine se joindre à des
entreprises d’imagerie médicale ﬂorissantes ou même en fonder. Bon nombre
de ces entreprises, qui portent des noms originaux comme NeuroRx, Biospective, Intelerad, Rogue Research et Resonant Medical (acquise par Elekta),
sont installées à Montréal. Au ﬁl de leur croissance, elles se sont tournées vers
McGill pour enrichir leur personnel hautement spécialisé. Les étudiants, pour
leur part, se sont montrés très intéressés par l’expérience de travail en
industrie.
Persuadés qu’il serait opportun d’oﬃcialiser cette collaboration entre le
milieu universitaire et l’industrie, les professeurs Siddiqi et Arbel ont élaboré,
en compagnie de leurs collègues, un programme de formation en analyse
d’images médicales qu’ils ont soumis au concours de subventions du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l’expérience
en recherche (FONCER) du CRSNG. Les subventions du Programme FONCER
visent à mobiliser les étudiants en sciences en les préparant à la vie active, de
préférence dans un domaine où leur travail appuiera les priorités du Canada
en matière de recherche. Le programme d’analyse d’images médicales proposé
par l’équipe de McGill – CREATE-MIA (du nom anglais du Programme FONCER
et de l’abréviation anglaise de l’expression « analyse d’images médicales ») –
a reçu une subvention de 1,65 M$ sur six ans.
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Selon le professeur Siddiqi, ce projet s’inscrit dans une longue tradition de
collaboration. « Si cette équipe existe et que la proposition a été présentée,
c’est que les gens travaillaient déjà ensemble. Le projet allait donc de soi. »
Le programme met en valeur le Québec à titre de tribune privilégiée pour
la recherche innovante en imagerie médicale. La liste des codemandeurs
ﬁgurant dans la proposition a d’ailleurs une couleur résolument locale : sept
chercheurs de trois universités québécoises (McGill, Sherbrooke et l’École de
technologie supérieure [ÉTS]), sept partenaires industriels de la région de
Montréal et divers collaborateurs œuvrant dans le domaine de la recherche
clinique et de la neurochirurgie au sein d’autres universités de la province.
Outre leurs aﬃliations universitaires, ces chercheurs sont associés de diverses
manières à d’autres centres de recherche locaux importants, dont l’Institut
neurologique de Montréal et le Réseau de bio-imagerie du Québec.
Bruce Pike, directeur du Centre d’imagerie cérébrale McConnell et l’un des
trois professeurs de génie biomédical, de neurologie et de neurochirurgie de
l’Université McGill qui participent au programme, insiste sur l’importance de
tirer proﬁt de ces associations, qui s’étendent à toute la province. « Nous avons
vu grandir la communauté de spécialistes en analyse d’images médicales au
Québec », dit-il. « Ce programme nous permet d’assurer la cohésion du réseau,
de maintenir l’élan dynamique créé par cet important groupe d’experts et de
le renforcer. »

Par Suzanne Bowness

Ces dix dernières années, des diplômés des facultés des sciences, de génie et de
médecine de McGill ont mis à proﬁt leur formation universitaire pour œuvrer
au sein de plusieurs jeunes entreprises d’imagerie médicale ﬂorissantes. Une
subvention de 1,6 M$ du CRSNG permet de créer des ponts entre les étudiants
d’aujourd’hui et une industrie qui attend impatiemment la prochaine génération d’ingénieurs et d’informaticiens. //
Dante De Nigris Moreno, étudiant au doctorat qui travaille avec Tal Arbel au
Département de génie électrique, est heureux que le programme soit axé sur
la collaboration avec l’industrie. « Dans les milieux universitaires, nous mettons
l’accent sur la recherche et la théorie, mais nous voulons au bout du compte
oﬀrir des outils et des logiciels qui sont vraiment utilisés dans les salles
d’opération », dit-il. « Il est donc tout naturel d’œuvrer de concert avec les
entreprises qui visent le même objectif. »

Les chercheurs collaboraient déjà entre eux, mais les étudiants, qui travaillent
souvent en vase clos avec leur superviseur, participaient peu aux échanges
interfacultaires. Grâce à la subvention du Programme FONCER, qui vise précisément à favoriser l’interdisciplinarité et la collaboration, les étudiants peuvent
maintenant concourir au décloisonnement des facultés. Concrètement, cela
signiﬁe qu’ils participeront à des ateliers et à des séminaires de perfectionnement professionnel en compagnie d’étudiants d’autres départements et qu’ils
suivront des cours dans une gamme impressionnante de domaines : informatique et génie électrique; génie informatique et biomédical; neurologie,
neurochirurgie et physique médicale.
« Le programme oﬀre un environnement multidisciplinaire très riche et axé
sur la collaboration croisée, où les étudiants apprennent à connaître de plus
grands pans du projet et se familiarisent avec diﬀérentes applications cliniques
en imagerie médicale », précise Louis Collins, collègue du professeur Pike au
Département de génie biomédical et au Centre d’imagerie cérébrale. « Nous
collaborerons avec Maxime Descoteaux, qui fait aussi de la recherche en
neurochirurgie à l’Université de Sherbrooke, et avec Catherine Laporte de
l’ÉTS », poursuit le professeur Collins. C’est donc dire que les étudiants de ces
universités, comme ceux de McGill, pourront proﬁter d’un partage de données
dans les diﬀérents domaines de compétence des professeurs, dont les logiciels
pour la chirurgie guidée par l’image, les logiciels de suivi et les données
neurologiques et échographiques.
Dotée d’une généreuse subvention qui permettra d’accueillir entre 20 et
25 étudiants au sein du programme chaque année pendant les six prochaines
années, l’initiative est un outil clé pour attirer des candidats d’exception, aﬃrme
le professeur Collins. Amir Shmuel, professeur adjoint de génie biomédical,
abonde dans le même sens. « J’espère que ce programme nous permettra de
recruter les meilleurs candidats et diplômés dans le domaine et d’augmenter
le niveau de collaboration entre les disciplines », dit-il. « J’espère aussi que nos
diplômés sauront faire leur marque comme leaders dans le milieu universitaire
ou de la haute technologie. »

« En tant que doctorant, vous travaillez souvent en vase clos pendant quatre
ou cinq ans, puis vous êtes parachuté dans le milieu du travail », ajoute
Emmanuel Piuze-Phaneuf, qui travaille avec le professeur Siddiqi et qui dit
avoir sauté sur la possibilité de participer au programme. « C’est une occasion
unique de collaborer avec des entreprises du secteur médical et de découvrir
ce qu’elles font et ce qu’elles veulent. Je ne voulais surtout pas la rater. »
Les partenariats avec l’industrie sont gratiﬁants à plus d’un égard, note la
professeure Arbel. « Les étudiants sont très heureux de créer des outils qui
améliorent la santé de la population, pas seulement pour l’argent, mais pour
la satisfaction de constater que leurs recherches contribuent à la mise au point
de médicaments ciblés pour le traitement de certaines maladies. Ils sont très
ﬁers d’être utiles à la société. » 
Le financement du programme CREATE-MIA est assuré par le Conseil de
recherches en sciences naturelles et en génie du Canada. Pour en savoir plus
sur ce programme, consulter le site http://cim.mcgill.ca/create-mia.

