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L’ICRA vit une période emballante et j’espère 
qu’après avoir lu ce numéro de la revue Reach vous 
partagerez cet emballement. Nous lançons quatre 
nouveaux programmes qui abordent des questions 
d’importance vitale pour le monde – le résultat d’un 
processus qui a parcouru le globe à la recherche 
d’idées émanant des plus grands chercheurs. En par-
allèle, nos programmes existants continuent à créer 
des connaissances pour contribuer à relever certains 
des plus grands défis de l’humanité.   

Depuis plus de trente ans, l’ICRA reconnaît de 
façon singulière l’extrême importance de mettre 
en lien les cerveaux les plus brillants pour saisir les 
grandes occasions qui se présentent et résoudre 
les problèmes mondiaux auxquels nous sommes 
confrontés, notamment : inégalité économique, 
maladies, changements climatiques, mystère de la 
naissance de l’Univers et propriétés de la matière. 
L’ICRA catalyse les interactions personnelles entre 
les meilleurs chercheurs du monde et favorise les 
conversations interdisciplinaires axées sur les pro-
blèmes qui mènent à des connaissances de pointe. 
Nous contribuons ensuite à la mobilisation de ce 
nouveau savoir et garantissons son application. 

À l’ICRA, nous créons les conditions qui per-
mettent à nos membres d’avoir une réflexion profon-
dément interdisciplinaire. Au fil de plusieurs années, 
ils interagissent avec des pairs d’horizons et d’expertise 
variés, et formulent des solutions qui ne pourraient 
voir le jour autrement. Dans ce numéro de la revue 
Reach, vous lirez des articles qui illustrent le pouvoir 
de cette approche d’une simplicité désarmante. 

Un des articles dans ce numéro examine notre 
nouveau programme dans le domaine de l’énergie 
solaire bioinspirée qui cherche à répondre aux be-
soins énergétiques de l’humanité en examinant les 
solutions de la nature elle-même : l’énergie solaire 
par la photosynthèse. En réunissant ingénieurs, 
physiciens, chimistes, spécialistes des matériaux, bi-
ologistes et partenaires de l’industrie, l’ICRA a pour 
objectif de transformer la technologie pour com-
bler les besoins croissants de la planète en matière 
d’énergie durable. Notre article principal illustre le 
rôle important que jouent la persévérance et la prise 

de risque dans la résolution de problèmes impor-
tants. Stephen Scherer, Boursier principal au sein 
du programme Réseaux génétiques, a mené des 
travaux d’une importance capitale pour compren-
dre comment interagissent les gènes pour mener à 
la maladie chez l’humain. Ses travaux ont permis 
de cerner des gènes associés à l’autisme et mèneront 
à la mise au point d’interventions précoces et, un 
jour, à des traitements. L’article sur le radiotéle-
scope de l’expérience canadienne de cartographie 
de l’hydrogène (CHIME) décrit un projet canadien 
d’importance visant la construction d’un puissant 
télescope haute technologie, mais néanmoins rela-
tivement peu coûteux, en Colombie-Britannique, 
qui contribuera à déchiffrer les secrets des premiers 
moments de l’Univers. Des années de collaboration 
entre expérimentateurs et théoriciens – dont un 
grand nombre sont des membres de l’ICRA – ont 
permis la concrétisation de cette avancée. Nos col-
laborations interpellent aussi des professionnels, 
ainsi que des chefs de file communautaires et du 
monde des affaires. Vous pouvez lire sur nos contri-
butions à l’innovation sociale où économistes, stat-
isticiens, psychosociologues et psychologues com-
portementalistes font équipe avec des chefs de file 
du mouvement de l’innovation sociale pour formul-
er de nouvelles idées qui peuvent directement influ-
encer la vie humaine.  

Nous sommes fiers de ce travail et des autres 
réalisations mises en vedette dans ce numéro de 
Reach. Qu’il s’agisse des travaux de Stephen Scher-
er sur la génétique de l’autisme et d’autres mala-
dies humaines, du télescope CHIME, du bonheur 
et du bien-être, de l’inégalité des revenus, de nos 
nouveaux programmes ou de toute autre question, 
l’objectif de l’ICRA reste le même. Nous nous at-
taquons aux questions emballantes et aux problèmes 
mondiaux que l’humanité doit relever en réunissant 
d’extraordinaires esprits pour favoriser les conversa-
tions et les collaborations nécessaires à la transfor-
mation de notre pensée et à la réalisation de nou-
velles découvertes qui changeront le monde. 

Alan Bernstein, président et chef de la direction 

Message du président 
Rassembler les meilleurs chercheurs du monde
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L’ICRA crée des connaissances qui transforment le monde. L’Institut réunit au sein de ses 
réseaux mondiaux des chercheurs exceptionnels qui se penchent sur certaines des questions 
les plus importantes de notre époque. Nos recherches ont plusieurs objectifs : améliorer la 
santé humaine, transformer la technologie, créer des sociétés solides et assurer la durabilité 
de la Terre. Nos réseaux contribuent au perfectionnement des chefs de file de la recherche et 
constituent des catalyseurs du changement au sein du monde des affaires, du gouvernement 
et de la société. Fondé en 1982, l’ICRA est une organisation mondiale, basée au Canada, qui 
compte près de 350 boursiers, chercheurs et conseillers de plus de 100 institutions dans 16 pays. 
L’ICRA jouit du généreux soutien des gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique, 
de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec, de partenaires canadiens et étrangers, ainsi que de 
donateurs individuels, de fondations et d’entreprises.

David Johnston
(Président honoraire)
Gouverneur général du Canada
Ottawa (Ontario)
Conseil d’administration

Board of Directors

HUMAn LA CARTE DE 
L’InTERACTOME HUMAIn 
pERMET DE pRÉDIRE DES 
gènES DU CAnCER

Des scientifiques ont dressé la plus 
grande carte à ce jour des interac-
tions directes entre protéines dans 
le génome humain et ont prédit 
des douzaines de gènes qui pour-
raient jouer un rôle dans le cancer.

La carte de référence de l’« in-
teractome humain » décrit envi-
ron 14 000 interactions directes 
entre protéines. L’interactome est 
l’ensemble de connexions phy-
siques entre les protéines, et des 
segments d’ARN et d’ADN dans 
un génome.

Frederick Roth (Université de 
Toronto), codirecteur du pro-
gramme Réseaux génétiques de 
l’ICRA, et Marc Vidal (École de 
médecine de Harvard) ont dirigé 
l’équipe de recherche qui a écrit 
l’article publié dans Cell. 

Les scientifiques ont démon-
tré pour la première fois que les 
gènes du cancer sont plus suscep-
tibles d’interagir entre eux qu’avec 
d’autres gènes non associés au 
cancer choisis aléatoirement et ils 
ont prédit 60 gènes qui font partie 
d’une voie cancéreuse.

La plupart des interactions gé-
nétiques dans le corps humain 
tiennent du mystère et Roth com-
pare la situation au fait d’avoir une 
voiture avec une liste incomplète 
de pièces et peu d’indications 
quant à la façon de les assembler. 
« Si quelqu’un a une maladie, il 
nous faut vraiment réparer la voi-
ture », dit-il. 

De telles découvertes sont es-
sentielles pour mieux comprendre 
l’évolution des maladies. Cette 
étude a mené à la plus grande carte 
d’interactions génétiques jamais 
dressée pour l’humain. 

L’« AppREnTISSAgE 
pROfOnD » pERMET DE 
REpÉRER DES MUTATIOnS 
ASSOCIÉES à L’AUTISME 
ET AU CAnCER DAnS DES 
RÉgIOnS InExpLORÉES DU 
gÉnOME

Des scientifiques ont conçu un 
modèle informatique puissant 
pour explorer de grandes régions 
du génome qui étaient jadis im-
pénétrables et ont découvert de 
nombreuses nouvelles mutations 
causant des maladies.  

Brendan Frey (Université de 
Toronto), Boursier principal de 
l’ICRA, est l’auteur principal 
d’un article publié dans Science 
Express. L’article a pour coau-
teurs les Boursiers principaux 
de l’ICRA Timothy Hughes 
(Université de Toronto) et Ste-
phen Scherer (Hôpital pour 
enfants malades et Université 
de Toronto) du programme Ré-
seaux génétiques. Frey est mem-
bre des programmes Réseaux 
génétiques et Calcul neuronal et 

perception adaptative.
Le modèle informatique re-

produit la technique par laquelle 
la cellule dirige l’épissage par la 
détection de motifs dans des 
séquences d’ADN – on appelle 
ces motifs le « code d’épissage ». 
Le modèle catégorise ensuite les 
mutations en fonction de leurs 
effets sur l’épissage des gènes. 
Quand des mutations modi-
fient l’épissage, les gènes peuvent 
produire les mauvaises protéines, 
ou bien n’en produire aucune, ou 
alors entraîner d’autres problèmes, 
et toutes ces éventualités peuvent 
mener à la maladie.

L’étude a réussi à repérer 39 
nouveaux gènes éventuellement 
en jeu dans le trouble du spec-
tre autistique et pourrait nous 
permettre de comprendre un 
vaste éventail d’autres maladies à 
l’avenir.

LA vIOLEnCE InTER- 
pERSOnnELLE bEAUCOUp 
pLUS MEURTRIèRE – ET 
COûTEUSE – qUE LA 
gUERRE CIvILE

Selon un rapport corédigé par 
James Fearon (Université de 
Stanford), Boursier principal de 
l’ICRA, la violence interperson-
nelle, comme la violence familiale 
et l’homicide, tue neuf fois plus de 
personnes que les guerres civiles au 
plan mondial. 

Le rapport a estimé que le coût 
social, personnel et économique 
annuel de toutes les formes de vio-
lence était de 9,5 trillions de dol-
lars, ou 11 pour cent du produit 
intérieur brut mondial. La guerre 
civile représente moins de 2 pour 
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cent de ce coût total. Malgré ces 
coûts élevés, moins d’un pour cent 
de l’aide internationale vise la ré-
duction de la violence interperson-
nelle, observe le rapport.

« Dans mes recherches pour ce 
rapport, j’ai été étonné de voir le 
peu d’aide internationale aiguillée 
vers des programmes destinés à 
améliorer le professionnalisme et 
la compétence des forces policières 
de pays en développement et 
d’autres visant spécifiquement la 
réduction des homicides, de la 
violence conjugale ou de la mal-
traitance envers les enfants », de 
dire Fearon qui fait partie du pro-
gramme Institutions, organisations 
et croissance. 

L’article commandé par le 
Copenhagen Consensus Centre, 
organisation sans but lucratif, en-
courage les Nations Unies à inclure 
la diminution de la violence inter-
personnelle à la prochaine mou-
ture de ses objectifs de développe-
ment international.

DES CHERCHEURS 
AvAnCEnT qUE LES 
pARASITES InTESTInAUx 
SOnT DE « vIEUx AMIS »

Certains parasites intestinaux 
peuvent se révéler bénéfiques 
pour la santé humaine, selon un 
nouvel article qui avance que 
nous devrions revoir notre vision 
des organismes qui habitent le 
corps humain. 

Pour prouver cette thèse, Ju-
lius Lukeš, coauteur de l’article, 
a ingéré trois stades développe-
mentaux d’une espèce de ténia, 
appelée Diphyllobothrium latum. 
Après plus d’un an de cohabita-
tion avec ces longs parasites — 
qui pourraient faire jusqu’à qua-
tre mètres de long aujourd’hui —, 
il dit se sentir en pleine forme. 

« Je savais qu’il n’y avait aucun 
risque », dit-il.  

Lukeš, Boursier principal de 
l’ICRA au sein du programme 

Biodiversité microbienne inté-
grée, professeur à l’Université de 
Bohème du Sud et scientifique 
à l’Académie des sciences de la 
République tchèque, a corédigé 
une importante recension des 
écrits publiée dans la revue Trends 
in Parasitology qui suggère que la 
plupart des infections parasitaires 
intestinales n’ont aucune inci-
dence négative chez les personnes 
bien nourries dont la charge para-
sitaire globale est faible. 

Les auteurs avancent que, 
dans certains cas, les infections 
parasitaires pourraient activer le 
système immunitaire et préve-
nir des troubles causés par une 
inflammation intestinale. Lukeš 
entame une collaboration avec 
Laura Wegener Parfrey, Boursière 
associée de l’ICRA, dont l’objectif 
est d’étudier le recours à des infec-
tions parasitaires contrôlées en 
guise de traitement de divers trou-
bles, comme la maladie de Crohn.

LA DÉMOCRATIE EST 
bOnnE pOUR L’ÉCOnOMIE

La croissance économique des 
pays qui passent à un gouverne-
ment démocratique est 20 pour 
cent plus grande que celle des pays 
qui ne font pas ce changement, dit 
Suresh Naidu (Université Colum-
bia), ancien Chercheur mondial 
de l’ICRA et coauteur d’un docu-
ment de travail sur la question.

Selon Naidu, la question est 

intéressante, car de nombreux 
universitaires et chroniqueurs 
politiques ont conclu que les 
non-démocraties ont un avantage. 
Selon eux, les gouvernements non 
démocratiques peuvent promul-
guer des politiques qui sont néces-
saires, mais peu populaires au plan 
politique.

Bien qu’il soit difficile de dire 
pourquoi la démocratie est bonne 
pour l’économie, les auteurs croi-
ent que c’est probablement grâce 
à la progression des libertés civiles.

Naidu a corédigé l’article avec 
Daron Acemoglu (Massachusetts 
Institute of Technology), Boursier 
principal au sein du programme 
Institutions, organisations et crois-
sance, Pascual Restropo (Massa-
chusetts Institute of Technology) 
et James A. Robinson (Université 
Harvard).

COMpRESSIOn DE 
L’InfORMATIOn 
qUAnTIqUE

Aephraim M. Steinberg (Univer-
sité de Toronto), Boursier princi-
pal au sein du programme Infor-
matique quantique de l’ICRA, a 
démontré que l’information quan-
tique entreposée dans une collec-
tion de bits quantiques, ou qubits, 
préparés de façon identique, pou-
vait être parfaitement comprimée 
dans un nombre exponentielle-
ment plus petit de qubits sans per-
dre d’information. 

La compression numérique 
dans l’univers de la théorie clas-
sique de l’information est assez 
simple, mais les choses se compli-
quent dans l’univers quantique. 
Un qubit peut-être en « super-
position » entre 0 et 1 jusqu’à ce 
que vous le mesuriez, moment 
auquel il s’écrase en 0 ou en 1. 
Vous pouvez aussi extraire des val-
eurs différentes selon la méthode 
de mesure. Ces caractéristiques 
offrent d’énormes possibilités en 
matière de calcul subtil et puis-
sant. Mais cela veut aussi dire qu’il 
ne faut pas écraser l’état quan-
tique du qubit avant d’être prêt. 
Une fois que vous avez pris une 
mesure, toute autre information 
que vous auriez souhaité extraire 
du qubit disparaît. 

Dans le cadre d’une expéri-
ence, Steinberg et ses collègues 
ont démontré qu’il était possible 
de comprimer l’information con-
tenue dans trois qubits, dans deux 
qubits seulement. En outre, les 
chercheurs ont démontré que la 
compression suivrait une échelle 
exponentielle et pourrait donc 
se révéler une technique éventu-
ellement utile pour manipuler 
l’information quantique. 

LE STRESS EnTRAînE DES 
CHAngEMEnTS DAnS LE 
CERvEAU

Daniela Kaufer, Boursière de 
l’ICRA, et des collaborateurs 
de l’Université de la Californie 
à Berkeley ont démontré que le 
stress chronique entraîne des 
changements cérébraux à long 
terme qui pourraient expliquer 
pourquoi les gens qui en souf-
frent ont un risque plus élevé de 
souffrir de troubles mentaux, 
comme l’anxiété et les troubles de 
l’humeur plus tard dans la vie. 

Les médecins savent que les 
gens souffrant de maladies as-
sociées au stress, comme le trou-

ble de stress post-traumatique 
(TSPT), présentent des anoma-
lies cérébrales, y compris des 
différences dans la quantité de 
matière grise (neurones et cellules 
gliales de soutien) par rapport à la 
matière blanche (axones entourés 
d’une gaine de myéline). 

Dans une série d’expériences, 
Kaufer, membre du programme 
Développement du cerveau et de 
l’enfant, a découvert que le stress 
chronique mène à la production 
d’un plus grand nombre de cel-
lules productrices de myéline 
et à moins de neurones que la 
normale. Il s’ensuit une surabon-
dance de myéline – et donc de 
matière blanche – dans certaines 
régions du cerveau qui perturbe 
l’équilibre délicat et le moment 
des communications dans le cer-
veau. Les résultats suggèrent un 
mécanisme qui pourrait expliquer 
certains des changements de la 
connectivité cérébrale chez les 
personnes atteintes du TSPT, par 
exemple. Kaufer et ses collègues 
ont étudié l’hippocampe, l’aire 
cérébrale qui régule la mémoire et 
les émotions, et joue un rôle dans 
divers troubles affectifs. 

Selon Kaufer, les personnes aux 
prises avec le TSPT pourraient 
développer une connectivité 
plus grande entre l’hippocampe 

et l’amygdale – le siège de la ré-
action de lutte ou de fuite dans 
le cerveau. « On peut imaginer 
qu’une meilleure connexion entre 
l’amygdale et l’hippocampe nous 
fait réagir plus rapidement en cas 
de situation de peur et c’est là ce 
qu’on peut observer chez les sur-
vivants du stress », dit-elle. 

pERCÉE DAnS LA 
RECHERCHE SUR LA 
SUpRACOnDUCTIvITÉ

Grâce à une percée majeure, des 
chercheurs ont pour la première 
fois mesuré directement le champ 
magnétique critique d’oxydes de 
cuivre ou cuprates, les matériaux 
les plus prometteurs en supracon-
ductivité. 

Ces recherches ont été menées 
par une équipe de l’Université 
de Sherbrooke dont faisait partie 
Louis Taillefer, Boursier principal 
et directeur du programme Maté-
riaux quantiques; Walter N. Har-
dy, Ruixing Liang et Doug Bonn 
(Université de la Colombie-Bri-
tannique), Boursiers principaux 
de l’ICRA; et Cyril Proust (Labo-
ratoire National des Champs Pul-
sés), Boursier associé de l’ICRA. 

Les supraconducteurs sont 

Diphyllobothrium latum

Louis Taillefer
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des matériaux qui conduisent 
l’électricité à la perfection, sans 
aucune perte d’énergie quand on 
les refroidit à de très basses tem-
pératures. Pour le moment, les 
cuprates deviennent supracon-
ducteurs à la température la plus 
élevée, soit -150 °C. 

En raison des résultats obte-
nus, les chercheurs attribuent la 
baisse de la température critique à 
l’apparition soudaine dans le ma-
tériau d’une phase électronique 
distincte qui fait concurrence à la 
supraconductivité et l’affaiblit.

« Cela ouvre une toute nouvelle 
voie pour monter la température 
critique à laquelle peut se mani-
fester la supraconductivité : il faut 
éliminer la phase où il y a concur-
rence », dit Taillefer.

OnE pLUS OnE EqUALS OnE

John Archibald (Université Dal-
housie), Boursier principal au 
sein du programme Biodiversité 
microbienne intégrée de l’ICRA, 
a publié l’ouvrage One Plus One 
Equals One: symbiosis and the evo-
lution of complex life (Presses uni-
versitaires d’Oxford). L’ouvrage 
explore la symbiose des organ-
ismes unicellulaires il y a de cela 
des milliards d’années et com-
ment ce phénomène a jeté les as-
sises du développement de la vie 
complexe. 

« Je me suis dit que la décou-
verte des origines évolutives de la 
mitochondrie et du chloroplaste 
était une histoire que l’on devait 
raconter à un auditoire général », 
dit Archibald.

Un bOURSIER pRInCIpAL 
DE L’ICRA EST LE 
COfOnDATEUR DE 
nORTHERn bIOLOgICS

Une nouvelle entreprise de bio-
technologie canadienne est issue 

« Les changements climatiques 
instaurent une nouvelle normali-
té, modifient les tendances de 
transmission, et les pathogènes 
infectieux en tireront profit », dit 
Grigg.

LE RappoRt mondial suR 
le bonheuR REçOIT Un 
pRIx DE L’InTERnATIOnAL 
SOCIETy fOR qUALITy-Of-
LIfE STUDIES

Le Rapport mondial sur le bonheur, 
corédigé par le Boursier princi-
pal de l’ICRA John F. Helliwell 
(Université de la Colombie-Bri-
tannique), s’est mérité le prix de 
l’amélioration de la condition hu-
maine 2014 de l’International Soci-
ety for Quality-of-Life Studies. 

Ce prix souligne une réalisa-
tion majeure associée au recours 
aux mesures de la qualité de vie 
au profit de la société. Le prix a été 
partagé par Helliwell et ses coau-
teurs, Richard Layard et Jeffrey D. 
Sachs. 

Le Rapport mondial sur le bon-
heur, publié pour la première fois 
en 2012 et de nouveau en 2013, 
présente le plus grand classement 
du bonheur jamais établi pour 
des pays de partout sur la planète. 
Dans la deuxième édition, les au-

de recherches sur le cancer ré-
alisées par Jason Moffat, Boursier 
principal de l’ICRA et ses collabo-
rateurs, y compris Sachdev Sidhu 
de l’Université de Toronto, et 
Benjamin Neel, Robert Rottapel 
et Bradley Wouters du Princess 
Margaret Cancer Centre. 

Versant Ventures a octroyé 10 
millions de dollars à Northern 
Biologics afin de poursuivre le 
développement d’anticorps et de 
médicaments contre le cancer et 
la fibrose. Moffat, membre du 
programme Réseaux génétiques 
de l’ICRA depuis sa création 
en 2007, est le cofondateur de 
l’entreprise avec quatre autres 
scientifiques. Les recherches de 
Moffat visent à repérer des gènes 
essentiels à la croissance et à la di-
vision des cellules cancéreuses, et 
à découvrir la fonction de gènes 
inconnus par l’entremise des in-
teractions génétiques. 

« Voilà qui illustre comment 
un investissement en recherche 
fondamentale peut mener à des 
applications pratiques », dit 
Moffat, en ajoutant que ses col-
laborations avec les Boursiers 
principaux de l’ICRA Brendan 
Frey et Charles Boone (tous deux 
de l’Université de Toronto) ont 
beaucoup apporté aux recher-
ches qui l’ont mené à fonder 
l’entreprise avec ses collègues.

L’ICRA nOMME 
DE nOUvEAUx 
MEMbRES DU COnSEIL 
D’ADMInISTRATIOn

L’ICRA a nommé trois nou-
veaux administrateurs au conseil 
d’administration, y compris Bar-
bara Stymiest à la présidence. 

Stymiest a été chef de la direc-
tion du Groupe TSX et membre 
du groupe de la direction de la 
Banque Royale du Canada. Elle 
siège au conseil d’administration 
de l’ICRA depuis huit ans et est 

Canada et de plusieurs autres pays. 
Le deuxième volet est une collabo-
ration entre les chercheurs du pro-
gramme Biodiversité microbienne 
intégrée de l’ICRA, d’autres pro-
grammes de l’ICRA et les cherch-
eurs de l’initiative en microbiologie 
marine de la Fondation Moore. 

Un pARASITE fÉLIn 
DAnS LES bÉLUgAS DE 
L’ARCTIqUE 

Le parasite Toxoplasma gondii, 
que l’on retrouve habituelle-
ment dans les excréments et la 
litière de chats, a été trouvé pour 
la première fois chez les bélugas 
de l’Arctique, incitant les cherch-
eurs à se demander si les patho-
gènes d’origine alimentaire que 
l’on retrouve souvent dans les 
climats tempérés se manifestent 
dans le Nord à cause des change-
ments climatiques. 

Michael Grigg, Boursier au 
sein du programme Biodiversité 
microbienne intégrée, dit que le 
parasite du chat, fréquent dans 
les climats tempérés, a réussi à 
se glisser dans les cours d’eau 
nordiques et dans l’organisme 
d’environ 14 pour cent des bélu-
gas de l’Arctique occidental, une 
source de nourriture importante 
pour les populations inuites. 

Environ le tiers des humains 
souffre de toxoplasmose chro-
nique transmise par les selles 
d’un chat de compagnie, mais on 
croyait que l’environnement gla-
cé de l’Arctique pouvait limiter le 
risque d’exposition dans le Nord.   

Selon Grigg, comme la glace 
dans l’Arctique continue à fon-
dre, les chercheurs s’inquiètent 
maintenant de la possibilité 
qu’un nombre croissant de 
baleines soient infectées si le 
nombre de chats de compagnie 
augmente dans les collectivités 
inuites ou si le lynx de l’Arctique 
se déplace plus au nord. 

aussi administratrice chez Black-
berry Ltd, George Weston limi-
tée et Financière Sun Life. 

Mme Stymiest est entourée au 
conseil d’administration d’un 
groupe distingué de bénévoles, 
dont le nouveau vice-président 
Stephen J. Toope, prochain 
directeur de l’École Munk 
des affaires internationales à 
l’Université de Toronto, et de 
Lindsay Gordon, chancelier de 
l’Université de la Colombie-Bri-
tannique.

L’ICRA fAIT ÉqUIpE AvEC LA 
fOnDATIOn MOORE

L’ICRA et la Fondation Gordon 
et Betty Moore ont lancé une 
nouvelle entreprise conjointe pour 
soutenir l’avancement des sciences 
de la mer et des matériaux quan-
tiques. Cette initiative rassemble 
des boursiers de l’ICRA et des cher-
cheurs de deux programmes de la 
Fondation Moore pour favoriser de 
nouvelles collaborations. 

L’entente triennale comporte 
deux volets. Le premier permet-
tra à des chercheurs de l’initiative 
sur les phénomènes émergents 
dans les systèmes quantiques de 
la Fondation Moore de participer 
aux réunions du programme Ma-
tériaux quantiques de l’ICRA afin 
de favoriser la collaboration entre 
des chercheurs des États-Unis, du 

teurs définissent les six facteurs les 
plus importants qui contribuent à 
la qualité de vie : produit intérieur 
brut réel par habitant, espérance 
de vie en santé, avoir quelqu’un 
sur qui compter, liberté perçue 
dans les choix de vie, être à l’abri 
de la corruption et générosité.   

Helliwell, codirecteur du pro-
gramme Interactions sociales, iden-
tité et mieux-être de l’ICRA, a joué 
un rôle important en tant que 
défenseur des mesures de la qual-
ité de vie pour améliorer le bien-
être et en tant que rédacteur des 
deux éditions du Rapport mondial 
sur le bonheur.  

AnDREI LInDE REçOIT LE 
pRIx KAvLI 

Andrei Linde (Université de 
Stanford), Associé de l’ICRA, a 
reçu le prestigieux prix Kavli 
d’astrophysique pour sa contri-
bution à la formulation de la 
théorie cosmique de l’inflation. 
Linde, Boursier associé au sein du 
programme Cosmologie et gravité, 
est l’un des trois scientifiques à 
l’origine de la théorie voulant que 
l’Univers ait commencé à prendre 
de l’expansion de façon exponen-
tielle quelques instants après le 
Big Bang. •

Andrei Linde                      Photo: Linda A. Cicero/Stanford News

Barbara Stymiest
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des matériaux qui conduisent 
l’électricité à la perfection, sans 
aucune perte d’énergie quand on 
les refroidit à de très basses tem-
pératures. Pour le moment, les 
cuprates deviennent supracon-
ducteurs à la température la plus 
élevée, soit -150 °C. 

En raison des résultats obte-
nus, les chercheurs attribuent la 
baisse de la température critique à 
l’apparition soudaine dans le ma-
tériau d’une phase électronique 
distincte qui fait concurrence à la 
supraconductivité et l’affaiblit.

« Cela ouvre une toute nouvelle 
voie pour monter la température 
critique à laquelle peut se mani-
fester la supraconductivité : il faut 
éliminer la phase où il y a concur-
rence », dit Taillefer.

OnE pLUS OnE EqUALS OnE

John Archibald (Université Dal-
housie), Boursier principal au 
sein du programme Biodiversité 
microbienne intégrée de l’ICRA, 
a publié l’ouvrage One Plus One 
Equals One: symbiosis and the evo-
lution of complex life (Presses uni-
versitaires d’Oxford). L’ouvrage 
explore la symbiose des organ-
ismes unicellulaires il y a de cela 
des milliards d’années et com-
ment ce phénomène a jeté les as-
sises du développement de la vie 
complexe. 

« Je me suis dit que la décou-
verte des origines évolutives de la 
mitochondrie et du chloroplaste 
était une histoire que l’on devait 
raconter à un auditoire général », 
dit Archibald.

Un bOURSIER pRInCIpAL 
DE L’ICRA EST LE 
COfOnDATEUR DE 
nORTHERn bIOLOgICS

Une nouvelle entreprise de bio-
technologie canadienne est issue 

« Les changements climatiques 
instaurent une nouvelle normali-
té, modifient les tendances de 
transmission, et les pathogènes 
infectieux en tireront profit », dit 
Grigg.

LE RappoRt mondial suR 
le bonheuR REçOIT Un 
pRIx DE L’InTERnATIOnAL 
SOCIETy fOR qUALITy-Of-
LIfE STUDIES

Le Rapport mondial sur le bonheur, 
corédigé par le Boursier princi-
pal de l’ICRA John F. Helliwell 
(Université de la Colombie-Bri-
tannique), s’est mérité le prix de 
l’amélioration de la condition hu-
maine 2014 de l’International Soci-
ety for Quality-of-Life Studies. 

Ce prix souligne une réalisa-
tion majeure associée au recours 
aux mesures de la qualité de vie 
au profit de la société. Le prix a été 
partagé par Helliwell et ses coau-
teurs, Richard Layard et Jeffrey D. 
Sachs. 

Le Rapport mondial sur le bon-
heur, publié pour la première fois 
en 2012 et de nouveau en 2013, 
présente le plus grand classement 
du bonheur jamais établi pour 
des pays de partout sur la planète. 
Dans la deuxième édition, les au-

de recherches sur le cancer ré-
alisées par Jason Moffat, Boursier 
principal de l’ICRA et ses collabo-
rateurs, y compris Sachdev Sidhu 
de l’Université de Toronto, et 
Benjamin Neel, Robert Rottapel 
et Bradley Wouters du Princess 
Margaret Cancer Centre. 

Versant Ventures a octroyé 10 
millions de dollars à Northern 
Biologics afin de poursuivre le 
développement d’anticorps et de 
médicaments contre le cancer et 
la fibrose. Moffat, membre du 
programme Réseaux génétiques 
de l’ICRA depuis sa création 
en 2007, est le cofondateur de 
l’entreprise avec quatre autres 
scientifiques. Les recherches de 
Moffat visent à repérer des gènes 
essentiels à la croissance et à la di-
vision des cellules cancéreuses, et 
à découvrir la fonction de gènes 
inconnus par l’entremise des in-
teractions génétiques. 