 De gauche à droite : Bruce Pike, Louis Collins et Amir Shmuel
du Centre d’imagerie cérébrale McConnell
 De gauche à droite : Dante De Nigris Moreno, Tal Arbel,
Emmanuel Piuze-Phaneuf et Kaleem Siddiqi

DOvE
,
projet porteur
D’ESPOIR
Une méthode inhabituelle pour explorer une maladie inhabituelle. À presque
tous les égards – symptômes, diagnostic, traitement, guérison – , le cancer de
l’ovaire refuse obstinément de se conformer aux modèles oncologiques habituels. //
Par Victoria Leenders-Cheng

L

e cor français est d’origine allemande, le cochon d’Inde ne vient pas
de l’Inde, et il semble maintenant que le cancer de l’ovaire pourrait
bien ne pas être un cancer de l’ovaire. Selon la Dre Lucy Gilbert, chef
du Département d’oncologie gynécologique à l’Hôpital Royal Victoria,
qui a commencé à étudier le cancer de l’ovaire il y a plus de 20 ans,
cette maladie déjoue les oncologues depuis des décennies.
Le cancer de l’ovaire est relativement rare – il atteint une femme sur 60,
comparativement à environ une sur dix pour le cancer du sein –, mais il présente
un taux de mortalité très élevé : seulement 54 pour cent des femmes survivent
plus de cinq ans après en avoir reçu le diagnostic, contre 89 pour cent pour le
cancer du sein.
« Chaque décennie, nous faisons des pas de géant dans le traitement de
nombreux cancers », aﬃrme la Dre Gilbert, citant en exemple le taux de guérison
et de prévention du cancer de l’utérus et du col de l’utérus. « Le taux de guérison
du cancer de l’ovaire, lui, est le même depuis 30 ans. »
« C’est une maladie qui donne parfois envie de capituler. »
Les symptômes du cancer de l’ovaire (ballonnements, brûlures d’estomac,
etc.) sont vagues et peuvent facilement être mis sur le compte d’un malaise
général ou, chez les femmes plus âgées, passer pour des effets de la

UNIVERSITÉ McGILL // EN TÊTE 7.1 // PRINTEMPS 2013

ménopause. Les épreuves diagnostiques actuelles – dosage d’un marqueur
tumoral dans le sang ou échographie – donnent beaucoup de faux positifs, si
bien que de nombreuses femmes subissent des interventions chirurgicales
pour traiter un cancer qui n’existe pas.
Même lorsque le cancer est bien diagnostiqué, ajoute la Dre Gilbert, le taux
de récidive reste élevé. « Ces femmes viennent nous voir, elles suivent nos
recommandations et subissent des chirurgies lourdes et des traitements de
chimiothérapie; malgré cela, la maladie revient, avec toutes les souﬀrances
que cela entraîne. »
En 2007, dans l’espoir de sensibiliser la population au cancer de l’ovaire et
d’augmenter les chances de déceler la maladie à un stade précoce, trois grands
organismes de lutte contre le cancer aux États-Unis ont recommandé aux femmes
présentant des symptômes de ballonnements, de mictions fréquentes ou de
douleurs abdominales durant plus de deux semaines de consulter un
médecin.
La Dre Gilbert a voulu savoir si l’exploration de ces symptômes mènerait bel
et bien à un dépistage précoce du cancer de l’ovaire. En 2008, elle a obtenu une
subvention des Instituts de recherche en santé du Canada pour réaliser une
étude pilote.
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« LE COUPABLE

A ÉTÉ
DÉMASQUÉ.»

« Selon notre hypothèse, en informant les femmes sur ces symptômes et
en leur oﬀrant un accès facile aux examens à visée diagnostique, nous pourrions
déceler le cancer de l’ovaire plus tôt et retirer complètement les tumeurs par
voie chirurgicale. »
La Dre Gilbert et ses collègues ont conçu un projet novateur appelé Detecting
Ovarian Cancer Early (DOvE : dépistage précoce du cancer de l’ovaire) et ont
invité les femmes de 50 ans et plus qui présentaient des malaises abdominaux
ou des ballonnements à passer des tests de dépistage du cancer de l’ovaire.
À Montréal, près de 2 000 femmes ont répondu à l’appel. Les deux tiers d’entre
elles, soit 1 455 femmes, remplissaient les critères d’admissibilité à un dépistage
plus poussé.
Ces femmes ont subi un examen physique, une analyse de sang et une
échographie transvaginale. L’analyse de sang a permis de mesurer le taux du
marqueur tumoral 125 (CA-125), protéine souvent présente en quantité élevée
dans le sang de patients atteints de certains types de cancer, dont le cancer
de l’ovaire. L’échographie a servi à examiner la forme et la taille des ovaires,
ainsi que de tout kyste qui pouvait s’y trouver.
Lorsque les résultats de ces épreuves sont normaux, on trouve moins de
35 unités de CA-125 par millilitre de sang, et le volume de tout kyste ovarien
est inférieur à 60 cm3. Lorsque les résultats initiaux des deux épreuves étaient
normaux, la Dre Gilbert et ses collègues refaisaient l’analyse de sang après
quatre mois; en revanche, si les résultats de l’une des épreuves se révélaient
anormaux, ils refaisaient l’analyse de sang à des intervalles de quatre à huit
semaines.
Des 1 455 participantes à l’étude, 11 (0,756 pour cent) ont reçu un diagnostic
de cancer de l’ovaire. D’autres études menées au Royaume-Uni, au Japon et
aux États-Unis auprès de femmes recrutées dans la population générale ont
montré des taux de prévalence du cancer de l’ovaire se situant entre 0,06 et
0,084 pour cent.
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Autrement dit, l’étude de la Dre Gilbert a révélé un taux de prévalence qui,
étonnamment, était dix fois plus élevé que celui des études réalisées dans ces
trois pays. Ses résultats ont montré non seulement que les femmes présentant
des ballonnements et des douleurs abdominales étaient exposées à un risque
dix fois plus élevé de cancer de l’ovaire, mais qu’en explorant ces symptômes,
on pouvait déceler le cancer à un stade précoce et retirer les tumeurs par voie
chirurgicale.
L’étude a cependant mené à une conclusion encore plus étonnante : le
sous-type de cancer de l’ovaire le plus mortel n’est pas un cancer de l’ovaire,
mais bien un cancer des trompes de Fallope.
L’un des grands facteurs de réussite du traitement du cancer est le dépistage
à un stade précoce, avant que la maladie ne se propage. Un sous-type de cancer
de l’ovaire, appelé cancer séreux de haut grade, entraîne à lui seul 90 pour
cent des décès attribuables à cette maladie, en partie parce qu’on ne le découvre
qu’au stade avancé.
Les résultats de l’étude pilote de la Dre Gilbert ont montré qu’en matière de
dépistage et de traitement du cancer séreux de haut grade, il se pouvait que
les gynéco-oncologues aient toujours cherché au mauvais endroit.
« Nous répétions que si le cancer est dépisté tôt, pendant qu’il est encore
conﬁné à l’ovaire, nous pouvons guérir la maladie », explique la Dre Gilbert. « À
notre grande surprise, malgré la précocité du dépistage, certaines femmes ne
présentaient aucune trace de cancer dans l’ovaire. Tout avait commencé dans
les trompes de Fallope. »
Les trompes de Fallope, dont le rôle est de transporter les ovules libérés
par les ovaires jusqu’à l’utérus, ne touchent pas aux ovaires proprement dits.
Elles sont plutôt dotées de cellules digitiformes, appelées franges, qui enveloppent délicatement les ovaires et dirigent l’ovule vers l’intérieur de la trompe
sous l’eﬀet d’indicateurs hormonaux libérés de façon cyclique par l’utérus.
« L’ovaire est une glande très complexe », souligne la Dre Gilbert, « et les
trompes de Fallope sont des structures délicates bordées par ces franges en
apparence inoﬀensives qui ﬂottent doucement dans l’abdomen et dispersent
les cellules cancéreuses dans toute la cavité abdominale, les répandant partout
en très peu de temps. »
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Selon la Dre Gilbert, cette découverte pourrait très bien révolutionner le mode
de dépistage et de traitement du cancer de l’ovaire. Elle ajoute qu’il faut repenser
tout ce qui concerne la maladie – le nom, la détermination des stades, les
épreuves diagnostiques – si l’on veut améliorer la rapidité de détection et le
taux de guérison.
En cherchant la meilleure façon de présenter les résultats de son étude, la
Dre Gilbert, qui en est venue à avoir une appréciation poétique du système
reproducteur féminin après avoir œuvré en gynéco-oncologie pendant 20 ans,
revenait sans cesse à des métaphores tournant autour du déguisement.
« Le coupable a été démasqué », déclare-t-elle. « C’est une maladie très intelligente. Ce n’est pas vraiment un cancer de l’ovaire – c’est un cancer des trompes
de Fallope, qui sont si belles et ont l’air si inoﬀensives; à vrai dire, le pauvre
ovaire n’est qu’un observateur innocent qu’on accuse à tort. »
Des études antérieures sur des patientes porteuses d’un gène qui les prédispose au cancer de l’ovaire – la mutation BRCA – avaient révélé qu’un grand
nombre d’entre elles étaient atteintes d’un cancer des trompes de Fallope.
« Nous pensions toutefois que ce modèle était propre à la mutation BRCA et
qu’il s’agissait d’une discussion théorique », explique la Dre Gilbert. « En pratique
clinique, nous avons continué de chercher du côté de l’ovaire. »
L’étude DOvE a été la première à obtenir le même résultat, mais dans la
population féminine en général, pas seulement chez les femmes porteuses de
la mutation. Cette découverte est si stupéﬁante qu’on la considère comme un
changement de paradigme dans la lutte contre le cancer de l’ovaire.
« Il ne nous est pas arrivé souvent d’être dans l’erreur aussi longtemps »,
avoue la Dre Gilbert. « Pendant des années, nous nous sommes attardés aux
ovaires. C’est tout un changement de reconnaître que cette approche est
erronée, de chercher ailleurs et de penser "abdomen, abdomen" dès le début
de la maladie. »
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En 2012, les Instituts de recherche en santé du Canada ont accordé une
subvention de 1,4 M$ à la Dre Gilbert et à ses collègues pour élargir le cadre de
l’étude DOvE à 12 cliniques satellites à Montréal. Au cours de cette étape, on
évaluera 14 000 femmes à risque, dont environ 100 devraient recevoir un
diagnostic de cancer selon l’estimation de la Dre Gilbert. La plupart des cas
seront cependant décelés assez tôt pour qu’on puisse enlever toute la tumeur
par voie chirurgicale.
« À partir de là, nous espérons élaborer de bons algorithmes pour informer
les Canadiens et le reste du monde sur les moyens de détecter cette maladie
à temps. »
La Dre Gilbert prévient toutefois que son protocole d’étude ne devrait pas
être mis en œuvre à grande échelle pour le moment, en précisant que les
examens et les épreuves doivent être réalisés par des médecins et des techniciens qui connaissent bien le côté trompeur de la maladie.
« Nous sommes encore un peu dans le brouillard », aﬃrme-t-elle. « Nous
n’avons pas de formule magique du genre "Faites ceci et cela et vous trouverez
tous les cancers de l’ovaire". Nous ne savons pas encore comment les trouver
tous ni par quel moyen, mais au moins, nous ne cherchons plus au mauvais
endroit. » 
L’étude DOvE a bénéficié de subventions des Instituts de recherche en santé du
Canada, de la Fondation de l’Hôpital général de Montréal, de la Fondation de
l’Hôpital Royal Victoria, de l’Institut des Cèdres contre le cancer et de la Fondation
du cancer Monique Malenfant-Pinizzotto.

l’été de
toutes mes
recherches...
Les stages de recherche offerts pendant l’été permettent non seulement aux étudiants de 1re année
de mettre en application ce qu’ils ont appris dans
les livres et d’acquérir une expérience concrète,
mais ils contribuent dans une large mesure à nouer
des partenariats entre l’Université et l’industrie,
grâce auxquels les innovations gagnent le marché
commercial, où elles peuvent transformer des vies. À
l’approche de la saison des stages, huit anciens stagiaires mcgillois relatent leurs expériences et les
leçons qu’ils en ont tirées. //
Par Laura Pellerine
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claudia macedo

martin ahrens
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ÂGE : 22 A NS
VILLE D’ ORIGINE : PINCOURT, Q UÉBEC
MAJEURE : GÉNIE DES MATÉRIAUX
STAGE À : RIO TINTO, FER ET TITANE
CONCEPT SCIENTIFIQUE PRÉFÉRÉ :
« LA LOI DE MURPHY. PAS TRÈS SCIENTIFIQUE,
MAIS BIEN VRAIE. »

ÂGE : 21 A NS
VILLE D’ORIGINE : MONTRÉAL, Q UÉBEC
MAJEURE : GÉNIE M ÉCANIQUE
STAGE À : FPINNOVATIONS
CONCEPT SCIENTIFIQUE PRÉFÉRÉ :
« LA GRAVITÉ OU LA RELATIVITÉ. »

P

our Claudia Macedo, son stage en recherche et développement à la
division Poudres métalliques du Québec de Rio Tinto, Fer et Titane
(RTIT) a été une révélation et lui a donné conﬁance en elle.
Au service de développement des produits de RTIT, à Montréal, Claudia a
examiné l’eﬀet des additifs dans les poudres métalliques. « Bon nombre de
nos clients travaillent dans l’industrie automobile », aﬃrme-t-elle, « et ils
recherchent des poudres métalliques qui, après pressage et agglomération
[terme technique désignant le moulage et le chauﬀage des poudres pour la
création d’objets], auront les dimensions et la taille exactes souhaitées. »
Avant tout axée sur les besoins de la clientèle, la recherche était très différente des études qu'elle mène à McGill. « Si le client veut quelque chose et
que cela nécessite un nouveau produit, nous devons faire des essais et nous
assurer qu’il fonctionne, et cela dans des délais très courts », explique-t-elle.
« En revanche, le but principal de nos recherches à McGill est d’explorer des
concepts novateurs pour essayer de découvrir de nouvelles choses. »
Toutefois, ces recherches sur la métallurgie des poudres s’inscrivaient
parfaitement dans la poursuite de son programme d’études en génie des
matériaux. « Pour mon stage, j’ai dû assimiler de nombreux concepts fondamentaux utiles à un ingénieur en matériaux. Il y avait beaucoup d’analyse et
de traitement de données. J’ai acquis des connaissances sur les méthodologies
nécessaires à la résolution d’un problème et sur la conception d’essais permettant d’obtenir des données utiles. »
Le stage de Claudia lui a aussi ouvert les yeux sur l’importance de la collaboration. « Il faut interagir avec les collègues de son propre service et ceux
d’autres services pour obtenir des réponses. Vous devez être capable de parler
à tout le monde. » Elle conseille fortement aux stagiaires de ne pas être
timides : « N’ayez pas peur de poser des questions. Si vous ne comprenez pas
quelque chose, quelqu’un pourra certainement vous aider, et comme vous
êtes stagiaire, on s’attend à ce que vous posiez des questions et on est heureux
d’y répondre. »
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«

'est valorisant de constater que ce que vous faites trouve une application
utile dans le monde réel », estime Martin Ahrens. Cet étudiant de
troisième année en génie mécanique a fait un stage d’été à FPInnovations, l’une des plus grandes sociétés privées de recherche et développement
sans but lucratif au monde. FPInnovations s’intéresse principalement aux
solutions durables en foresterie, mais œuvre également dans d’autres secteurs
où des pratiques écologiques durables sont nécessaires, tels que le transport
par gros camions sur les autoroutes canadiennes. Pendant son stage au siège
social de la société à Pointe-Claire, au Québec, Martin était aﬀecté à la division
Performance, Innovation Transport. « J’ai beaucoup travaillé dans les domaines
de l’aérodynamique, des moteurs et des processus de combustion », déclaret-il, « tous liés à mon champ d’études. » Il a étudié comment réduire la
consommation de carburant de poids lourds de 18 roues et d’autres véhicules
de transport, sans se limiter à des exercices théoriques. Lorsqu’il a fallu
évaluer un additif pour carburant ou une jupe de remorque conçue pour réduire
la résistance, Martin se trouvait sur le circuit d’essai où les camions dévalaient
en vrombissant.