« Voilà qui illustre comment 
un investissement en recherche 
fondamentale peut mener à des 
applications pratiques », dit 
Moffat, en ajoutant que ses col-
laborations avec les Boursiers 
principaux de l’ICRA Brendan 
Frey et Charles Boone (tous deux 
de l’Université de Toronto) ont 
beaucoup apporté aux recher-
ches qui l’ont mené à fonder 
l’entreprise avec ses collègues.

L’ICRA nOMME 
DE nOUvEAUx 
MEMbRES DU COnSEIL 
D’ADMInISTRATIOn

L’ICRA a nommé trois nou-
veaux administrateurs au conseil 
d’administration, y compris Bar-
bara Stymiest à la présidence. 

Stymiest a été chef de la direc-
tion du Groupe TSX et membre 
du groupe de la direction de la 
Banque Royale du Canada. Elle 
siège au conseil d’administration 
de l’ICRA depuis huit ans et est 

Canada et de plusieurs autres pays. 
Le deuxième volet est une collabo-
ration entre les chercheurs du pro-
gramme Biodiversité microbienne 
intégrée de l’ICRA, d’autres pro-
grammes de l’ICRA et les cherch-
eurs de l’initiative en microbiologie 
marine de la Fondation Moore. 

Un pARASITE fÉLIn 
DAnS LES bÉLUgAS DE 
L’ARCTIqUE 

Le parasite Toxoplasma gondii, 
que l’on retrouve habituelle-
ment dans les excréments et la 
litière de chats, a été trouvé pour 
la première fois chez les bélugas 
de l’Arctique, incitant les cherch-
eurs à se demander si les patho-
gènes d’origine alimentaire que 
l’on retrouve souvent dans les 
climats tempérés se manifestent 
dans le Nord à cause des change-
ments climatiques. 

Michael Grigg, Boursier au 
sein du programme Biodiversité 
microbienne intégrée, dit que le 
parasite du chat, fréquent dans 
les climats tempérés, a réussi à 
se glisser dans les cours d’eau 
nordiques et dans l’organisme 
d’environ 14 pour cent des bélu-
gas de l’Arctique occidental, une 
source de nourriture importante 
pour les populations inuites. 

Environ le tiers des humains 
souffre de toxoplasmose chro-
nique transmise par les selles 
d’un chat de compagnie, mais on 
croyait que l’environnement gla-
cé de l’Arctique pouvait limiter le 
risque d’exposition dans le Nord.   

Selon Grigg, comme la glace 
dans l’Arctique continue à fon-
dre, les chercheurs s’inquiètent 
maintenant de la possibilité 
qu’un nombre croissant de 
baleines soient infectées si le 
nombre de chats de compagnie 
augmente dans les collectivités 
inuites ou si le lynx de l’Arctique 
se déplace plus au nord. 

aussi administratrice chez Black-
berry Ltd, George Weston limi-
tée et Financière Sun Life. 

Mme Stymiest est entourée au 
conseil d’administration d’un 
groupe distingué de bénévoles, 
dont le nouveau vice-président 
Stephen J. Toope, prochain 
directeur de l’École Munk 
des affaires internationales à 
l’Université de Toronto, et de 
Lindsay Gordon, chancelier de 
l’Université de la Colombie-Bri-
tannique.

L’ICRA fAIT ÉqUIpE AvEC LA 
fOnDATIOn MOORE

L’ICRA et la Fondation Gordon 
et Betty Moore ont lancé une 
nouvelle entreprise conjointe pour 
soutenir l’avancement des sciences 
de la mer et des matériaux quan-
tiques. Cette initiative rassemble 
des boursiers de l’ICRA et des cher-
cheurs de deux programmes de la 
Fondation Moore pour favoriser de 
nouvelles collaborations. 

L’entente triennale comporte 
deux volets. Le premier permet-
tra à des chercheurs de l’initiative 
sur les phénomènes émergents 
dans les systèmes quantiques de 
la Fondation Moore de participer 
aux réunions du programme Ma-
tériaux quantiques de l’ICRA afin 
de favoriser la collaboration entre 
des chercheurs des États-Unis, du 

teurs définissent les six facteurs les 
plus importants qui contribuent à 
la qualité de vie : produit intérieur 
brut réel par habitant, espérance 
de vie en santé, avoir quelqu’un 
sur qui compter, liberté perçue 
dans les choix de vie, être à l’abri 
de la corruption et générosité.   

Helliwell, codirecteur du pro-
gramme Interactions sociales, iden-
tité et mieux-être de l’ICRA, a joué 
un rôle important en tant que 
défenseur des mesures de la qual-
ité de vie pour améliorer le bien-
être et en tant que rédacteur des 
deux éditions du Rapport mondial 
sur le bonheur.  

AnDREI LInDE REçOIT LE 
pRIx KAvLI 

Andrei Linde (Université de 
Stanford), Associé de l’ICRA, a 
reçu le prestigieux prix Kavli 
d’astrophysique pour sa contri-
bution à la formulation de la 
théorie cosmique de l’inflation. 
Linde, Boursier associé au sein du 
programme Cosmologie et gravité, 
est l’un des trois scientifiques à 
l’origine de la théorie voulant que 
l’Univers ait commencé à prendre 
de l’expansion de façon exponen-
tielle quelques instants après le 
Big Bang. •

Andrei Linde                      Photo: Linda A. Cicero/Stanford News
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Au bord de la falaise de verre  
Des boursiers de l’ICRA tentent de mieux 
comprendre les problèmes auxquels les femmes 
continuent à faire face au travail..

Plus de cinquante ans après la publication par Betty 
Friedan de l’ouvrage La femme mystifiée, le monde 
du travail demeure problématique pour les femmes. 
Elles gagnent toujours moins que les hommes, 
même à emploi égal; elles ont moins de chances 
d’occuper les échelons supérieurs des entreprises 
ou des universités; et on s’attend d’elles à ce qu’elles 
s’occupent davantage des enfants et de la maison 
que les hommes. Et même quand elles parviennent 
à briser le plafond de verre et atteignent le sommet 
d’une organisation, elles courent le risque associé à 
la falaise de verre : être promues à un poste risqué où 
l’échec est probable. (Pensez à Marissa Mayer, pré-
sidente et chef de la direction du géant de l’Internet 
Yahoo en difficulté.) Reach s’est entretenu avec trois 
membres du programme Interactions sociales, iden-
tité et mieux-être qui ont beaucoup contribué au do-
maine : les Boursiers principaux Nyla Branscombe 
(Université du Kansas), Nicole Fortin (Université 
de la Colombie-Britannique) et Alexander Haslam 
(Université du Queensland).

Sur le plan du salaire et des perspectives de car-
rière, quelles sont les disparités qui demeurent 
entre les hommes et les femmes sur le marché du 
travail?
 
nICOLE fORTIn : La grande période des progrès pour 
la femme a vraiment commencé à la fin des années 
1970. À cette époque, la participation des femmes au 
marché du travail, ainsi que leur niveau d’éducation 
ont pris beaucoup d’essor. Mais depuis les an-
nées 1990, les choses ont considérablement ralenti. 
Quand les jeunes femmes terminent leurs études et 
intègrent le marché du travail, les disparités ne sont 
pas très importantes. Toutefois, si nous examinons la 
situation dix à douze ans plus tard, les disparités com-
mencent à se creuser.
nyLA bRAnSCOMbE : Quoique… il y a une disparité 
salariale même chez les diplômés universitaires la pre-
mière année après l’obtention de leur diplôme. Con-
séquemment, on offre moins d’argent aux femmes 
qui intègrent le marché du travail qu’aux hommes, 
même à poste similaire.
ALExAnDER HASLAM : L’autre détail à ajouter 
c’est qu’il y a le revenu officiel et les autres revenus. 
Habituellement, les hommes reçoivent une prime 
qui fait le double de celle des femmes. 

Ces disparités sont-elles le résultat d’une discrimi-
nation explicite ou bien des attentes différentes 
des femmes?

nb : Ou de la structure même du travail et du fait 
que la société présume que la tâche d’élever les 

enfants revient aux femmes?
AH : Je crois qu’il peut y avoir des partis-pris plus 
ou moins explicites. De toute évidence, certains de 
ces processus décisionnels sont teintés de misogynie 
ou de sexisme et d’autres sont simplement plus la-
tents. En fait, on peut rarement établir une distinc-
tion entre les effets. 

La cause en est-elle la structure et le fonc-
tionnement des entreprises sur le plan des longues 
heures et des structures organisationnelles 
inflexibles? Selon vous, cela a-t-il une plus grande 
incidence sur les femmes?

nf : Récemment, on a beaucoup parlé de la compé-
titivité sur le marché du travail et, dans une moindre 
mesure, de l’idéologie de la masculinité où les gens 
doivent faire la démonstration de leurs forces et au-
tres. Des recherches récentes ont en fait démontré 
qu’il existe un lien entre la compétitivité et les longues 
heures de travail. Cela pourrait s’expliquer non seule-
ment par le fait qu’il a été démontré que les femmes 
sont moins compétitives, notamment par des expéri-
ences en laboratoire, mais aussi que les emplois, les 
postes où la concurrence est plus forte sont aussi as-
sociés à de plus longues heures de travail. Voilà où le 
lien avec les responsabilités familiales entre en jeu.  

Les femmes ont-elles une perception différente de 
la réussite au travail?

nf : Certainement, de nombreux sondages dé-
montrent que les femmes, même les médecins, ont 
tendance à accorder plus d’importance au fait de se 
rendre utile aux autres et à la société, qu’à l’argent. 
Mais les hommes ont tendance à accorder plus 
d’importance aux récompenses pécuniaires. 
AH : Il y a un autre élément intéressant selon moi 
: les enjeux des femmes sur le plan de l’égalité au 
travail sont présentés comme un problème pour 
les femmes, mais jamais pour les hommes. Pour 
en revenir au commentaire de Nicole, vous pouvez 
dire, « Oui, les hommes font de plus longues heures. 
Et expliquez-moi donc plus spécifiquement ce que 
cela a de bon. » 
nb : Beaucoup de gens examinent pourquoi les 
femmes et les minorités se tournent moins vers 
des programmes en sciences, en technologie, en 
génie et en mathématiques, et obtiennent moins 
de diplômes dans ces disciplines. Parmi beaucoup 
d’autres facteurs, le contexte pourrait être perçu 
comme moins accueillant, très masculin. Et cela 
rend les choses assez difficiles et peut aussi créer 
des conditions où, par exemple, l’identité même 
d’une femme est menacée dans un tel contexte. 

En haut (de gauche à droite) :  
Alexander Haslam, Nicole Fortin 
et Nyla Branscombe. 

CONVERSATION

PHOTOS : BARBARA A. HEINTZMAN

CIFAR REACH Spring 2015 Book_FR.indd   9-10 15-06-12   8:09 AM



109

Au bord de la falaise de verre  
Des boursiers de l’ICRA tentent de mieux 
comprendre les problèmes auxquels les femmes 
continuent à faire face au travail..

Plus de cinquante ans après la publication par Betty 
Friedan de l’ouvrage La femme mystifiée, le monde 
du travail demeure problématique pour les femmes. 
Elles gagnent toujours moins que les hommes, 
même à emploi égal; elles ont moins de chances 
d’occuper les échelons supérieurs des entreprises 
ou des universités; et on s’attend d’elles à ce qu’elles 
s’occupent davantage des enfants et de la maison 
que les hommes. Et même quand elles parviennent 
à briser le plafond de verre et atteignent le sommet 
d’une organisation, elles courent le risque associé à 
la falaise de verre : être promues à un poste risqué où 
l’échec est probable. (Pensez à Marissa Mayer, pré-
sidente et chef de la direction du géant de l’Internet 
Yahoo en difficulté.) Reach s’est entretenu avec trois 
membres du programme Interactions sociales, iden-
tité et mieux-être qui ont beaucoup contribué au do-
maine : les Boursiers principaux Nyla Branscombe 
(Université du Kansas), Nicole Fortin (Université 
de la Colombie-Britannique) et Alexander Haslam 
(Université du Queensland).

Sur le plan du salaire et des perspectives de car-
rière, quelles sont les disparités qui demeurent 
entre les hommes et les femmes sur le marché du 
travail?
 
nICOLE fORTIn : La grande période des progrès pour 
la femme a vraiment commencé à la fin des années 
1970. À cette époque, la participation des femmes au 
marché du travail, ainsi que leur niveau d’éducation 
ont pris beaucoup d’essor. Mais depuis les an-
nées 1990, les choses ont considérablement ralenti. 
Quand les jeunes femmes terminent leurs études et 
intègrent le marché du travail, les disparités ne sont 
pas très importantes. Toutefois, si nous examinons la 
situation dix à douze ans plus tard, les disparités com-
mencent à se creuser.
nyLA bRAnSCOMbE : Quoique… il y a une disparité 
salariale même chez les diplômés universitaires la pre-
mière année après l’obtention de leur diplôme. Con-
séquemment, on offre moins d’argent aux femmes 
qui intègrent le marché du travail qu’aux hommes, 
même à poste similaire.
ALExAnDER HASLAM : L’autre détail à ajouter 
c’est qu’il y a le revenu officiel et les autres revenus. 
Habituellement, les hommes reçoivent une prime 
qui fait le double de celle des femmes. 

Ces disparités sont-elles le résultat d’une discrimi-
nation explicite ou bien des attentes différentes 
des femmes?

nb : Ou de la structure même du travail et du fait 
que la société présume que la tâche d’élever les 

enfants revient aux femmes?
AH : Je crois qu’il peut y avoir des partis-pris plus 
ou moins explicites. De toute évidence, certains de 
ces processus décisionnels sont teintés de misogynie 
ou de sexisme et d’autres sont simplement plus la-
tents. En fait, on peut rarement établir une distinc-
tion entre les effets. 

La cause en est-elle la structure et le fonc-
tionnement des entreprises sur le plan des longues 
heures et des structures organisationnelles 
inflexibles? Selon vous, cela a-t-il une plus grande 
incidence sur les femmes?

nf : Récemment, on a beaucoup parlé de la compé-
titivité sur le marché du travail et, dans une moindre 
mesure, de l’idéologie de la masculinité où les gens 
doivent faire la démonstration de leurs forces et au-
tres. Des recherches récentes ont en fait démontré 
qu’il existe un lien entre la compétitivité et les longues 
heures de travail. Cela pourrait s’expliquer non seule-
ment par le fait qu’il a été démontré que les femmes 
sont moins compétitives, notamment par des expéri-
ences en laboratoire, mais aussi que les emplois, les 
postes où la concurrence est plus forte sont aussi as-
sociés à de plus longues heures de travail. Voilà où le 
lien avec les responsabilités familiales entre en jeu.  

Les femmes ont-elles une perception différente de 
la réussite au travail?

nf : Certainement, de nombreux sondages dé-
montrent que les femmes, même les médecins, ont 
tendance à accorder plus d’importance au fait de se 
rendre utile aux autres et à la société, qu’à l’argent. 
Mais les hommes ont tendance à accorder plus 
d’importance aux récompenses pécuniaires. 
AH : Il y a un autre élément intéressant selon moi 
: les enjeux des femmes sur le plan de l’égalité au 
travail sont présentés comme un problème pour 
les femmes, mais jamais pour les hommes. Pour 
en revenir au commentaire de Nicole, vous pouvez 
dire, « Oui, les hommes font de plus longues heures. 
Et expliquez-moi donc plus spécifiquement ce que 
cela a de bon. » 
nb : Beaucoup de gens examinent pourquoi les 
femmes et les minorités se tournent moins vers 
des programmes en sciences, en technologie, en 
génie et en mathématiques, et obtiennent moins 
de diplômes dans ces disciplines. Parmi beaucoup 
d’autres facteurs, le contexte pourrait être perçu 
comme moins accueillant, très masculin. Et cela 
rend les choses assez difficiles et peut aussi créer 
des conditions où, par exemple, l’identité même 
d’une femme est menacée dans un tel contexte. 