« J’AI PU COLLABORER AVEC DES PERSONNES
QUI SE CONSACRENT ENTIÈREMENT À LEUR TRAVAIL
ET Y PRENNENT VÉRITABLEMENT PLAISIR. »
« J’ai été surpris de pouvoir me rendre sur les circuits », aﬃrme Martin, qui
devait notamment consigner les conditions météorologiques et les données
sur le véhicule. « C’était mon premier stage et je croyais que mon travail serait
fastidieux, mais c’était exaltant. J’ai pu élargir ma vision du génie mécanique
et collaborer avec des personnes qui se consacrent entièrement à leur travail
et y prennent véritablement plaisir. »

grant macneil

clarence leung

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ÂGE : 21 A NS
VILLE D’ ORIGINE : LONG SAULT, ONTARIO
MAJEURE : BIOCHIMIE
STAGE À : PERKINELMER
INSTRUMENT DE LABORATOIRE PRÉFÉRÉ :
MULTIPIPETTE AUTOMATIQUE. « CET INSTRUMENT ME
PERMET DE GAGNER BEAUCOUP DE TEMPS; AU TRAVAIL,
C’EST MON MEILLEUR AMI. »

ÂGE : 20 A NS
VILLE D’ORIGINE : LIVINGSTON, NEW JERSEY
MAJEURES : INFORMATIQUE ET BIOLOGIE
STAGE À : CROWDSOURCING BI OLOGY
PC OU MAC ?
LINUX. « PARCE QUE C’EST À LA FOIS GRATUIT,
ET PERMET UNE GRANDE LIBERTÉ. »

P

our Grant MacNeil, étudiant au baccalauréat spécialisé en biochimie,
la réponse à la question « Sports ou sciences? » est toute simple : les
deux. En grandissant, il partageait son temps entre des équipes de
compétition de hockey mineur AA et des équipes de hockey junior B, et il
pratique toujours le hockey intra-muros à McGill. De plus, il en est à sa
deuxième saison comme entraîneur adjoint de l’équipe Hurricanes BB de
Montréal, est un fervent de la course et un assez bon golfeur (« meilleur
certains jours que d’autres »). Et par-dessus tout ça, il y a les sciences.

« C’EST AGRÉABLE D’APPRENDRE
À TRAVAILLER AVEC CES MOLÉCULES À L’EXTÉRIEUR
DE LA SALLE DE COURS. »
L’été dernier, ce surdoué de la chimie a suivi un deuxième stage de 16 semaines
chez PerkinElmer, fournisseur d’outils et de services dans le domaine des
sciences de la vie installé dans le quartier Griﬃntown, à Montréal. Grant a
collaboré à la mise au point de protocoles expérimentaux pour AlphaLISA,
technologie d’examen des fonctions cellulaires et biochimiques de biomarqueurs et d’analytes, dont les protéines, les lipides et les cytokines.
D’après lui, le processus est beaucoup plus rapide et comporte bien moins
de variation durant l’analyse que les techniques courantes comme l’essai
d’immuno-absorption enzymatique ainsi que le Western Blot ou l’analyse
immunoﬂuorescente, et pourrait aider les scientiﬁques à mieux comprendre
comment le comportement des protéines cellulaires peut mener à des
maladies et à des troubles. Il ajoute : « Mon projet pourrait aider des clients
comme des chercheurs universitaires, des entreprises pharmaceutiques ou
des industries biotechnologiques à trouver la meilleure substance thérapeutique grâce à une expérimentation plus rapide et plus sensible que d’autres
méthodes généralement utilisées. »
En plus de présenter un intérêt dans le monde réel, son stage d’été était
aussi directement lié à son champ d’études. « C’est agréable d’apprendre à travailler
avec ces molécules à l’extérieur de la salle de cours, où j’en ai beaucoup
entendu parler sans en avoir une expérience pratique », ajoute-t-il.
Grant pense aussi que son expérience en laboratoire lui sera utile dans sa
future carrière de chirurgien-dentiste. « J’ai acquis une conﬁance inestimable
en manipulant des matières fragiles et très coûteuses », explique-t-il.
« Comme vos dents. »
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larence Leung est un adepte du jeu Angry Birds, mais en ce moment,
il consacre la majorité de son temps à un jeu un peu plus sérieux. En
fait, il a passé son été à suivre un stage auprès de Crowdsourcing
Biology à l’Institut de recherche Scripps. Cet institut de recherche privé sans
but lucratif a son siège social à La Jolla, en Californie, mais Clarence a travaillé
de chez lui, c’est-à-dire à domicile, en communiquant par clavardage et appels
vidéo. « Être informaticien a un grand avantage, celui de vous dispenser de
faire la navette matin et soir pour le boulot », aﬃrme le jeune chercheur, qui
a contribué au développement de Dizeez, jeu où l’on doit trouver les chaînons
manquants entre des maladies et des gènes. « Nous voulons que les joueurs
se divertissent et contribuent en même temps à la science en recueillant des
données », précise Clarence. « Jusqu’ici, nous avons réussi à identiﬁer plusieurs
chaînons entre maladies et gènes qui sont liés à des aﬀections comme la
leucémie et le mélanome. »
Le fait que Clarence ait étudié l’informatique et la biologie est un atout.
« Je mets en application plusieurs notions apprises dans mes cours, ainsi
que les résultats de recherches que j’ai entreprises en apprentissage automatique et en biologie informatique. J’ai eu l’occasion d’essayer de résoudre
des problèmes appelés NP-complets, les plus épineux dans le domaine de
la bio-informatique. On ne peut pas les résoudre facilement en forçant l'application de solutions, même avec les ordinateurs les plus puissants. Ces problèmes
exigent une estimation des génomes d’organismes anciens uniquement à
partir de génomes d’organismes actuels, et la création de modèles 3D de
protéines à l’aide d’informations sur leurs propriétés électrostatiques. »
Clarence Leung n’en est pas à son premier jeu sérieux. Il a auparavant aidé
le professeur mcgillois Jérôme Waldispühl à créer un autre jeu dans le domaine
de la biologie, Phylo, qui utilise les capacités intellectuelles du joueur pour
identiﬁer des régions qui présentent des similitudes dans les alignements de
séquences de protéines, d’ARN et d’ADN.
En ce qui concerne son avenir, Clarence envisage des études supérieures
en bio-informatique. « C’est formidable de pouvoir mettre en œuvre de
nouvelles méthodes de recherche en biologie, qui reposent sur des algorithmes
et des statistiques, plutôt que de s’en tenir aux expériences et aux
éprouvettes. »

20

debbie wang

christopher nickels

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ÂGE : 19 ANS
VILLE D’ ORIGINE : CALGARY, ALBERTA
MAJEURE : NEUROSCIENCES
STAGE À : SUNCOR
SI JE POUVAIS VIVRE À UNE AUTRE ÉPOQUE, CE
SERAIT : « LES ANNÉES 1970 À 1980, CAR ELLES ONT ÉTÉ
MARQUÉES PAR L’AVÈNEMENT DE L’ÈRE NUMÉRIQUE. »

ÂGE : 21 A NS
VILLE D’ORIGINE : KITCHENER, ONTARIO
MAJEURE : CHIMIE
STAGE À : RESEARCH IN MOTION
CONCEPT SCIENTIFIQUE PRÉFÉRÉ :
« TOUT CE QUI MONTE DOIT REDESCENDRE.
C’EST SIMPLE, ET IL EST FACILE DE S’EN SOUVENIR! »

D

ebbie Wang aime dire qu’elle est une accro des sciences. Toutefois,
depuis son stage d’analyste de rendement à la société pétrolière
Suncor, à Calgary, cette étudiante en neurosciences envisage de
remplacer sa blouse de laboratoire par un tailleur. Elle a passé l’été à travailler
sur des budgets et des prévisions et à accomplir des « tâches administratives
pour le groupe commercial ». Ainsi, même si elle a entrepris une mineure en
économie, elle s'est découvert avec surprise un intérêt pour le monde de la
ﬁnance. Pour elle, l’été sert justement à explorer de nouvelles voies.