En haut (de gauche à droite) :  
Alexander Haslam, Nicole Fortin 
et Nyla Branscombe. 
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Jill Abramson est nommée 
rédactrice en chef du New 
York Times au milieu d’une 
conjoncture médiatique 
trouble et turbulente. Elle 
est congédiée en 2014.  
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femmes des postes précaires ou pourquoi on attribue 
aux hommes des postes peinards? 
nb : Pourquoi ne pas se demander pourquoi les 
hommes décrochent toujours les emplois peinards? 
AH : Précisément.
nf : Il faut donc parfois faire attention quand on 
parle de discrimination – s’agit-il de népotisme, où 
l’on favorise les amis? — et quand on songe à un 
candidat pour une promotion, car on ne pense tout 
simplement pas aux femmes. Elles ne sont pas sur le 
radar. C’est tout comme si les femmes ne font pas 
toujours partie de la conversation.
AH : Oui, absolument. Et c’est un peu comme les 
travaux de Nyla sur le privilège de masculinité. Con-
séquemment, en tant que mâle, je suis très heureux 
de parler du désavantage des femmes. Mais si vous 
commencez à parler du privilège de masculinité, al-
ors je commence à me sentir un peu mal à l’aise. 
nb : Oui, cela vous rend très mal à l’aise. 
AH : Et cela fait probablement tout autant partie du 
problème que la situation inverse, mais nous présen-
tons ces problèmes comme étant des problèmes de 
femmes. 
nb : Toutes les métaphores que nous utilisons con-
cernent les femmes et leur situation. Aucune ne con-
cerne les hommes et pourquoi ils disposent d’un as-
censeur pour atteindre le sommet. 

Pour conclure sur la falaise de verre, pourquoi 
selon vous les femmes sont-elles souvent promues 
à ces rôles de direction?

AH : Il y a de multiples déterminants. Il y a une 

liste composée d’au moins sept candidats plausibles, 
comme un parti-pris ou du sexisme pur au sein du 
groupe, les croyances sur les théories implicites du 
leadership portant sur les hommes nés pour diriger 
d’une façon particulière, et aussi peut-être le fait que 
les femmes sont compétentes pour régler les prob-
lèmes et faire ce genre de travail de réparation. 
nb : En raison de l’idée que les femmes ont une phi-
losophie axée sur la personne, on pourrait conclure que 
les organisations en difficultés pourraient avoir besoin 
de ce type de personne.
AH : Nyla et moi avons mené des recherches avec 
Susanne Bruckmüller qui ont démontré que sou-
vent si une organisation a des problèmes, nommer 
une femme peut constituer un signal assez puissant 
qui montre que vous avez écouté ce qu’on dit les 
gens et que vous allez changer. Je crois que le peu de 
valeur perçue qu’on accorde aux femmes est une au-
tre partie de l’équation. Alors si je place une femme 
là où les choses pourraient mal tourner et que cela se 
solde par la perte de son emploi, eh bien, cela n’est 
pas grave, car il lui reste toujours son époux. Con-
séquemment, le sexisme joue un rôle important.
nb : Oui, et l’idée que ces éléments sont inter-
dépendants et que les phénomènes sont surdéter-
minés est l’une des choses qui expliquent à la fois 
l’omniprésence de ces phénomènes et leur résis-
tance au changement. Avant de commencer à in-
terroger la logique sociétale et idéologique plus 
large qui tient ensemble ces éléments, on ne peut 
pas seulement se pencher sur une petite partie de la 
question et croire que le problème va disparaître. •

mes. En particulier, quant aux caractéristiques des 
postes identifiés dans ces travaux – travaux que j’ai 
réalisés à l’origine avec Michelle Ryan, et que Nyla a 
réalisés avec Susanne Bruckmüller – toutes les don-
nées démontrent que les femmes obtiennent des 
postes de direction inférieurs relativement à leurs 
homologues masculins. Nous utilisons l’expression 
falaise de verre pour décrire le fait que ces postes 
sont relativement précaires. On attribue souvent 
aux femmes de ces postes de direction désespérés; 
elles ont peu de soutien et sont laissées pour compte. 
Les choses tournent très mal et ensuite elles passent 
à autre chose. 
nb : Une étude publiée cette année a examiné les 
difficultés qu’a rencontrées la première ministre 
australienne, Julia Gillard, dans le but de découvrir 
s’il s’agissait là de difficultés de direction généri-
ques ou si celles-ci étaient associées au fait d’être 
une femme et à la présence de discrimination. 
nf : Au Canada, nous avons eu quelques cas simi-
laires au cas australien. La première ministre de 
l’Alberta, Alison Redford, et la première ministre de 
Terre-Neuve, Kathy Kunderdale, sont toutes deux 
tombées en disgrâce, et un manque de soutien de 
la part de leur réseau explique en partie cette chute. 
Conséquemment, je suis certaine que cet élément 
fait aussi partie de l’équation australienne – Gillard 
avait peu de soutien.
AH : J’aimerais ajouter un autre élément que certains 
collègues ont aussi soulevé. On se retrouve souvent 
à parler du plafond de verre et de la falaise de verre 
comme si cela ne concernait que les femmes. Mais la 
question est-elle de savoir pourquoi on attribue aux 

Conséquemment, que croyez-vous être le coût de 
se percevoir comme une cible de discrimination?

nb : Il y a d’importantes conséquences émotion-
nelles et plus on voit que la discrimination envahie 
les milieux de travail, pires seront les effets. Une 
plainte pour discrimination a de lourdes con-
séquences sur le plan psychologique et social. C’est 
aussi très coûteux sur le plan juridique. 
AH : Je pensais aussi à l’idée que certaines femmes 
ont l’impression que la solidarité envers d’autres 
femmes limitera leur carrière et que, comme elles 
sortent du rang, elles obtiendront une rétribution 
différente au sein du système.
nb : Le comble de l’ironie c’est que l’atteinte du 
sommet par quelques femmes fait croire aux autres 
femmes que le système est véritablement équitable, 
que quelqu’un a réussi, que les femmes compétentes 
réussiront malgré les obstacles.

Passons à la falaise de verre. Pourriez-vous nous 
expliquer de quoi il ressort et nous donner un 
exemple?

AH : Depuis la fin des années 1970, le débat con-
cerne le nombre de postes obtenus par les femmes 
et le nombre d’entre elles qui accèdent à la haute 
direction. On se demande ensuite si ces postes sont 
de la même qualité que ceux réservés aux hommes. 
Il suffit d’un examen sommaire des données pour 
se rendre compte qu’il y a iniquité. On découvre 
que les postes de direction occupés par des femmes 
sont sous-optimaux par rapport à ceux des hom-

1993Au bord de la falaise 
Kim Campbell est nommée 
pour remplacer le premier 
ministre canadien Brian 
Mulroney. De faibles cotes 
de confiance pour les 
conservateurs ont contribué 
à assurer la perte des 
élections.

1999
Carly fiorina est nommée 
présidente et chef de la 
direction de Hewlett-
Packard juste au moment 
où explose la bulle 
technologique. Elle est 
limogée en 2005. 

2002
patricia Russo est 
nommée présidente et 
chef de la direction de 
Lucent Technologies, 
entreprise en difficultés. 
Elle est remplacée en 
2006.  

2010
Julia gillard est la première femme 
élue première ministre en Australie, 
au moment où son parti travailliste 
perd le soutien du public. Trois ans 
plus tard, elle démissionne après 
avoir perdu une contestation de son 
leadership au sein du parti.  

Marissa Mayer est nommée 
présidente et chef de 
la direction du géant de 
l’Internet Yahoo en difficultés. 
Elle occupe encore ce poste, 
mais un certain nombre 
de ces décisions ont été 
lourdement critiquées.  

2012
Mary barra est 
embauchée à titre de 
présidente et chef de 
la direction de General 
Motors au moment où 
l’entreprise annonce 
84 rappels de produits. 

La « falaise de verre » fait allusion 
au fait qu’on tend à choisir des 
dirigeantes pour assumer des 
postes particulièrement difficiles 
ou précaires. Voici quelques 
femmes que l’on a placées au 
bord de la falaise.

2013
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nb : Pourquoi ne pas se demander pourquoi les 
hommes décrochent toujours les emplois peinards? 
AH : Précisément.
nf : Il faut donc parfois faire attention quand on 
parle de discrimination – s’agit-il de népotisme, où 
l’on favorise les amis? — et quand on songe à un 
candidat pour une promotion, car on ne pense tout 
simplement pas aux femmes. Elles ne sont pas sur le 
radar. C’est tout comme si les femmes ne font pas 
toujours partie de la conversation.
AH : Oui, absolument. Et c’est un peu comme les 
travaux de Nyla sur le privilège de masculinité. Con-
séquemment, en tant que mâle, je suis très heureux 
de parler du désavantage des femmes. Mais si vous 
commencez à parler du privilège de masculinité, al-
ors je commence à me sentir un peu mal à l’aise. 
nb : Oui, cela vous rend très mal à l’aise. 
AH : Et cela fait probablement tout autant partie du 
problème que la situation inverse, mais nous présen-
tons ces problèmes comme étant des problèmes de 
femmes. 
nb : Toutes les métaphores que nous utilisons con-
cernent les femmes et leur situation. Aucune ne con-
cerne les hommes et pourquoi ils disposent d’un as-
censeur pour atteindre le sommet. 

Pour conclure sur la falaise de verre, pourquoi 
selon vous les femmes sont-elles souvent promues 
à ces rôles de direction?

AH : Il y a de multiples déterminants. Il y a une 

liste composée d’au moins sept candidats plausibles, 
comme un parti-pris ou du sexisme pur au sein du 
groupe, les croyances sur les théories implicites du 
leadership portant sur les hommes nés pour diriger 
d’une façon particulière, et aussi peut-être le fait que 
les femmes sont compétentes pour régler les prob-
lèmes et faire ce genre de travail de réparation. 
nb : En raison de l’idée que les femmes ont une phi-
losophie axée sur la personne, on pourrait conclure que 
les organisations en difficultés pourraient avoir besoin 
de ce type de personne.
AH : Nyla et moi avons mené des recherches avec 
Susanne Bruckmüller qui ont démontré que sou-
vent si une organisation a des problèmes, nommer 
une femme peut constituer un signal assez puissant 
qui montre que vous avez écouté ce qu’on dit les 
gens et que vous allez changer. Je crois que le peu de 
valeur perçue qu’on accorde aux femmes est une au-
tre partie de l’équation. Alors si je place une femme 
là où les choses pourraient mal tourner et que cela se 
solde par la perte de son emploi, eh bien, cela n’est 
pas grave, car il lui reste toujours son époux. Con-
séquemment, le sexisme joue un rôle important.
nb : Oui, et l’idée que ces éléments sont inter-
dépendants et que les phénomènes sont surdéter-
minés est l’une des choses qui expliquent à la fois 
l’omniprésence de ces phénomènes et leur résis-
tance au changement. Avant de commencer à in-
terroger la logique sociétale et idéologique plus 
large qui tient ensemble ces éléments, on ne peut 
pas seulement se pencher sur une petite partie de la 
question et croire que le problème va disparaître. •
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réalisés à l’origine avec Michelle Ryan, et que Nyla a 
réalisés avec Susanne Bruckmüller – toutes les don-
nées démontrent que les femmes obtiennent des 
postes de direction inférieurs relativement à leurs 
homologues masculins. Nous utilisons l’expression 
falaise de verre pour décrire le fait que ces postes 
sont relativement précaires. On attribue souvent 
aux femmes de ces postes de direction désespérés; 
elles ont peu de soutien et sont laissées pour compte. 
Les choses tournent très mal et ensuite elles passent 
à autre chose. 
nb : Une étude publiée cette année a examiné les 
difficultés qu’a rencontrées la première ministre 
australienne, Julia Gillard, dans le but de découvrir 
s’il s’agissait là de difficultés de direction généri-
ques ou si celles-ci étaient associées au fait d’être 
une femme et à la présence de discrimination. 
nf : Au Canada, nous avons eu quelques cas simi-
laires au cas australien. La première ministre de 
l’Alberta, Alison Redford, et la première ministre de 
Terre-Neuve, Kathy Kunderdale, sont toutes deux 
tombées en disgrâce, et un manque de soutien de 
la part de leur réseau explique en partie cette chute. 
Conséquemment, je suis certaine que cet élément 
fait aussi partie de l’équation australienne – Gillard 
avait peu de soutien.
AH : J’aimerais ajouter un autre élément que certains 
collègues ont aussi soulevé. On se retrouve souvent 
à parler du plafond de verre et de la falaise de verre 
comme si cela ne concernait que les femmes. Mais la 
question est-elle de savoir pourquoi on attribue aux 

Conséquemment, que croyez-vous être le coût de 
se percevoir comme une cible de discrimination?

nb : Il y a d’importantes conséquences émotion-
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les milieux de travail, pires seront les effets. Une 
plainte pour discrimination a de lourdes con-
séquences sur le plan psychologique et social. C’est 
aussi très coûteux sur le plan juridique. 
AH : Je pensais aussi à l’idée que certaines femmes 
ont l’impression que la solidarité envers d’autres 
femmes limitera leur carrière et que, comme elles 
sortent du rang, elles obtiendront une rétribution 
différente au sein du système.
nb : Le comble de l’ironie c’est que l’atteinte du 
sommet par quelques femmes fait croire aux autres 
femmes que le système est véritablement équitable, 
que quelqu’un a réussi, que les femmes compétentes 
réussiront malgré les obstacles.

Passons à la falaise de verre. Pourriez-vous nous 
expliquer de quoi il ressort et nous donner un 
exemple?
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de la même qualité que ceux réservés aux hommes. 
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Quand les gens ont commencé à se demander 
qui seraient les lauréats d’un prix Nobel l’automne 
dernier, le généticien Stephen W. Scherer était 
tout en haut de la liste. Son domaine de recher-
che principal – décoder les origines génétiques du 
trouble du spectre autistique – suscitait un intérêt 
croissant chez les plus grands donateurs et scienti-
fiques du monde, et de grands projets auxquels il 
participait s’étaient assurés l’appui de Google.

Compte tenu de tout ce succès, il est étonnant 
que l’un des sujets favoris de Scherer ne soit rien 
de moins que l’échec. « Si vous faites de la recher-
che de pointe, vous devriez repousser les limites. 
Et la plupart de vos expériences devraient se solder 
par l’échec », dit-il.

Quels que soient les prix qu’on lui décerne, 
Scherer, 51 ans, a fomenté une révolution et son 
travail ne peut que se poursuivre. « J’ai un million 
d’idées », explique-t-il. « Tout le temps. »

La double hélice 

A-t-il toujours voulu être scientifique? « Euh, non 
», dit-il, en riant et en s’asseyant dans un fauteuil 
qui encombre son petit bureau du 13e étage. « 
Petit, j’étais tout un numéro, comme tant d’autres 
enfants. » Le deuxième de quatre fils, d’un père 
plombier et d’une mère femme au foyer, à Wind-
sor (Ontario), Scherer avait brillamment sauté 
une année, mais semblait plus intéressé par la 
nature et les sports – jusqu’à l’école secondaire 
où il est tombé sur un exemplaire de The Double 
Helix, l’histoire de la découverte de la structure de 
l’ADN selon James Watson.