« PARTICIPER À DIVERS STAGES
AU COURS DE L’ÉTÉ ME SEMBLE ESSENTIEL
POUR DÉCOUVRIR CE QUE JE VEUX FAIRE
DE MON AVENIR. »
Cette curiosité l’avait déjà incitée à approfondir son expérience en recherche.
Pendant ses études secondaires, Debbie a fait du bénévolat dans un laboratoire
du Hotchkiss Brain Institute de l’Université de Calgary et participé à plusieurs
concours nationaux de recherche sur les lésions de la moelle épinière. En
2011, après avoir terminé sa première année d’études à McGill, Debbie a reçu
une subvention du Fonds de recherche du Québec – santé pour travailler dans le
laboratoire du professeur Nicolas Cermakian, à l’Institut universitaire en santé
mentale Douglas, où elle a entrepris une étude pilote sur un éventuel lien entre
les rythmes circadiens et le risque de suicide. Et l’été prochain ? Qui sait…
« J’espère que je vivrai une expérience aussi unique que celle des deux
derniers étés », aﬃrme Debbie, qui en est à sa troisième année d’études de
premier cycle en Écosse, dans le cadre du programme d’échange étudiant
établi il y a longtemps entre McGill et l’Université de Glasgow. Mon travail à
Suncor a été un excellent moyen d’en apprendre plus sur le secteur en plein
essor de l’énergie au Canada. Pour trouver ma voie, j’explore diverses avenues.
Participer à divers stages au cours de l’été me semble essentiel pour découvrir
ce que je veux faire de mon avenir. »
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i Christopher Nickels pouvait se transformer en superhéros, son choix
s’arrêterait sur Superman. « Il devait vraiment connaître l’analyse élémentaire pour éviter la kryptonite », dit-il en plaisantant. Mais compte
tenu de son programme d’études qui a exigé de nombreux déplacements l’été
dernier, la capacité de voler aurait bien servi cet étudiant de deuxième année
en chimie.
Christopher a passé ses soi-disant vacances estivales à faire la navette
entre Cambridge, en Ontario, où il faisait un stage à Research In Motion (RIM,
maintenant BlackBerry) en semaine, et McGill, où il consacrait ses week-ends
à ses recherches au laboratoire de chimie verte du professeur Tomislav Friščić.
En tant que chercheur adjoint au laboratoire des matériaux de RIM,
Christopher a réalisé des expériences pour mieux comprendre les conditions
propices à la migration électrochimique dans les circuits. La migration n’est
pas seulement un problème pour les appareils BlackBerry, mais pour tout
appareil doté d’une carte de circuits imprimés (soit pratiquement tous les
appareils, du téléphone à l’appareil photo en passant par le lecteur MP3). Si
les procédés de fabrication laissent à désirer, des traces de solution électrolytique risquent de se former sur la carte de circuits imprimés. Ensuite, lorsque
l’appareil est utilisé, le champ électrique provoque une migration des ions de
cette solution et l’accumulation progressive de dendrites dans les espaces
entre les conducteurs de la carte. « Nous en sommes à élaborer des normes
qui permettraient de prévoir le moment où cela va se produire », précise le
jeune chercheur, « aﬁn d’être en mesure de déﬁnir des standards de propreté
durant la fabrication et d’adopter des mesures préventives. »
Puis, le week-end, Christopher remplaçait l’électrochimie par la chimie
organique au laboratoire du professeur Friščić, passant 25 heures par semaine
à explorer comment les réactions de Diels-Alder créent des systèmes
conjugués de cyclohexène. Le processus joue un rôle important dans une
multitude de procédés de fabrication, aussi bien dans l’industrie pharmaceutique que dans celle des plastiques, et Christopher a collaboré à la rédaction
d’un article avec le professeur Friščić à ce sujet.
L’étudiant ontarien admet que l’emploi de solvants et les cartes de circuits
imprimés ont « bien peu en commun », mais il a pris plaisir à diversiﬁer ses
expériences. « Avant de travailler à RIM, je savais qu’il se faisait de la recherche
en électrochimie et connaissais les applications, mais je n’avais jamais mis
la main à la pâte. Ce travail m’a aidé à mieux apprécier le champ d’application
de très nombreux volets de la chimie. »

rose-lyne mccall

alex walsh

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

ÂGE : 20 A NS
VILLE D’ ORIGINE : MONTRÉAL, Q UÉBEC
MAJEURE : GÉNIE CHI MIQUE
STAGE À : FPINNOVATIONS
PC OU MAC ?
PC

ÂGE : 22 A NS
VILLE D’ORIGINE : MONTRÉAL, Q UÉBEC
MAJEURE : GÉNIE M ÉCANIQUE
STAGE À : BOMBARDIER A ÉRONAUTIQUE
SUPERHÉROS P RÉFÉRÉ : IRON MAN. « J’AIME VOIR SES
MÉTHODES DE CONCEPTION ET IL A BEAUCOUP DE
JOUETS BR ANCHÉS. »

R

ose-Lyne McCall se considère comme une personne sensible, mais qui
sait comment obtenir ce qu’elle veut. Avant son stage à FPInnovations,
organisation de foresterie sans but lucratif, cette étudiante de troisième
année en génie chimique espérait parfaire ses connaissances sur la planiﬁcation et la conduite d’expériences en laboratoire.
Son travail a consisté à étudier de nouvelles applications de la ﬁbre de bois,
particulièrement dans le domaine des produits d’hygiène, comme les couches
(pour bébés et adultes) et les articles d’hygiène féminine. « Le but de mon
travail était de trouver un moyen de réduire l’épaisseur des couches pour
bébés », explique la stagiaire. « Nous voulions utiliser pour cela un diﬀérent
type de ﬁbre. »
Pour préparer les expériences visant à mettre la nouvelle ﬁbre à l’essai,
Rose-Lyne a consacré le premier mois de son stage à lire la documentation.
« J’ai d’abord examiné des brevets, passé des articles en revue et me suis
renseignée sur la question. Ensuite, j’ai élaboré des expériences et des essais. »
Elle a produit des feuilles d’essai (terme de l’industrie des pâtes et papier
désignant les feuilles de papier utilisées pour les essais) contenant la ﬁbre,
les a laissées sécher pendant la nuit, puis les a découpées en bandes dont
elle a vériﬁé la solidité et la résistance à la traction.
Ce processus lui a enseigné la valeur de la persistance. « Pour fabriquer
mes feuilles d’essai, j’ai utilisé divers produits chimiques que je mettais à
l’épreuve le lendemain. Il m’arrivait d’obtenir des résultats totalement diﬀérents
de ce que j’avais prévu », aﬃrme Rose-Lyne. « C’était frustrant, mais aussi
stimulant, car cela m’incitait à chercher à comprendre ce qui pourrait
fonctionner. »
Bien que Rose-Lyne ne soit pas certaine de l’orientation qu’elle entend
donner à sa carrière, elle estime que son expérience à FPInnovations a été
particulièrement enrichissante. « Je me suis familiarisée avec divers secteurs
d’application du génie chimique », déclare-t-elle. « Et j’ai aussi renforcé mes
compétences en laboratoire ! »
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lex Walsh a pris goût aux montées d’adrénaline pendant qu’il enseignait
le vol à voile à des cadets de l’air – atout qui l’a bien servi durant son
stage à Bombardier Aéronautique. Pendant son séjour au sein du
groupe des sciences du vol de cette société, installée à quelques pas de
l’Aéroport international de Montréal, Alex a aidé à ajuster le modèle simulé
d’un avion pour que son comportement corresponde à des conditions réelles
de vol. Il a introduit les données relatives à des circonstances réelles, par
exemple les manœuvres d’un pilote lors du décollage d’un CRJ1000, puis il
a étudié la réaction simulée de l’appareil. « Chaque fois que la simulation ne
correspondait pas à ce qu’un avion d’essai faisait véritablement dans une telle
situation, nous avons modifié le modèle informatique pour obtenir des
résultats identiques », explique le stagiaire. « Il est important que le modèle
informatique coïncide le plus possible avec la réalité pour la formation des
pilotes sur les simulateurs. »
La ﬁn de son stage estival n’a pas marqué la ﬁn des recherches pour cet
étudiant de quatrième année en génie mécanique. En octobre, il s’est rendu
à Naples, en Italie, aﬁn de présenter un article lors du Congrès international
astronautique. (L’Agence spatiale canadienne a ﬁnancé son séjour.) L’article
reposait sur l’ébauche de la thèse de premier cycle d’Alex, supervisée par le
professeur adjoint James Forbes, qui explore un nouveau mécanisme de
contrôle des bras robotisés télescopiques ﬂexibles. (Le problème : plus un
bras robotisé est léger et rapide, plus il vibre.)
Bien qu’Alex ait utilisé le langage de programmation MATLAB au cours de
son stage et dans sa thèse, ces deux expériences lui ont chacune apporté
quelque chose de complètement diﬀérent. « La recherche pour ma thèse
comportait une large part de raisonnement analytique sur des éléments
nouveaux. Pour mon stage, il y avait beaucoup plus de données numériques
et il fallait faire beaucoup de programmation pour obtenir des résultats. C’était
très intéressant d’acquérir une telle expérience et de faire réellement le travail
d’un ingénieur en entreprise. » 
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Pour souligner le quatrième anniversaire de la création des chaires professorales et des prix Fessenden en innovation scientiﬁque, en tête se penche sur ce
programme qui a aidé des chercheurs de l’Université McGill à transformer leurs
idées en produits concrets, car pour attirer l’attention du public sur ses idées
novatrices, il faut faire plus qu’inventer un savon à lessive qui lave plus blanc
que blanc. //
Par Dana Yates

Q

uand il s’agit de soutenir l’innovation, les chercheurs canadiens ont
besoin de toute l’aide possible. Selon le bilan annuel du Conference
Board du Canada sur l’innovation, le Canada se classe 14e parmi
les 17 pays industrialisés étudiés. Notre performance nationale au
chapitre de la commercialisation de produits issus de la recherche
est particulièrement aﬄigeante : ainsi, pour ce qui est du nombre de brevets
(par rapport à la population), seules l’Irlande, l’Australie et l’Italie font pire
ﬁgure que le Canada. Heureusement, un programme unique de ﬁnancement
mis sur pied par la Faculté des sciences de l’Université McGill permet aux
chercheurs de transformer plus facilement le fruit de leurs travaux en technologies oﬀertes sur le marché.
Les chaires professorales annuelles Fessenden en innovation scientiﬁque ont
été instituées en 2008 grâce à un don de 1,25 million de dollars de John Blachford,
B. Ing. 1959, Ph. D. 1963, et de son épouse, Janet. Le programme bénéﬁcie également d’une contribution de 750 000 dollars d’un bienfaiteur anonyme. Les
prix Fessenden en innovation scientifique ont été établis grâce à un don
complémentaire d’Erik Blachford, ﬁls de John et de Janet. Le programme
Fessenden a été créé en l’honneur du grand-oncle de M. Blachford, le regretté
inventeur canadien Reginald Aubrey Fessenden. Cet éminent chercheur a été
le premier à eﬀectuer une transmission sans ﬁl de la voix humaine, deux jours
avant Noël 1900. (La voix était la sienne, et le message transmis à la radio
était manifestement canadien : « Neige-t-il là où vous êtes ? »)
Les initiatives Fessenden comptent deux types de bourses. Les prix Fessenden, attribués à des professeurs et des étudiants, viennent reconnaître des
travaux de recherche eﬀectués à McGill qui présentent un potentiel de commercialisation évident. Les professeurs lauréats d’un prix Fessenden reçoivent
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4 000 dollars; les étudiants de premier cycle et ceux des cycles supérieurs
reçoivent respectivement 2 500 et 3 500 dollars.
La bourse professorale Fessenden, assortie d’une somme pouvant atteindre
70 000 dollars, reconnaît les recherches qui se démarquent par l’impact majeur
qu’elles pourraient avoir sur le marché. Le soutien ﬁnancier vise à combler
l’écart au chapitre de la mise en marché et à accélérer la création de sociétés
dérivées. Comme le développement de produits exige beaucoup de temps et
d’efforts, les bourses et les prix Fessenden peuvent notamment servir à
externaliser les activités de marketing ou à engager un adjoint à l’enseignement
pour voir à la correction et à la notation. Les chercheurs peuvent ainsi se
concentrer sur la commercialisation de leurs découvertes – une étape cruciale
dans la mise à proﬁt de nouvelles idées.

01

Le processus de transfert de technologie s’apparente au lancement
d’une fusée, aﬃrme Gregory Dudek, directeur de l’École d’informatique et du Laboratoire de robotique mobile de McGill. « On met un
premier moteur en marche, puis un second. Après le décollage, tout va de plus
en plus vite. »
Le professeur Dudek a obtenu un prix Fessenden en 2009, et une chaire
professorale l’année suivante. Les fonds, qu’il juge déterminants, lui ont permis
d’acquérir du matériel de recherche, d’engager du personnel de soutien et,
enﬁn, de créer une ﬂorissante société dérivée.
Gregory Dudek est maintenant président de la ﬁrme montréalaise Independent Robotics Inc. (IRI), à laquelle sont également associés Michael Jenkin,
de l’Université York, l’entrepreneur Martin Stanley, le diplômé en génie
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GREGORY
DUDEK

03

NICOLAS
MOITESSIER

mécanique Chris Prahacs et l’ingénieur mécanique Bikram Dey, de McGill.
L’entreprise conçoit des robots intelligents et autonomes – qui explorent des
milieux où personne n’ose encore s’aventurer : les profondeurs océaniques.
Dans le monde sous-marin, les humains sont limités par le nombre de
bonbonnes d’oxygène qu’ils peuvent porter, les profondeurs qu’ils peuvent
atteindre et la fragilité de l’écosystème aquatique. En revanche, les robots
amphibies d’IRI peuvent créer des modèles 3D du milieu océanique à 30 mètres
de profondeur, évaluer les populations de poissons et mesurer les eﬀets du
changement climatique sur les récifs coralliens.

02

Ce genre d’investigation en profondeur caractérise aussi la
recherche de Nicolas Moitessier. Toutefois, plutôt que d’étudier
les milieux sous-marins, son regard virtuel sonde l’intérieur du
corps humain. Professeur agrégé de chimie et cofondateur de la société dérivée
Molecular Forecaster, Nicolas Moitessier a mis au point un logiciel qui permet
de déterminer le mode d’action des médicaments dans l’organisme.
Le logiciel repose sur des dessins 3D de molécules qui simulent les propriétés
des médicaments. Ces modèles permettent au chercheur d’en déterminer l’eﬀet
et le mode d’élimination. Cette connaissance pourrait un jour transformer le
processus de développement de médicaments.
« En ce moment, il faut environ 15 ans et un milliard de dollars pour mettre
un médicament sur le marché. Ainsi, plutôt que d’eﬀectuer des milliers de tests
fastidieux et coûteux, nous pourrions avoir les réponses à nos questions en
quelques minutes », précise le professeur Moitessier. De plus, le logiciel pourrait
protéger la population des eﬀets toxiques imprévus d’un médicament, et la
planète, de l’abus de produits chimiques pharmaceutiques.
En 2008, la chaire Fessenden a permis au professeur Moitessier de recruter
un adjoint à la recherche, Éric Therrien, titulaire d’un doctorat de l’Université
de Montréal, pour faire progresser les travaux. Son eﬃcacité exceptionnelle
l’amène à devenir cofondateur et président de Molecular Forecaster. La ﬁrme
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MASAD
DAMHA

ALEKSANDER
LABUDA

de ces deux chercheurs a protégé le droit d’auteur du logiciel et négocie pour
vendre ses services à d’autres entreprises.