« Je suis devenu follement intéressé par l’ADN, 
la génétique et le processus de la découverte », 
dit-il. Mais l’idée d’en faire une carrière semblait 
encore tirée par les cheveux. « Je suis l’un de 
quelques étudiants seulement dans ma classe 
à avoir obtenu un diplôme professionnel; de 
nombreux jeunes se sont retrouvés dans des usines. 
C’était la norme où je vivais. » 

En fait, Scherer a travaillé brièvement dans une 
fabrique de métal en feuilles avant de s’inscrire 
à l’Université de Waterloo et de poursuivre des 
études supérieures à l’Université de Toronto. 

Un jour, à l’Université de Toronto, il s’est 
retrouvé dans une conférence prononcée par Ron 
Worton, un généticien canadien que l’on avait 
récemment encensé pour son rôle dans la décou-

1615

Droite : dans le laboratoire de Scherer, 
un appareil robotique prélève des 
échantillons extrêmement petits pour 
procéder au séquençage de l’ADN.

sur une technique qui permettait le clonage d’un 
million de nucléotides à la fois. Il est devenu un 
spécialiste du chromosome 7, désormais nommé 
le « chromosome du Canada » en reconnaissance 
de liens établis par des scientifiques canadiens en-
tre ce chromosome et leurs résultats sur diverses 
maladies. Notons des gènes du cancer du côlon, de 
la leucémie et d’un autre trouble déconcertant qui 
changerait sous peu la vie de Scherer. 

Vers 1996, Wendy Roberts, codirectrice de 
l’unité de recherche sur l’autisme à l’Hôpital pour 
enfants malades se pointe dans le bureau de Scherer, 
tapissé de cartes du chromosome 7. « Je lui ai dit, 

“Le chromosome 7 a certainement quelque chose 
à voir avec l’autisme. Nous avons besoin de vous 
dans notre univers” », dit Roberts.

Scherer ne savait pas grand-chose sur l’autisme, 
un trouble neuropsychiatrique invariablement 
associé à une diminution des compétences socia-
les. Les gens aux prises avec l’autisme manifestent 
des comportements répétitifs et ont souvent un 
trouble du langage. Cet état peut être associé à 
une incapacité grave, au syndrome du savant ou 
à toutes les situations intermédiaires. « J’ai fait un 
peu de recherche et découvert qu’on voyait beau-
coup d’enfants aux prises avec cette maladie dans 
notre hôpital pédiatrique… En outre, des articles 
démontraient que la génétique était un facteur 
majeur », se rappelle Scherer. Je me suis dit que je 
pourrais tirer profit de mon expertise en cartogra-
phie pour trouver certains des gènes. 

Il avait été ardu de trouver le gène CFTR; 

cerner la cause de l’autisme le serait encore da-
vantage. Alors que la fibrose kystique est causée 
par un échange de nucléotides dans un seul gène, 
l’autisme émane de défauts éventuels dans bien 
plus d’une centaine de gènes. Les mécanismes 
d’interaction de ces gènes mutants – entre eux et 
avec l’environnement – se trouvent au cœur des 
recherches de Scherer.

Une intuition 

L’achèvement du projet du génome humain en 
2003 l’a rapproché de la réponse. Ces nouvelles 
données ont contribué à l’avènement de l’ère de la 
génomique, et la technologie des biopuces a per-
mis aux scientifiques d’analyser de grands nom-
bres de gènes à la fois et de découvrir des carac-
téristiques inédites. Scherer avait noté d’étranges 
changements structuraux sur le chromosome 7 et 
il avait une intuition. Et si la règle biologique vou-
lant que tous les humains soient identiques à 99,9 
pour cent se révélait erronée? 

Pour trouver réponse à cette question, il a 
dû procéder à l’analyse coûteuse de nombre de 
séquences sur des biopuces à ADN. « Je flambais 
50 000 $ par mois et la plupart des expériences 
échouaient », dit-il. L’ICRA faisait alors partie des 
donateurs prêts à soutenir ses idées, a-t-il ajouté.

 Toutefois, les nouvelles données n’arrêtaient 
pas d’affluer et Scherer a décidé de mettre en com-
mun ses résultats avec ceux de Charles Lee, un Ca-
nadien d’origine coréenne de l’Université Harvard. 

verte d’un gène associé à la dystrophie musculaire 
de Duchenne. Le célèbre scientifique revenait 
tout juste d’une réunion de planification de ce qui 
deviendrait le plus grand projet collaboratif de 
biologie au monde : l’identification et la cartog-
raphie de la séquence des 25 000 gènes du corps 
humain. Scherer avait découvert sa passion.

L’un des objectifs principaux du projet du 
génome humain était de cerner les gènes que 
l’on savait entrer en jeu dans le développement 
de la maladie. Dans les années 1980, la mise au 
point d’une nouvelle technique appelée clonage 
positionnel a permis aux scientifiques de repérer 
la position d’un gène sur un chromosome. Des 
gènes défectueux liés à des troubles, comme le 
rétinoblastome, la maladie de Huntington et 
la dystrophie musculaire avaient déjà été car-
tographiés (c’est-à-dire, associé à un chromosome 
en particulier) ou trouvés. 

La course pour en trouver d’autres s’accélérait 
et Scherer voulait être de la partie. Comme par 
hasard, l’endroit où il voulait vraiment travailler 
ne se trouvait qu’à quelques rues. L’Hôpital 
pour enfants malades avait récemment réalisé 
des percées importantes dans ses travaux sur des 
maladies, comme le rétinoblastome et la maladie 
de Tay-Sachs. « Cet hôpital était l’endroit idéal 
au monde où mener des recherches en génétique 
humaine », explique Scherer. 

Scherer a aussi trouvé un mentor en la 
personne de Lap-Chee Tsui, un généticien de 
l’Hôpital pour enfants malades avec lequel il a 
commencé à travailler. Tsui était le genre de scien-
tifique profondément créatif qu’il voulait émuler. 
(Tsui s’était intéressé à l’architecture et avait 
étudié le design; Scherer est un collectionneur 
d’art passionné.) Le petit laboratoire encombré de 
Tsui allait bientôt cerner le CFTR, le gène respon-
sable de la fibrose kystique (lorsqu’il y a mutation).

Le chromosome du Canada 

Tsui avait déjà découvert que le CFTR se trouvait 
sur le chromosome 7. Il a envoyé Scherer faire une 
sorte de chasse au trésor pour l’aider à le trouver, 
un exercice que le plus jeune scientifique a com-
paré à « la résolution d’un casse-tête de 158 mil-
lions de morceaux ». À l’été 1989, Tsui avait dé-
couvert le gène de la fibrose kystique.

Dans le laboratoire de Tsui, Scherer est tombé 
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Quand les gens ont commencé à se demander 
qui seraient les lauréats d’un prix Nobel l’automne 
dernier, le généticien Stephen W. Scherer était 
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fiques du monde, et de grands projets auxquels il 
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de moins que l’échec. « Si vous faites de la recher-
che de pointe, vous devriez repousser les limites. 
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par l’échec », dit-il.
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d’idées », explique-t-il. « Tout le temps. »
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Petit, j’étais tout un numéro, comme tant d’autres 
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une année, mais semblait plus intéressé par la 
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encore tirée par les cheveux. « Je suis l’un de 
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En fait, Scherer a travaillé brièvement dans une 
fabrique de métal en feuilles avant de s’inscrire 
à l’Université de Waterloo et de poursuivre des 
études supérieures à l’Université de Toronto. 

Un jour, à l’Université de Toronto, il s’est 
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échouaient », dit-il. L’ICRA faisait alors partie des 
donateurs prêts à soutenir ses idées, a-t-il ajouté.
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ne se trouvait qu’à quelques rues. L’Hôpital 
pour enfants malades avait récemment réalisé 
des percées importantes dans ses travaux sur des 
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commencé à travailler. Tsui était le genre de scien-
tifique profondément créatif qu’il voulait émuler. 
(Tsui s’était intéressé à l’architecture et avait 
étudié le design; Scherer est un collectionneur 
d’art passionné.) Le petit laboratoire encombré de 
Tsui allait bientôt cerner le CFTR, le gène respon-
sable de la fibrose kystique (lorsqu’il y a mutation).
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Tsui avait déjà découvert que le CFTR se trouvait 
sur le chromosome 7. Il a envoyé Scherer faire une 
sorte de chasse au trésor pour l’aider à le trouver, 
un exercice que le plus jeune scientifique a com-
paré à « la résolution d’un casse-tête de 158 mil-
lions de morceaux ». À l’été 1989, Tsui avait dé-
couvert le gène de la fibrose kystique.

Dans le laboratoire de Tsui, Scherer est tombé 
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« Stephen Scherer a contribué de façon excep-
tionnelle au programme Réseaux génétiques. Le 
gros du travail au sein du programme fait appel à 
des modèles simples, comme la levure. Ses travaux 
remettent en cause l’ensemble du programme 
et nous incitent à réfléchir aux complexités du 
modèle humain », dit Pekka Siverno, vice-prési-
dent principal à la recherche de l’ICRA.

La formule de l’autisme  

À titre d’exemple, notons la collaboration 
soutenue entre Scherer et Brendan Frey, Boursier 
principal au sein des programmes Réseaux géné-
tiques et Calcul neuronal et perception adaptative 
de l’ICRA. Frey (Université de Toronto) est infor-
maticien; il étudie la régulation génique où l’on 
tente de comprendre les processus qui gouvernent 
l’expression des gènes.

Chez certaines personnes, de multiples gènes 
peuvent interagir; chez d’autres, il peut y avoir 
une seule mutation seulement; et chez d’autres 
encore, il peut y avoir des mutations différen-
tes sur les mêmes gènes. « Les combinaisons sont 
d’envergure exponentielle », dit Frey.

Ils s’étaient rendu compte qu’il leur serait im-
possible de cerner toutes les combinaisons (et con-

scient du fait que de nouvelles combinaisons pou-
vaient voir le jour), mais Frey et Scherer ont tout 
de même pu cerner un groupe principal de gènes 
associés à la cognition et mettre au point un al-
gorithme pour calculer la probabilité que certains 
gènes mènent à l’autisme. Leur article sur cette « 
formule de l’autisme » a été publié en mai dernier 
dans Nature Genetics, et une autre étude connexe 
a été publiée dans Science en 2015. 

« Steve est capable de décoder un plus grand 
nombre de génomes, et je peux déduire des ex-
plications causales à l’autisme à l’aide de l’analyse 
computationnelle », explique Frey. « Voilà ce qui 
nous a réunis au départ. »

En effet, l’acquisition d’un plus grand nombre 
de génomes permettra à Scherer et à ses collabo-
rateurs de cerner des motifs de plus en plus récur-
rents. Scherer dit qu’il peut maintenant établir un 
lien entre des gènes spécifiques et l’autisme dans 
20 pour cent des cas; il y a dix ans, ce pourcentage 
était de zéro. Selon lui, 50 pour cent des cas seront 
directement attribuables à des facteurs génétiques, 
et l’environnement serait possiblement un joueur 
important pour le reste. 

Toutefois, au bout du compte, Scherer cherche 
des génomes de tous types. La Database of Ge-
nomic Variants, qu’il a établi en 2004 grâce à des 
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Scherer et Lee ont réalisé qu’il y avait des variations 
à grande échelle dans le génome. Selon la croyance 
générale, nous héritons tous de deux copies de 
chaque gène, une de chaque parent, mais Scherer 
voyait que dans bien des cas, cela ne s’avérait pas. 
Parfois, il n’y avait qu’une seule copie; parfois il y 
en avait trois et parfois le matériel génétique avait 
changé de place. 

Scherer savait depuis longtemps que de rares 
changements dans le nombre de copies – variation 
du nombre de copies ou VNC – menaient à des 
troubles, comme le syndrome de Down. Il savait 
aussi que des différences au niveau des paires de 
bases expliquaient d’autres maladies, ainsi que des 
choses comme la couleur des cheveux et des yeux. 
En comparant le génome d’autistes et de témoins, 
Scherer a découvert que certaines VNC avaient 
tendance à se produire chez les autistes. 

Ces travaux sont allés plus loin. Voici ce que les 
gens ignoraient alors : toutes les personnes en san-
té sur Terre peuvent compter au moins une dou-
zaine de délétions ou de duplications génétiques, 
tout comme les personnes souffrant d’une mala-
die congénitale. Peut-être ces changements préd-
isaient-ils la survenue de maladies qui ne s’étaient 
pas encore manifestées, à condition d’avoir des 
renseignements sur la métabolisation des médica-
ments ou des aliments, ou peut-être ces change-
ments n’avaient-ils aucun effet?

L’importance de la collaboration 

Since Depuis lors, le groupe de Scherer a publié 
près de 100 articles décrivant l’association de mal-
adies avec des VNC. La recherche sur l’autisme – 
qui met en jeu des mutations de multiples gènes, y 
compris, entre autres des VNC – constitue mainte-
nant son domaine principal de recherche où le tra-
vail d’équipe est de mise.

Voilà où Scherer brille par son excellence. Jadis, 
dit Wendy Roberts, « les gens n’étaient pas très in-
clusifs en matière de collaboration. Tout le monde 
voulait faire une grande découverte, mais ne sou-
haitait pas partager. Il était devenu évident que 
pour réussir, il fallait collaborer. Et voilà un do-
maine où Steve est vraiment très bon. » 

Par le truchement du programme Réseaux géné-
tiques, l’ICRA a donné l’occasion à Scherer de tra-
vailler avec des scientifiques qu’il n’aurait autrement 
pas croisés. Selon Brenda Andrews, codirectrice du 
programme : « Le travail remarquable du Dr Scher-
er incarne un des objectifs  catalyser de nouvelles 
collaborations interdisciplinaires dans l’objectif de 
découvrir le mécanisme d’interaction génétique de 
maladies génétiques complexes chez l’humain. »1

CARTES THERMIqUES 

Ces cartes thermiques du cerveau illustrent 
l’association entre les niveaux d’expression 
géniques et la fréquence de mutations géné-
tiques rares associées à l’autisme dans seize 
aires cérébrales différentes. Dans ces ex-
emples issus de trois stades de vie différents, 
l’ombrage du jaune au bleu indique le fardeau 
croissant de mutations dommageables. 
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Ci-dessus à gauche : une centrifugeuse 
pour centrifuger l’ADN. Droite : des 
microplaques qui peuvent chacune 
accueillir des échantillons d’ADN de 96 
personnes, avant d’être chargées dans 
un appareil de séquençage. 

Image adaptée de Nature Genetics 
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fonds de l’ICRA, est la principale base de données 
de VNC au monde et des milliers de laboratoires 
cliniques l’utilisent partout sur la planète. 

Scherer est aussi à l’origine du Personal Ge-
nome Project Canada. Il recrute des volontaires en 
santé qui sont prêts à aider la science médicale en 
faisant don de leur génome entier aux fins d’étude. 

Intervention précoce 

Scherer sait aussi que tous ces travaux soulèvent 
des questions éthiques. Si vos données génomiques 
sont rendues publiques, serez-vous protégés contre 
la discrimination de la part des employeurs ou des 
assureurs? Quand le dépistage prénatal détectera 
des VNC associées à l’autisme – comme c’est 
maintenant possible – est-ce que cela mènera à une 
ère du génie génétique? 