03

Ce succès, le professeur de chimie Masad Damha le connaît aussi.
Titulaire d’une chaire professorale Fessenden en 2010, il en a
aﬀecté les fonds à deux projets de recherche. Le premier utilise
l’interférence par ARN pour ralentir la progression de tumeurs cérébrales. Ce
projet met aussi à contribution Kevin Petrecca, chercheur à l’Institut et hôpital
neurologiques de Montréal, ainsi que Glen Deleavey et Jovanka Bogojeski,
doctorants du Département de chimie de McGill.
En créant un composé qui imite l’ARN double brin (élément clé de la production de protéines), les professeurs Damha et Petrecca poussent l’organisme
à freiner la croissance tumorale en perturbant le processus de production de
protéines.
« Lorsque nous ciblons la production de protéines plutôt que les protéines
elles-mêmes, c’est un peu comme si nous fermions le robinet plutôt que d’éponger
le plancher », explique le professeur Damha, qui a utilisé une partie de sa bourse
Fessenden pour engager le boursier postdoctoral suédois Richard Johnsson.
Aujourd’hui, la technologie ARN du professeur Damha est la propriété de la
société pharmaceutique québécoise Paladin.
Dans le cadre du second projet du professeur Damha – un partenariat avec
Mark Somoza, de l’Université d’Autriche –, les chercheurs visent à améliorer
la production d’ARN sur de ﬁnes puces sur lames de verre. Bien que ce processus
permette aux chercheurs de mieux déceler les mutations génétiques, les puces
sont néanmoins facilement rayées par l’agent chimique associé à la synthèse
de l’ARN, ce qui en compromet la qualité. Le professeur Damha a mis au point
une méthode de synthèse qui prévient la corrosion de la puce à ARN. McGill
est à négocier une licence d’exploitation de cette technologie avec une entreprise
des États-Unis.
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À l’instar du professeur Damha, Aleksander Labuda a eu des idées
susceptibles de révolutionner le marché – qu’il a appliquées à la
matière de dimension moléculaire. Doctorant en physique, il
s’intéresse aux microscopes à force atomique (AFM), des instruments qui
génèrent des images à haute résolution de surfaces dans les liquides, l’air et
sous pression vacuométrique.
Les AFM ont toutefois des limites. Les efforts de ce scientifique pour
améliorer la résolution et la ﬁabilité de ces instruments lui ont valu deux prix
Fessenden. Le premier, en 2010, récompensait ses travaux axés sur la mise
au point d’une nouvelle méthodologie pour améliorer la résolution des AFM,
de sorte que les images « approchent davantage les frontières fondamentales
établies par la physique ».
Son second prix, en 2011, reconnaissait ses travaux visant à concevoir un
système AFM unique en collaboration avec Dilson Rassier, professeur de
kinésiologie à McGill. Leur technologie brevetée mesure la force de myoﬁbrilles
isolées – les plus petites parties séparables des cellules musculaires qui
conservent néanmoins leur intégrité structurale – lorsqu’elles sont activées.
« Si nous arrivons à élucider le mode d’action des myoﬁbrilles », aﬃ rme le
chercheur, « nous comprendrons le fonctionnement des muscles dans leur
ensemble. Comme les contractions musculaires sont responsables de fonctions
fondamentales, tels la locomotion ou les battements cardiaques, et qu’elles
sont gravement touchées dans le cas de maladies comme la dystrophie musculaire et la myocardiopathie, cette technologie pourrait avoir une portée

EXCLUSIVITÉ WEB //
CES QUATRE TÉMOIGNAGES NE SONT QUE LA PARTIE
VISIBLE DE L’ICEBERG DE L’INNOVATION.
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01 OUTIL D’ALIGNEMENT DE SYSTÈMES
DE MIROIRS RÉPARTIS
02 APPAREIL CLINIQUE SERVANT
AU DÉPISTAGE DE LA MALARIA
03 APPAREIL DE MESURE DU CO2 EN ZONE
DENSÉMENT PEUPLÉE
04 APPAREILS DE CENTRIFUGATION
DES MICROFLUIDES
05 PAPIERS FILTRES SERVANT À LA FILTRATION
DURABLE DE L’EAU
06 INSTRUMENTS NON EFFRACTIFS POUR
L’ÉTUDE DU CERVEAU
07 PULVÉRISATEUR CENTRIFUGE À
ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE
GNÉTIQUE
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considérable. » Des discussions sont en cours avec d’éventuels partenaires
industriels aﬁn de commercialiser le système mis au point par Aleksander Labuda
et Dilson Rassier.
M. Labuda reconnaît que le prix Fessenden lui a permis de prendre la mesure
des nombreuses étapes nécessaires à la mise en marché d’un produit. « En
recevant ce prix, vous devez penser au marketing, à la concurrence, aux risques
possibles – en fait, à tout ce qui se rapporte à la commercialisation d’une
invention. » 

Les prix Fessenden encouragent l’innovation et sont rendus possibles grâce au
soutien financier de la famille de l’inventeur canadien Reginald Fessenden.
L'Université McGill ne reçoit pas de compensation financière de ces entreprises
en démarrage, ni des produits qu'elles vendent.
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DÉCOUVREZ LES NOMBREUX
PROJETS DE RECHERCHE
APPUYÉS PAR UNE CHAIRE
PROFESSORALE OU
UN PRIX FESSENDEN À
PUBLICATIONS.MCGILL.CA/ENTETE.

07

03

SCULPTURE SUR

GLACE
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR
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EN SIX ÉTAPES FACILES

+
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Conception technique, modèles architecturaux
et tutti quanti : des chercheurs de McGill utilisent
des robots, et un peu d’eau, pour construire des
prototypes 3D plus écologiques, plus économiques
et plus ﬁnement ciselés que les sculptures taillées avec des outils traditionnels – et le produit
ﬁni est entièrement en glace. //
Par Julia Solomon

L

es sculptures sur glace vous font penser aux carnavals d’hiver et aux artisans qui taillent
laborieusement de grands blocs de glace ? Oublions un instant les orteils gelés, le chocolat
chaud devenu froid et le sculpteur armé de son ciseau. Remplaçons-les plutôt par quelques
appareils à la ﬁne pointe de la technologie et une collaboration novatrice entre l’École
d’architecture et le Département de génie mécanique de McGill pour obtenir la sculpture sur
glace assistée par ordinateur. Cette technique permet de créer des objets complexes –
petits et gros – dans de la glace, avec une grande précision.
« Les applications de cette technologie sont très nombreuses », aﬃrme Eric Barnett, doctorant
au Département de génie mécanique et au Centre de recherche sur les machines intelligentes
de McGill, et membre clé du projet de sculpture sur glace assistée par ordinateur. Vous pourriez
bien entendu vous en servir pour réaliser des sculptures sur glace qu’il serait impossible de
tailler autrement, mais la technologie transcende la simple nouveauté : la sculpture sur glace
assistée par ordinateur peut se révéler utile pour de nombreuses applications dans les domaines
du génie, de la fabrication et de l’architecture, où l’on a recours à des prototypes visuels de
pièces ou de modèles. « Le prototypage avec glace est une solution pour le moins écologique,
qui peut remplacer avantageusement les plastiques ou les métaux », souligne Eric Barnett, dont
les superviseurs sont les professeurs de génie Jorge Angeles et Damiano Pasini. (Eric Barnett
a aussi travaillé en étroite collaboration avec le professeur d’architecture mcgillois Pieter Sijpkes,
maintenant à la retraite.) « Tout ce qu’il faut, c’est de l’eau et un matériau biodégradable pour la
structure portante. De plus, le coût d’utilisation de notre imprimante 3D est inﬁme. »
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Créez un modèle virtuel 3D de l’objet à fabriquer. Le
balayage 3D d’un objet existant ou le recours à un
logiciel de CAO permet de réaliser cette étape.

02
Utilisez un algorithme rédigé en code MATLAB pour
découper le modèle 3D en couches 2D, qui contient
les données nécessaires pour contrôler le positionnement du robot et la projection de l’eau et du matériau
de la structure portante (de l’ester méthylique d’huile
végétale).