Selon Scherer et Roberts, cette issue n’est pas 
souhaitable. « La modification génétique n’est pas 
notre but », dit Roberts, avec emphase. Ils cher-
chent plutôt à mieux comprendre l’origine de 
l’autisme afin qu’aucun parent ne croie que ses 
compétences parentales sont en cause. Ils veulent 
aussi des médicaments propres à la symptomatol-
ogie de l’autisme. Par-dessus tout, ils veulent fa-
voriser des interventions précoces.

Mike Lake, père d’un enfant aux prises avec 
l’autisme et député conservateur fédéral de la ré-
gion d’Edmonton, est d’accord. On a diagnostiqué 
l’autisme chez son fils Jaden plusieurs années après 
sa naissance. L’amour de Lake pour son fils et sa 
volonté de défendre ses droits sont évidents. Se fai-
sant l’écho de sa fille adolescente, Lake dit : « Si on 
pouvait guérir Jaden de l’autisme, nous n’aurions 
pas le Jaden que nous avons maintenant. »

Mais Lake sait qu’à l’avenir, d’autres familles 
pourraient bien utiliser les résultats de Scherer et 
tirer profit d’une intervention ou d’un traitement 
au stade du nourrisson.

« C’est essentiel », dit Lake. « Si nous réussis-
sons à dépister les enfants à l’âge d’un an ou même 
avant, nous pouvons mettre au point des interven-
tions dont l’impact sera maximal. » Roberts est 
d’accord et cite une nouvelle étude illustrant que 

l’autisme peut en fait être renversé si on l’attrape 
très tôt.  

Les interactions avec des gens comme Mike 
Lake représentent une part importante du travail 
de Scherer. « Sur une base annuelle, nous invitons 
presque toutes les familles participant à nos études 
génétiques à une rencontre pour faire une mise à 
jour et recueillir leurs commentaires », dit-il.

« L’une des grandes forces de Steve est sa capac-
ité à vulgariser ses recherches », dit Lake. Wendy 
Roberts ajoute que, comme Scherer est si amical et 
facile d’approche, des parents du monde entier qui 
se demandent si leur enfant est autiste communi-
quent avec lui. « Cela va bien au-delà de ce que 
font la plupart des scientifiques », dit-elle.  

Scherer est fier, avec raison, de son attitude 
avec les participants à ses études et désire vanter 
les mérites de cette approche auprès d’autres scien-
tifiques. « L’ICRA a été magnifique », dit Scherer. 
« À l’occasion d’un atelier l’année dernière, nous 
avons réuni différents groupes de l’ICRA pour 
parler des aspects sociaux de notre travail, car la 
façon de communiquer nos résultats revêt une 
grande importance. »  

Vivre le moment présent 

Lors des rares moments où Scherer se retrouve seul – 
quand il n’est pas avec son fils, sa fille ou son épouse, 
Jo-Anne Herbrick (biologiste et directrice du Centre 
for Applied Genomics), ni avec toutes ces familles, 
étudiants, bailleurs de fonds, journalistes et col-
lègues qui le réclament –, il en profite pour réfléchir. 
Ses meilleures idées, dit-il, « me viennent dans des 
endroits étranges. L’avion c’est l’idéal, car personne 
ne vous dérange quand vous contemplez le paysage 
». Le jardinage auquel il s’adonne parfois à minuit est 
lui aussi efficace.

Parmi les originaux du Groupe des sept que pos-
sède Scherer, une œuvre vaut le détour. Cette pein-
ture, peinte par Lismer, présente une des rares im-
ages de Tom Thomson en pleine action. Thomson 
semble vivre ce que les psychologues appellent « 
l’expérience gratifiante intrinsèque » et ce que Scher-
er appelle « vivre le moment présent » : travailler avec 
une telle diligence exaltante que l’échec, aussi moti-
vant puisse-t-il être, n’est tout simplement plus une 
possibilité.

Il pourrait très bien s’agir d’une peinture de Scherer 
lui-même. •
 — 
Cynthia Macdonald est une 
rédactrice basée à Toronto.
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« Cela va bien au-delà de 
ce que font la plupart des 
spécialistes des sciences 
fondamentales. » 

UnE CARTE fOnCTIOnnELLE  
DU TSA  

Scherer et ses collaborateurs ont démontré que les gens souffrant 
du trouble du spectre autistique (TSA) avaient souvent des muta-
tions appelées variations du nombre de copies (VNC) dans des 
gènes spécifiques dont le lien avec le TSA avait été évoqué dans 
de nombreux cas. Le diagramme illustre les gènes associés aux 
mutations VNC, organisés en groupes de réseaux selon la fonction 
génique et étiquetés d’après leur association avec la déficience 
intellectuelle (DI) ou le trouble du spectre autistique. D Pinto et coll. Nature
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La terre baigne dans un courant d’énergie solaire 
constant. Cette énergie est responsable du mou-
vement de masses d’air et d’eau gigantesques dans 
des systèmes météorologiques et des courants océa-
niques, et permet la subsistance (directement ou in-
directement) de toute la vie sur la planète. Elle est si 
abondante que la lumière solaire qui frappe la Terre 
en une heure renferme plus d’énergie que ce que les 
humains utilisent en une année. 

Malgré la quantité d’énergie qui nous tombe du 
ciel, la société humaine tire son électricité avant tout 
de la combustion de combustibles fossiles qui entraî-
nent des dommages immédiats à l’environnement 
et des changements climatiques à long terme dan-
gereux à l’échelle planétaire. Bien que nous ayons ré-
alisé des progrès pour capter l’énergie solaire, celle-ci 
ne représente encore que moins d’un pour cent de la 
consommation énergétique mondiale. 

Ted Sargent croit que cela peut changer. 

« La nature a déjà résolu le problème avec la photo-
synthèse », dit Sargent. « Les arbres, les plantes et les 
bactéries photosynthétiques sont d’une abondance 
folle. Ils se construisent à l’aide de l’énergie solaire. 
Ils se réparent à l’aide de l’énergie solaire. Et ils cap-
tent environ dix fois plus d’énergie par photosyn-
thèse que ce que consomme l’humanité. »

Sargent est un ingénieur électricien qui étudie 
la photovoltaïque à l’Université de Toronto. Il est à 
la barre d’un nouveau programme intitulé Énergie 
solaire bioinspirée qui entre en phase de démarrage 
à l’ICRA. Le programme réunira spécialistes de la 
biologie végétale, physiciens, chimistes, spécialistes 
des matériaux et ingénieurs qui appliqueront les 
leçons de la biologie à la technologie de l’énergie 
solaire. L’objectif est de créer une technologie qui 
nous permettra de produire suffisamment d’énergie 
propre, peu coûteuse et carboneutre pour aliment-
er la croissance économique sans endommager 
l’environnement.  

« La création de technologies énergétiques dura-
bles – comme les piles solaires et les stratégies pour 
produire de l’énergie à partir du Soleil et l’entreposer 
sous la forme de carburant – est un objectif extrême-

ment important. Cela fait des décennies que les 
gens travaillent à ces problèmes. Il y a eu des progrès, 
mais nous avons encore besoin d’une percée. Nous 
devons comprendre comment capter l’énergie so-
laire à une échelle gigantesque », dit Sargent.

« Ce groupe au sein de l’ICRA cherche à réunir 
ces deux communautés – la communauté de la 
photosynthèse et la communauté de l’exploitation 
solaire – et à faire en sorte qu’elles apprennent 
l’une de l’autre et réalisent des percées grâce à ces 
apprentissages. »

Une question d’échelle 

Aujourd’hui, la population humaine qui monte à 
7,1 milliards de personnes consomme 15 térawatts 
(trillions de watts) d’énergie chaque année. En 2050, 
on prévoit le doublement de ce chiffre à 30 térawatts 
en raison de la croissance de la population à 9,6 mil-
liards d’habitants et de l’augmentation du niveau de 
vie. Aujourd’hui, 85 pour cent de notre production 
énergétique provient des combustibles fossiles.

Les scientifiques s’entendent largement pour 
dire que l’utilisation des combustibles fossiles est 
en train de changer notre climat. En outre, il est 
évident que la demande énergétique ira croissant. 
D’une façon ou d’une autre, nous devrons dévelop-
per d’autres sources énergétiques. Heureusement, 
nous sommes entourés de plus d’énergie solaire qu’il 
n’en faut pour combler nos besoins. En moyenne, 
100 000 térawatts d’énergie atteignent la surface de 
la Terre. Une simple fraction de cette quantité suf-
firait à répondre à nos besoins – si nous pouvions 
l’exploiter. 

La quasi-totalité de l’énergie solaire que nous 
utilisons aujourd’hui est captée par des panneaux 
solaires faits de semi-conducteurs de silicium, le 
même matériau utilisé dans les puces informatiques. 
Quand des photons frappent un panneau de si-
licium, ils délogent des électrons qui circulent alors 
dans un courant électrique que l’on peut exploiter 
pour produire de l’électricité. Les piles solaires sont 
raisonnablement efficaces, les meilleures d’entre 
elles convertissant environ 25 pour cent de la lu-
mière solaire qui les frappe en énergie. 

24

ExpLOITATIOn pHOTOSynTHÉTIqUE  
DE LA LUMIèRE  

PLa photosynthèse convertit l’énergie des photons du Soleil en 
énergie chimique. Dans le diagramme, un photon est capté par 
le système d’antennes et transféré au centre réactionnel dans 
le photosystème II qui fait passer un électron se trouvant dans 
une molécule de chlorophylle à un état énergétique supérieur. 
L’électron se déplace ensuite le long de la chaîne de transport des 
électrons d’une série de molécules jusqu’au photosystème I. Le 
photosystème I absorbe l’énergie de l’électron, ainsi que celle de 
photons supplémentaires directement et l’utilise pour exciter une 
autre molécule de chlorophylle. L’excitation se déplace le long 
d’une autre chaîne de transport des électrons jusqu’à ce qu’elle 
soit captée par une molécule de NADPH qui transporte l’électron 
de haute énergie là où il servira à faire des sucres.
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ÉNERGIE 
SOLAIRE 

PHOTOSYSTÈME II 

État 
énergétique 

inférieur

État 
énergétique 

supérieur 

PHOTOSYSTÈME 1

P680

P*
680

Q Fd

NADP+

NADPH

Pc

Complexe 
cytochrome

P700

P*
700

Centre 
réactionnel 

Centre 
réactionnel 

Molécules de chlorophylle excitées

Photons

Système  
d’antennes

Chaîne de  
transport des  

électrons 

Chaîne de 
transport des 

électrons

CIFAR REACH Spring 2015 Book_FR.indd   23-24 15-06-12   8:10 AM



+

+ + +

---

-

2625

Mais les piles solaires ont des inconvénients. 
Malgré des avancées extraordinaires au cours des 
dernières décennies, leur fabrication et leur instal-
lation sont encore relativement coûteuses, elles se 
dégradent avec le temps et produisent de l’énergie 
seulement quand le Soleil brille. On se rend alors 
compte qu’il y a beaucoup de place à l’amélioration. 

« On a fait des progrès considérables en ce qui 
concerne le silicium – à tel point qu’il commence 
à s’approcher de sa limite fondamentale. La pro-
chaine génération de technologie solaire devra 
être plus efficace. Nous avons encore besoin d’une 
percée. Nous devons comprendre comment capter 
l’énergie solaire à une échelle gigantesque », expli-
que Sargent. 

Génie évolutionniste

Heureusement, la nature réfléchit au problème 
depuis environ 3,4 milliards d’années, moment où les 
organismes unicellulaires ont commencé à exploiter 
l’énergie du Soleil. Aujourd’hui, la Terre est couverte 
(et les océans en sont pleins) de plantes, d’algues et de 

Ci-dessus :  Le coût des piles solaires 
traditionnelles baisse et leur efficacité 
augmente. Mais il nous faut encore de 
meilleures technologies.

bactéries photosynthétiques qui captent la lumière so-
laire avec une grande efficacité.

« La biologie est une machine bien plus sophis-
tiquée que les appareils que nous fabriquons », dit 
Gregory Scholes, chimiste à l’Université de Princ-
eton et membre du programme. « La biologie a des 
boucles de rétroaction et de contrôle qui déterminent 
comment changer la machinerie photosynthétique 
pour optimiser son fonctionnement à chaque instant. 
Nous pouvons nous inspirer de la biologie pour ré-
fléchir différemment à nos modes de fabrication. » 

Même si vous n’êtes pas biologiste, vous vous sou-
venez probablement des principes fondamentaux de 
la photosynthèse que l’on vous a inculqués à l’école 
secondaire. Les organismes photosynthétiques uti-
lisent l’énergie solaire pour transformer le dioxyde de 
carbone et l’eau en glucose et en oxygène. Mais cachée 
au cœur de cette description simple, se trouve une 
série de réactions chimiques et physiques incroyable-
ment complexes et étroitement coordonnées conçues 
pour compléter le processus aussi efficacement que 
possible (voir l’illustration à la page 24).

Exploiter la lumière

Researchers are especially interested in learning Les 
chercheurs s’intéressent tout particulièrement à la fa-
çon dont la photosynthèse a optimisé l’exploitation 
de la lumière, en captant l’énergie des photons et en 
la convertissant en une énergie qui peut faire un tra-
vail utile. « Les plantes et les algues sont étonnam-
ment efficaces pour exploiter la lumière. Elles font 
les choses à la perfection », dit Scholes. 

Au cœur de la photosynthèse chez les plantes 
vertes et les algues entre en jeu la chlorophylle. Des 
molécules de chlorophylle absorbent l’énergie des 
photons et la convertissent en énergie électronique 
qui peut être utilisée pour synthétiser des sucres. 

L’optimisation du processus se fait, entre au-
tres, par l’organisation de certaines des molécules de 
chlorophylle en réseaux d’antennes. Des centaines 
de ces antennes travaillent ensemble pour capter les 
photons et envoyer l’énergie à un centre réactionnel 
où a lieu la conversion chimique. 

Les antennes rehaussent la section efficace du cen-
tre réactionnel et augmentent son habileté à exploiter 
la lumière d’un facteur 100. Elles sont particulière-
ment importantes pour permettre aux organismes de 
se développer en conditions de faible luminosité – par 
exemple, sous le couvert formé par de plus grosses 
plantes ou dans les profondeurs de l’océan.  

Biologie quantique 

La nature semble même avoir exploité des effets 
quantiques pour accroître l’efficacité de la photo-
synthèse. En des termes non quantiques, on imag-
ine habituellement que l’énergie des photons est 
transmise en des « sauts » discrets – l’énergie du pho-
ton capté fait passer un électron à un état excité, et 
cet état excité est transmis le long d’une chaîne de 
molécules jusqu’au centre réactionnel. L’efficacité 
du processus dépend partiellement de la longueur 
d’onde de l’énergie transmise et de la finesse de 
l’ajustement de chaque molécule pour accepter 
cette longueur d’onde.

Les chercheurs croient maintenant que le réseau 
moléculaire fait appel à un effet quantique appelé 
superposition. Quand l’énergie de l’électron est en 
superposition, c’est tout comme s’il y avait plusieurs 
longueurs d’onde à la fois. Le réseau « choisit » la 
longueur d’onde qui sera transférée le plus efficace-
ment et l’énergie ensuite « s’effondre » jusqu’à cette 
longueur d’onde spécifique. Cet effet quantique 
pourrait contribuer à expliquer la vitesse incroyable 
et l’efficacité du transfert d’énergie qu’effectue la 
chlorophylle.