03
Amorcez le système d’impression : démarrez le contrôleur du robot, montez l’outil de projection, assurez-vous
que les distributeurs de liquide sont suﬃsamment
pleins, et vous voilà prêt à imprimer.
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04

06

L’eau et l’ester méthylique d’huile végétale sont
projetés à travers des microvannes solénoïdes et
des buses en couches successives qui ont à peine
0,25 millimètre d’épaisseur chacune. Toutes les cinq
couches, un système de rétroaction géométrique
automatisé mesure la surface extérieure de la glace
et de la structure portante et corrige d’éventuelles
erreurs en ajustant les données de contrôle de remplissage des couches suivantes.

On peut enlever le matériau de la structure portante
coincé dans des endroits diﬃcilement accessibles ou
fragiles en immergeant la sculpture dans du
kérosène.

05

Cette étude est financée par une subvention de
recherche stratégique du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada, ainsi que par le Conseil
de recherches en sciences naturelles et en génie du
Canada et le Fonds québécois de la recherche sur la
nature et les technologies. Eric Barnett a reçu une
bourse de doctorat et une bourse de maîtrise de la
Fondation Universitaire Pierre Arbour.

Une fois le remplissage terminé, la plus grande partie
du matériau de la structure portante est retiré par
raclage, fondu, filtré et réutilisé pour d’autres
sculptures.
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Vous pouvez maintenant admirer votre sculpture sur
glace réalisée par un robot, entièrement biodégradable
et peu coûteuse, prête à être conservée au froid. 

6

portrait//

CHERCHEUR
EN
GÉNOMIQUE
ENTREVUE AVEC TOM BUREAU,
PROFESSEUR AGRÉGÉ DE BIOLOGIE
Par Victoria Leenders-Cheng
SPÉCIALISTE DE L’ÉTUDE DU GÉNOME DES
PLANTES, TOM BUREAU FAIT UN TRAVAIL DE
DÉTECTIVE. Il examine l’ADN non codant, composé d’éléments mal connus intercalés entre les
gènes, et il documente méticuleusement la croissance des plantes aﬁn de dépister des anomalies
causées par la suppression d’un seul gène. En
décembre dernier, la Fondation canadienne pour
l’innovation lui a donné un gros coup de pouce en
lui octroyant une bourse qui lui a permis d’équiper
sa serre laboratoire d’un tout nouvel appareil
prometteur, appelé plateforme d’analyse de la
phénomique végétale de l'Université McGill (MP3).
Aucun autre établissement universitaire canadien
ne possède un tel appareil à la ﬁne pointe de la
recherche en génomique végétale.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vous comparez certains aspects de votre
travail aux applications de reconnaissance
faciale qui servent à repérer une personne
dans la foule. Pourquoi ?
En génétique moléculaire, la façon classique de
cerner le rôle d’un gène donné consiste à perturber
le génome – par exemple, en causant des mutations – pour examiner en quoi l’organisme mutant
est diﬀérent. Nous adoptons une méthode semblable avec les plantes : nous choisissons certains
gènes cibles que nous croyons importants sur le
plan agricole, nous les inactivons, puis nous
examinons le résultat. Nous cherchons l’anomalie
qui nous renseignera sur le rôle du gène
inactivé.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Le MP3 qui trône dans votre laboratoire a l’air
d’un convoyeur à bande de science-ﬁction !
La plateforme d’analyse de la phénomique
végétale fait déﬁler les plantes à l’intérieur et
à l’extérieur de la serre pour les photographier
à diverses étapes de leur développement.
En quoi cet appareil est-il si important ?
Nous voulons étudier toutes les étapes du développement végétal, de la graine à la plante adulte,
parce que l’anomalie peut se manifester à n’importe laquelle de ces étapes et, pour que notre
analyse soit valable sur le plan statistique, nous
devons examiner un très grand nombre de plantes.
La plateforme d’imagerie est un appareil de
saisie et d’analyse d’images à haut rendement. Sa
platine tournante permet à la caméra de capter
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des paramètres comme la surface d’une feuille ou
la longueur d’une branche en trois dimensions,
tandis que ses caméras infrarouge, proche infrarouge et à ultraviolets peuvent évaluer, par
exemple, la capacité de photosynthèse ou la circulation de l’eau dans la plante aﬁn de déceler les
eﬀets de mutations d’inactivation sans léser la plante.
Pour vous donner une idée de la puissance de
cet appareil, disons que sans lui, nous aurions dû
faire comme tout le monde, c’est-à-dire inspecter
manuellement chaque plante. Notre rendement
en aurait beaucoup souﬀert, et nous aurions dû
limiter considérablement nos cibles génétiques.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vos travaux sont axés sur des parties du
génome appelées ADN non codant. De quoi
s’agit-il ?
Les gènes ne constituent qu’un faible pourcentage
du génome; tout le reste se trouve entre eux, dans
ce qu’on appelle l’ADN non codant, qui regroupe
un très grand nombre d’éléments transposables.
On a d’abord cru que ces éléments n’étaient
d’aucune utilité pour l’hôte, au point de les appeler
parfois ADN égoïste. Mais dernièrement, ces
éléments ont suscité beaucoup d’intérêt, car il
semble qu’un sous-groupe d’entre eux joue un
rôle particulier dans la régulation des gènes.
Les phytogénéticiens constatent depuis peu
que l’ADN non codant pourrait jouer un rôle
important en agriculture, et les généticiens qui
étudient le génome humain en arrivent aux mêmes
conclusions : il existe de nombreuses maladies où
les gènes ne sont pas défectueux, mais leur régulation est modiﬁée. La plateforme nous permet
d’examiner ces éléments de plus près et de recueillir
des données précieuses qui nous seront utiles
pour la poursuite de nos recherches. 
Les travaux de Tom Bureau sont soutenus financièrement par Génome Canada, Génome Québec, le
Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie du Canada, une bourse d’études William Dawson
et la Fondation canadienne pour l’innovation.
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Les recherches présentées dans en tête obtiennent le soutien
d’organismes subventionnaires provinciaux et fédéraux, dont :

IRSC

CRSNG

FRQS

INSTITUTS
DE RECHERCHE EN SANTÉ
DU CANADA

FONDS DE
RECHERCHE DU QUÉBEC –
SANTÉ

CRSH

CONSEIL DE RECHERCHES
EN SCIENCES NATURELLES
ET EN GÉNIE DU CANADA

CONSEIL DE
RECHERCHES EN
SCIENCES HUMAINES

FRQNT

FONDS DE
RECHERCHE DU QUÉBEC –
NATURE ET
TECHNOLOGIES

CONSEIL DES ARTS
DU CANADA
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FONDATION CANADIENNE
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Gouvernement fédéral
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Gouvernement du Québec
18,7 % (95,4 M$)
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Fondations
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but lucratif
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Secteur privé
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Organismes internationaux
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2,3 % (11,6 M$)
Particuliers
0,2 % (1,1 M$)

*McGill et
hôpitaux affiliés
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Dotations, investissements
et autres revenus
6,1 % (31,2 M$)
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LA TECHNOLOGIE EST UTILE, MAIS FAIT
PARFOIS PLUS DE MAL QUE DE BIEN.
« On ne peut pas simplement installer un ordinateur dans une classe
et s’attendre à ce qu’il devienne un bon outil d’apprentissage. »
Professeure SUSANNE LAJOIE, chercheuse principale du projet Environnements
d’apprentissage interdisciplinaire, initiative visant à maintenir la concentration
et l’intérêt des élèves au moyen de cours à forte composante technologique.

« Les enfants d’aujourd’hui grandissent avec les médias électroniques.
Nous devons les aider à tracer la ligne entre les communications
inoﬀensives et celles qui peuvent blesser les autres. »
Professeure SHAHEEN SHARIFF, lauréate d’une Bourse de la citoyenneté
numérique Facebook pour ses travaux novateurs sur la cyberintimidation.

Garder les enfants sur la bonne voie
technologique : l’une des multiples façons
dont la recherche à l’Université McGill
améliore la vie des Québécois.

www.mcgill.ca/communauté