UnE pILE SOLAIRE  
DE SILICIUM  

Dans une pile solaire de silicium, deux types 
de semi-conducteurs sont pris en sandwich 
– le type N comporte des électrons libres 
et le type P a des électrons manquants ou 
« trous ». Quand des photons atteignent la 
pile solaire, ils délogent des électrons et les 
électrons sautent de l’autre côté pour com-
bler les trous dans le silicium de type P. La 
couche de type P devient chargée négative-
ment et la couche de type N devient chargée 
positivement. Cela crée un champ électrique 
qui peut servir à guider les électrons dans un 
circuit pour créer un courant électrique.
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dégradent avec le temps et produisent de l’énergie 
seulement quand le Soleil brille. On se rend alors 
compte qu’il y a beaucoup de place à l’amélioration. 

« On a fait des progrès considérables en ce qui 
concerne le silicium – à tel point qu’il commence 
à s’approcher de sa limite fondamentale. La pro-
chaine génération de technologie solaire devra 
être plus efficace. Nous avons encore besoin d’une 
percée. Nous devons comprendre comment capter 
l’énergie solaire à une échelle gigantesque », expli-
que Sargent. 

Génie évolutionniste

Heureusement, la nature réfléchit au problème 
depuis environ 3,4 milliards d’années, moment où les 
organismes unicellulaires ont commencé à exploiter 
l’énergie du Soleil. Aujourd’hui, la Terre est couverte 
(et les océans en sont pleins) de plantes, d’algues et de 

Ci-dessus :  Le coût des piles solaires 
traditionnelles baisse et leur efficacité 
augmente. Mais il nous faut encore de 
meilleures technologies.

bactéries photosynthétiques qui captent la lumière so-
laire avec une grande efficacité.

« La biologie est une machine bien plus sophis-
tiquée que les appareils que nous fabriquons », dit 
Gregory Scholes, chimiste à l’Université de Princ-
eton et membre du programme. « La biologie a des 
boucles de rétroaction et de contrôle qui déterminent 
comment changer la machinerie photosynthétique 
pour optimiser son fonctionnement à chaque instant. 
Nous pouvons nous inspirer de la biologie pour ré-
fléchir différemment à nos modes de fabrication. » 

Même si vous n’êtes pas biologiste, vous vous sou-
venez probablement des principes fondamentaux de 
la photosynthèse que l’on vous a inculqués à l’école 
secondaire. Les organismes photosynthétiques uti-
lisent l’énergie solaire pour transformer le dioxyde de 
carbone et l’eau en glucose et en oxygène. Mais cachée 
au cœur de cette description simple, se trouve une 
série de réactions chimiques et physiques incroyable-
ment complexes et étroitement coordonnées conçues 
pour compléter le processus aussi efficacement que 
possible (voir l’illustration à la page 24).

Exploiter la lumière

Researchers are especially interested in learning Les 
chercheurs s’intéressent tout particulièrement à la fa-
çon dont la photosynthèse a optimisé l’exploitation 
de la lumière, en captant l’énergie des photons et en 
la convertissant en une énergie qui peut faire un tra-
vail utile. « Les plantes et les algues sont étonnam-
ment efficaces pour exploiter la lumière. Elles font 
les choses à la perfection », dit Scholes. 

Au cœur de la photosynthèse chez les plantes 
vertes et les algues entre en jeu la chlorophylle. Des 
molécules de chlorophylle absorbent l’énergie des 
photons et la convertissent en énergie électronique 
qui peut être utilisée pour synthétiser des sucres. 

L’optimisation du processus se fait, entre au-
tres, par l’organisation de certaines des molécules de 
chlorophylle en réseaux d’antennes. Des centaines 
de ces antennes travaillent ensemble pour capter les 
photons et envoyer l’énergie à un centre réactionnel 
où a lieu la conversion chimique. 

Les antennes rehaussent la section efficace du cen-
tre réactionnel et augmentent son habileté à exploiter 
la lumière d’un facteur 100. Elles sont particulière-
ment importantes pour permettre aux organismes de 
se développer en conditions de faible luminosité – par 
exemple, sous le couvert formé par de plus grosses 
plantes ou dans les profondeurs de l’océan.  

Biologie quantique 

La nature semble même avoir exploité des effets 
quantiques pour accroître l’efficacité de la photo-
synthèse. En des termes non quantiques, on imag-
ine habituellement que l’énergie des photons est 
transmise en des « sauts » discrets – l’énergie du pho-
ton capté fait passer un électron à un état excité, et 
cet état excité est transmis le long d’une chaîne de 
molécules jusqu’au centre réactionnel. L’efficacité 
du processus dépend partiellement de la longueur 
d’onde de l’énergie transmise et de la finesse de 
l’ajustement de chaque molécule pour accepter 
cette longueur d’onde.

Les chercheurs croient maintenant que le réseau 
moléculaire fait appel à un effet quantique appelé 
superposition. Quand l’énergie de l’électron est en 
superposition, c’est tout comme s’il y avait plusieurs 
longueurs d’onde à la fois. Le réseau « choisit » la 
longueur d’onde qui sera transférée le plus efficace-
ment et l’énergie ensuite « s’effondre » jusqu’à cette 
longueur d’onde spécifique. Cet effet quantique 
pourrait contribuer à expliquer la vitesse incroyable 
et l’efficacité du transfert d’énergie qu’effectue la 
chlorophylle.
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Dans une pile solaire de silicium, deux types 
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– le type N comporte des électrons libres 
et le type P a des électrons manquants ou 
« trous ». Quand des photons atteignent la 
pile solaire, ils délogent des électrons et les 
électrons sautent de l’autre côté pour com-
bler les trous dans le silicium de type P. La 
couche de type P devient chargée négative-
ment et la couche de type N devient chargée 
positivement. Cela crée un champ électrique 
qui peut servir à guider les électrons dans un 
circuit pour créer un courant électrique.
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Couches souples 

Toutes ces leçons seront probablement utiles dans la 
conception de nouvelles générations de photovolta-
ïques en « couches minces ». Contrairement aux 
piles solaires de silicium que nous connaissons le 
mieux, les technologies en couches minces ressem-
blent souvent davantage à des feuilles de plastique 
souples à appliquer sur du verre ou d’autres surfaces 
dures.  

« C’est dans le contexte de ces matériaux que 
nous avons beaucoup à apprendre de la nature », dit 
Sargent. « La nature a de toute évidence maîtrisé 
l’utilisation des matériaux organiques disponibles 
pour l’absorption solaire et pour la transmission de 
l’énergie dans l’appareil photosynthétique. » 

Bien qu’il existe beaucoup de technologies en 
couches minces différentes, l’une des plus embal-
lantes est la pile solaire sensibilisée par les colorants, 
mise au point par Michael Grätzel, professeur à 
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne et con-
seiller au sein du programme. Cette technologie en 
couches minces utilise une molécule de colorant qui 

capte et transfère l’énergie du photon un peu com-
me la chlorophylle capte l’énergie dans une feuille. 
La technologie est mince, souple, éventuellement 
peu coûteuse; elle pourrait sous peu produire de 
l’électricité à un prix aussi bas que les combustibles 
fossiles actuels. 

Mieux que la nature 

Une fois pleinement développées, de meilleures 
technologies d’exploitation solaire et d’entreposage 
de carburant pourraient changer le monde. Des 
couches minces appliquées sur des surfaces existan-
tes pourraient permettre une exploitation solaire 
considérablement accrue. Des parcs solaires au-
raient la capacité d’entreposer des carburants pen-
dant le jour et de les transférer au réseau la nuit. Les 
maisons et les édifices pourraient devenir largement 
autosuffisants en matière énergétique. Les pays en 
voie de développement pourraient passer outre la 
phase des centrales et des réseaux électriques massifs, 
et trouver plutôt des solutions énergétiques propres 
et locales. 

UnE CELLULE DE gRÄTZEL 

Une cellule de Grätzel capte l’énergie solaire 
à l’aide d’une molécule de colorant mélangée 
à du dioxyde de titane (TiO2), et à une solu-
tion contenant de l’iodure (I-) et du triiodure 
(I-3). La molécule de colorant utilise l’énergie 
d’un photon pour exciter un électron dans 
un processus analogue à celui de la chloro-
phylle. L’électron est transféré à la molécule 
de dioxyde de titane et ensuite libéré pour 
circuler à travers un circuit externe. L’électron 
perdu est remplacé par un autre que produit 
la réaction iodure-triiodure. Finalement, 
l’électron revient par le circuit et renverse 
la réaction iodure-triiodure, et le processus 
recommence.

Carburant solaire

Les réseaux d’antennes et les effets quantiques ne 
sont que deux des nombreux éléments qui pour-
raient peut-être aider les chercheurs à concevoir de 
meilleures techniques d’exploitation de la lumière. 
Mais il y a un autre problème à surmonter : com-
ment entreposer l’énergie pour un usage ultérieur?

« L’entreposage est vraiment fondamental », dit 
Sargent. « Le fait que le Soleil ne brille que huit à 
douze heures par jour ne peut être résolu qu’en 
absorbant l’énergie, en trouvant le moyen de 
l’entreposer et en l’utilisant d’ici le lendemain. » 

Les batteries sont une possibilité, mais même 
les meilleures sont relativement encombrantes 
et coûteuses, dit Curtis Berlinguette, chimiste à 
l’Université de la Colombie-Britannique et membre 
du programme. « Le carburant solaire est vraiment 
essentiel. »  

Un carburant solaire prend l’énergie du Soleil et 
l’entrepose sous une forme chimique qui peut être 
reconvertie ultérieurement en électricité ou en une 
autre forme d’énergie.

Une des façons de faire est d’utiliser l’électricité 
solaire pour séparer l’eau en hydrogène et en oxy-
gène qui sont entreposés séparément. Plus tard, à 
l’aide d’une pile solaire, l’oxygène et l’hydrogène 
sont recombinés pour faire de l’eau et cette réac-
tion libère des électrons qui peuvent être captés dans 
un courant électrique. Un système utilisant envi-
ron quatre litres d’eau, de la taille d’un frigo à bière, 
pourrait alimenter un ménage typique.  

L’un des problèmes actuels est que la séparation 
de l’eau en oxygène et en hydrogène requiert des ca-
talyseurs composés de matériaux rares et coûteux. 

Berlinguette s’intéresse entre autres à la con-
ception de meilleurs catalyseurs. Avec son collègue 
Simon Trudel, il a mis au point un processus qui 
permet la fabrication de catalyseurs efficaces à par-
tir d’oxydes métalliques mixtes réguliers – essentiel-
lement de la rouille – qui sont aussi bons que des 
catalyseurs dont la fabrication est 1000 fois plus 
coûteuse.

Berlinguette et d’autres s’intéressent aussi à 
des méthodes qui passeraient outre la conversion 
en électricité, et convertiraient plutôt l’énergie 
d’électrons excités directement en carburant – un 
processus analogue à celui des feuilles qui trans-
forme les photons en sucres. Un système du genre 
serait plus rentable que d’avoir à concevoir et à fab-
riquer des appareils distincts pour la production 
d’électricité et la création d’hydrogène.

Ci-dessus :  Grâce à l’évolution, la nature 
a optimisé la capacité d’exploitation 
de la lumière de la photosynthèse. Elle 
semble même faire appel à des effets 
quantiques pour ajuster finement le 
transfert d’énergie le long de la chaîne 
de transport des électrons. 
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Toutes ces leçons seront probablement utiles dans la 
conception de nouvelles générations de photovolta-
ïques en « couches minces ». Contrairement aux 
piles solaires de silicium que nous connaissons le 
mieux, les technologies en couches minces ressem-
blent souvent davantage à des feuilles de plastique 
souples à appliquer sur du verre ou d’autres surfaces 
dures.  

« C’est dans le contexte de ces matériaux que 
nous avons beaucoup à apprendre de la nature », dit 
Sargent. « La nature a de toute évidence maîtrisé 
l’utilisation des matériaux organiques disponibles 
pour l’absorption solaire et pour la transmission de 
l’énergie dans l’appareil photosynthétique. » 

Bien qu’il existe beaucoup de technologies en 
couches minces différentes, l’une des plus embal-
lantes est la pile solaire sensibilisée par les colorants, 
mise au point par Michael Grätzel, professeur à 
l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne et con-
seiller au sein du programme. Cette technologie en 
couches minces utilise une molécule de colorant qui 

capte et transfère l’énergie du photon un peu com-
me la chlorophylle capte l’énergie dans une feuille. 
La technologie est mince, souple, éventuellement 
peu coûteuse; elle pourrait sous peu produire de 
l’électricité à un prix aussi bas que les combustibles 
fossiles actuels. 

Mieux que la nature 

Une fois pleinement développées, de meilleures 
technologies d’exploitation solaire et d’entreposage 
de carburant pourraient changer le monde. Des 
couches minces appliquées sur des surfaces existan-
tes pourraient permettre une exploitation solaire 
considérablement accrue. Des parcs solaires au-
raient la capacité d’entreposer des carburants pen-
dant le jour et de les transférer au réseau la nuit. Les 
maisons et les édifices pourraient devenir largement 
autosuffisants en matière énergétique. Les pays en 
voie de développement pourraient passer outre la 
phase des centrales et des réseaux électriques massifs, 
et trouver plutôt des solutions énergétiques propres 
et locales. 

UnE CELLULE DE gRÄTZEL 

Une cellule de Grätzel capte l’énergie solaire 
à l’aide d’une molécule de colorant mélangée 
à du dioxyde de titane (TiO2), et à une solu-
tion contenant de l’iodure (I-) et du triiodure 
(I-3). La molécule de colorant utilise l’énergie 
d’un photon pour exciter un électron dans 
un processus analogue à celui de la chloro-
phylle. L’électron est transféré à la molécule 
de dioxyde de titane et ensuite libéré pour 
circuler à travers un circuit externe. L’électron 
perdu est remplacé par un autre que produit 
la réaction iodure-triiodure. Finalement, 
l’électron revient par le circuit et renverse 
la réaction iodure-triiodure, et le processus 
recommence.

Carburant solaire

Les réseaux d’antennes et les effets quantiques ne 
sont que deux des nombreux éléments qui pour-
raient peut-être aider les chercheurs à concevoir de 
meilleures techniques d’exploitation de la lumière. 
Mais il y a un autre problème à surmonter : com-
ment entreposer l’énergie pour un usage ultérieur?

« L’entreposage est vraiment fondamental », dit 
Sargent. « Le fait que le Soleil ne brille que huit à 
douze heures par jour ne peut être résolu qu’en 
absorbant l’énergie, en trouvant le moyen de 
l’entreposer et en l’utilisant d’ici le lendemain. » 

Les batteries sont une possibilité, mais même 
les meilleures sont relativement encombrantes 
et coûteuses, dit Curtis Berlinguette, chimiste à 
l’Université de la Colombie-Britannique et membre 
du programme. « Le carburant solaire est vraiment 
essentiel. »  

Un carburant solaire prend l’énergie du Soleil et 
l’entrepose sous une forme chimique qui peut être 
reconvertie ultérieurement en électricité ou en une 
autre forme d’énergie.

Une des façons de faire est d’utiliser l’électricité 
solaire pour séparer l’eau en hydrogène et en oxy-
gène qui sont entreposés séparément. Plus tard, à 
l’aide d’une pile solaire, l’oxygène et l’hydrogène 
sont recombinés pour faire de l’eau et cette réac-
tion libère des électrons qui peuvent être captés dans 
un courant électrique. Un système utilisant envi-
ron quatre litres d’eau, de la taille d’un frigo à bière, 
pourrait alimenter un ménage typique.  

L’un des problèmes actuels est que la séparation 
de l’eau en oxygène et en hydrogène requiert des ca-
talyseurs composés de matériaux rares et coûteux. 

Berlinguette s’intéresse entre autres à la con-
ception de meilleurs catalyseurs. Avec son collègue 
Simon Trudel, il a mis au point un processus qui 
permet la fabrication de catalyseurs efficaces à par-
tir d’oxydes métalliques mixtes réguliers – essentiel-
lement de la rouille – qui sont aussi bons que des 
catalyseurs dont la fabrication est 1000 fois plus 
coûteuse.

Berlinguette et d’autres s’intéressent aussi à 
des méthodes qui passeraient outre la conversion 
en électricité, et convertiraient plutôt l’énergie 
d’électrons excités directement en carburant – un 
processus analogue à celui des feuilles qui trans-
forme les photons en sucres. Un système du genre 
serait plus rentable que d’avoir à concevoir et à fab-
riquer des appareils distincts pour la production 
d’électricité et la création d’hydrogène.

Ci-dessus :  Grâce à l’évolution, la nature 
a optimisé la capacité d’exploitation 
de la lumière de la photosynthèse. Elle 
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Cerveau, esprit et conscience

La conscience est la qualité qui nous distingue des 
autres espèces, mais elle demeure un mystère à 
bien des égards. Ce programme examinera com-
ment le cerveau engendre la conscience, et nous 
permettra d’avoir une compréhension fondamen-
tale de nous-mêmes et de créer de meilleurs traite-
ments contre les troubles mentaux.

Grâce à des percées en imagerie cérébrale, en 
psychologie, en neuroscience, en philosophie et 
dans d’autres domaines, il est maintenant possi-
ble de trouver réponse à ces questions. Les mem-
bres du programme exploiteront des technolo-
gies avancées pour observer le cerveau en action, 
et établir des corrélations entre ses changements 
physiques et des changements de la conscience. 
Ils s’attaqueront aux fondements neuronaux de la 
conscience, et établiront des liens entre leurs résul-
tats et des questions d’ordre biologique et philos-
ophique. Ces travaux jetteront de la lumière sur 
des maladies mentales, comme la schizophrénie 
et l’autisme, ils apporteront des éclaircissements 
sur la façon d’améliorer l’éducation et ils pour-
raient même nous aider à trouver de meilleurs mé-
canismes d’interaction avec les machines.

Direction : Adrian Owen et Mel Goodale (tous deux 
de l’Université de Western Ontario) 

Architecture moléculaire de la vie 

Ce programme élucidera les détails des processus 
moléculaires complexes à la base de tous les sys-
tèmes vivants et aura d’innombrables répercus-
sions, comme une meilleure compréhension de 
l’évolution et une capacité rehaussée de traiter la 
maladie.

Bien que nous ayons réalisé des progrès consi-
dérables dans notre compréhension du fondement 
moléculaire de la structure et de la fonction des 
gènes, nombre des processus sous-jacents les plus 
importants sont encore à découvrir. Une meilleure 
compréhension des nombreux facteurs intercon-
nectés, des gènes à la fonction cellulaire, pourrait 
mener à diverses percées, comme de nouvelles 
stratégies pharmacologiques pour lutter contre la 
maladie.

Direction : R.J. Dwayne Miller (Institut Max-
Planck et Université de Toronto), Oliver P. Ernst 
(Université de Toronto)

 Le programme Énergie solaire bioinspirée a vu 
le jour grâce à l’Appel à idées mondial de l’ICRA, 
lancé en avril 2013. L’appel a sollicité des proposi-
tions qui posaient des questions fondamentales et 
suffisamment audacieuses, ambitieuses et com-
plexes pour nécessiter une collaboration soutenue 
au sein d’un réseau exceptionnel de chercheurs 
interdisciplinaires. Des 260 propositions initia-
les, l’ICRA en a retenu quatre (voir l’encadré sur la 
page opposée pour un résumé des trois autres pro-
grammes).

Le programme Énergie solaire bioinspirée est 
maintenant en phase de démarrage. Un conseil 
consultatif est maintenant en poste et les membres 
tiendront leur première rencontre plus tard cette an-
née. Des analyses sont en cours pour voir comment 
l’équipe interagira avec les parties prenantes clés de 
l’industrie.

Le programme de l’ICRA mènera à des percées 
sur des questions scientifiques et technologiques 
spécifiques et créera aussi une nouvelle façon de 
penser et d’échanger qui permettra aux cherch-
eurs issus de domaines extrêmement différents 
d’entretenir des collaborations significatives. Grâce 
à son expérience dans la mise sur pied de réseaux 
multidisciplinaires mondiaux, l’ICRA est très bien 
placé pour créer ce nouveau programme. Et par 
l’entremise de partenariats avec l’industrie, le pro-
gramme pourra influencer directement l’orientation 
des nouvelles technologies solaires.

« Le point d’aboutissement ultime du pro-
gramme sera d’utiliser les principes de la nature pour 
créer des systèmes plus efficaces, rentables, robustes, 
durables et autoréparateurs à une échelle massive 
pour la capture et l’entreposage de l’énergie », dit 
Sargent. 

« Ce programme offre la possibilité d’améliorer 
considérablement la capacité de nos processus de 
capture d’énergie d’origine humaine : de s’approcher 
d’abord de l’efficacité de la nature et ensuite de la 
dépasser. Même la nature a du chemin à faire rela-
tivement à ce qui est possible dans une perspective 
thermodynamique », ajoute-t-il.

« À l’aide de ce que nous apprendra la nature, 
nous pourrons améliorer l’énergie solaire produite 
par l’humain. La technologie sera plus robuste, du-
rable et autoréparatrice. » 

« Il ne s’agit pas ici d’émuler la nature. Nous 
croyons en fait pouvoir faire mieux. » •
 —
Kurt Kleiner est directeur de la 
rédaction de la revue Reach.
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Microbiome humain 

Comment les microorganismes qui nous habitent 
et nous entourent influencent-ils la santé, le dével-
oppement et même le comportement? Ce pro-
gramme examinera le microbiome humain et son 
rôle dans la santé et la maladie humaines, ainsi que 
son influence sur l’évolution et la société.

Environ mille espèces de bactéries colonisent 
l’être humain et de nouvelles techniques scienti-
fiques ont créé une explosion de connaissances sur 
ces microorganismes, connus collectivement sous 
le vocable de microbiome. Le programme mettra 
en commun les initiatives destinées à comprendre 
le microbiome et ses répercussions sur la santé hu-
maine individuelle. En outre, il examinera com-
ment le microbiome influence le développement 
humain, guide notre évolution, et même change 
notre culture et notre société. 

Direction : B. Brett Finlay (Université de la Colom-
bie-Britannique), Janet Rossant (Hôpital pour en-
fants malades et Université de Toronto)
 

 

L’ICRA lance quatre nouveaux programmes 
qui aborderont des questions d’importance 
pour le monde. En plus du programme 
Énergie solaire bioinspirée, l’ICRA lancera 
les programmes suivants : 

Nouveaux programmes  
de l’ICRA
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Regard sur 
les origines 
de l’Univers

ARTICLE  Dan Falk

PHOTOS :  Jordan Manley

— 
Un radiotélescope en construction en Colombie-

Britannique aura recours à la technologie informatique 
créée par les industries du téléphone cellulaire et des jeux 

vidéo pour scruter les origines de l’Univers. 
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L’astronome Keith Vanderlinde a étudié l’Univers 
dans des lieux assez reculés – le désert d’Atacama au 
Chili, par exemple, et même le pôle Sud –, mais ses 
travaux les plus récents, mettant en jeu un télescope 
exceptionnel de facture canadienne, l’amène à tra-
vailler dans des lieux beaucoup plus hospitaliers : la 
vallée de l’Okanagan, dans le sud de la Colombie-
Britannique. En raison de sa charge d’enseignement 
à l’Université de Toronto, Vanderlinde se rend en 
Colombie-Britannique surtout l’été, et cette partie 
de la province, au sud du lac Okanagan, est « infini-
ment plus plaisante » que l’Antarctique, dit-il en ri-
ant. « La route de Kelowna jusqu’au télescope est ab-
solument magnifique. »

Le télescope en question est connu sous le nom 
de CHIME (pour Canadian Hydrogen Intensity 
Mapping Experiment ou expérience canadienne 
de cartographie de l’hydrogène). Il n’est pas aussi 
polyvalent, ni coûteux que bien d’autres télescopes 
sur la planète, mais sa portée sera néanmoins sans 
précédent : il pourrait sous peu jeter de la lumière 
sur la mystérieuse « énergie sombre » qui détermine 
l’accélération de l’Univers.

Selon Vanderlinde, ancien Chercheur mon-
dial de l’ICRA, « il s’agit d’un télescope sans égal 
sur la planète ».

Télescope demi-tube

CHIME prend forme sur le terrain du Domin-
ion Radio Astrophysical Observatory, environ 20 
kilomètres au sud de Penticton. Les lieux accueil-
lent déjà plusieurs radiotélescopes de premier or-
dre, mais qu’à cela ne tienne, CHIME n’a jamais 
vraiment eu d’équivalent. Pour commencer, il n’a 
pas de gigantesque antenne parabolique orientable, 
comme celle dont se sert le personnage de Jodie 
Foster pour écouter les signaux extraterrestres dans 
le film Contact. CHIME se compose plutôt de 
quatre demi-cylindres d’acier, placés en parallèle, 
qui ressemblent chacun au demi-tube du plan-
chiste. Chaque demi-cylindre fait 100 mètres de 
long et environ 20 mètres de large. Au cours des 
deux dernières années, les chercheurs ont travaillé 
à un demi-modèle du projet; au début 2015, on a 

commencé les travaux sur la version à échelle réelle.
Sur le plan de la superficie collectrice, CHIME 

se mesure aux plus grands télescopes orientables, 
comme celui de Green Bank (Virginie occidentale) 
qui fait 100 mètres de diamètre. Mais les similarités 
s’arrêtent là : CHIME n’est aucunement orientable. 
Il est immobile et ses demi-cylindres visent droit 
vers le ciel. Le long du centre de chaque demi-tube 
se trouve une « ligne d’alimentation » qui héberge 
512 antennes radio distinctes.

« CHIME ne ressemble à aucun autre radiotéle-
scope – vraiment, il est complètement différent de tout 
ce qui existe –, car il n’a aucune pièce mobile. », explique 
Matt Dobbs, Boursier principal de l’ICRA et profes-
seur de physique et de génie informatique à l’Université 
McGill. « Il est là, immobile, et regarde droit vers le ciel. 
» Le télescope voit une fauchée nord-sud complète du 
ciel, de l’horizon nord à l’horizon sud en tout temps. À 
l’aide d’un équipement électronique sophistiqué et de 
beaucoup de puissance informatique, les astronomes 
peuvent retracer quelles ondes radio viennent de quelle 
direction dans le ciel. 

« De la sorte, il s’agit essentiellement d’un téle-
scope numérique », dit Dobbs. Avec un radiotéle-
scope standard – et aussi avec un télescope optique 
ordinaire –, vous devez orienter l’appareil vers l’objet 
à l’étude. Mais pas dans le cas de CHIME. Il s’agit 
plutôt de « traiter toute l’information qui vient du ciel 
et de construire une image en traitant toutes les don-
nées simultanément en temps réel. La puissance de 
CHIME réside dans le fait que vous pouvez regard-
er dans toutes ces directions en même temps ». Une 
synchronisation ultra-sensible est l’élément le plus 
important : si vous savez précisément quand un sig-
nal radio atteint chaque antenne, il est possible d’en 
cerner la source dans le ciel avec une grande précision.

Le télescope lui-même est immobile, mais la 
Terre bouge et les astronomes vont en tirer profit. 
Au fil de la rotation de la planète, le regard des demi-
cylindres balaie le ciel. 

CHIME « peut voir tout le ciel du nord au sud, et 
ensuite, chaque nuit, quand la Terre termine une rota-
tion complète, il voit aussi le ciel entier d’est en ouest », 
explique Dobbs. Avec la rotation de la Terre, CHIME 
crée une image du ciel entier. Dobbs fait une analogie 

34

Ci-dessus : Adam Hincks, stagiaire postdoctoral à l’Université de la 
Colombie-Britannique et chercheur au projet CHIME, grimpe une 
échelle posée sur le prototype CHIME. 
 
Ci-dessous : La chambre anéchogène du Dominion Radio 
Astrophysical Observatory est complètement isolée des ondes radio 
extérieures. Avant d’installer de l’équipement sur le télescope ou à 
proximité, on vérifie qu’il ne laisse pas fuir d’ondes radio.
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la chercheuse principale responsable d’une proposi-
tion de développement de CHIME pour étudier des 
signaux radio transitoires. La Boursière principale 
Ingrid Stairs et le Boursier associé Scott Ransom tra-
vaillent aussi à ce développement.

La gaffe d’Einstein

Pour comprendre le problème auquel travaillent 
les chercheurs, il faut commencer par le Big Bang. 
Cette explosion spatio-temporelle, il y a quelque 
13,8 milliards d’années, a propulsé toute matière 
loin de toute autre matière. Au début, le cosmos 
était presque homogène, mais au fil de l’éternité, la 
gravité a commencé à installer un ordre dans le cha-
os. Sous l’attraction de la gravité, et malgré la pous-
sée extérieure initiale du Big Bang, la matière a at-
tiré la matière; des nuages de gaz et de poussières ont 
donné naissance aux premières étoiles et ces étoiles 
se sont réunies pour former les galaxies primordiales. 
Voilà du moins quel était le portrait standard jusqu’à 
la fin des années 1990, quand les astronomes ont 
découvert que l’Univers est non seulement en ex-
pansion, mais que cette expansion s’accélère. Quelle 
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avec la bande verte lumineuse qui se déplace le long 
d’un numériseur à plat.

Le télescope produira plus que des images en deux 
dimensions; ses images auront aussi de la profondeur. 
CHIME est particulièrement sensible au rayonnement 
associé aux nuages d’hydrogène gazeux qui compo-
sent le gros de la structure à grande échelle observée 
partout dans l’Univers (cela vient expliquer le « H » 
dans CHIME). Les antennes de CHIME surveillent 
quelque 2000 radiofréquences (ou canaux) à la fois. En 
raison de l’expansion continue de l’Univers, les nuages 
d’hydrogène plus lointains s’éloignent plus rapidement 
de nous que ceux qui sont plus prêts. Conséquemment, 
la fréquence des ondes radio émises par les nuages 
d’hydrogène est en corrélation avec leur distance : les 
ondes radio de nuages plus lointains étant plus longues 
que celles des nuages plus proches.

« Grâce à CHIME, on peut voir en 3D », dit Dobbs. 
Il appelle le résultat un « cube de données ». « On peut 
en enlever différentes couches, comme on fait avec les 
pelures d’un oignon, et chaque couche correspond à 
une période différente de l’expansion de l’Univers. »

CHIME est une initiative canadienne à laquelle 
participe de nombreux membres du programme 
Cosmologie et gravité de l’ICRA. À sa tête on re-
trouve des chercheurs de l’Université de la Co-
lombie-Britannique, de l’Université McGill et de 
l’Université de Toronto, ainsi que du Dominion 
Radio Astrophysical Observatory (DRAO). Mark 
Halpern (Université de la Colombie-Britannique), 
Boursier principal de l’ICRA, est le chercheur prin-
cipal quant au financement des infrastructures. Aux 
côtés de Vanderlinde et Dobbs, on compte d’autres 
chercheurs de l’ICRA : le Boursier principal Gary 
Hinshaw de l’Université de la Colombie-Britan-
nique, et les Boursiers principaux J. Richard Bond 
et Ue-Li Pen de l’Université de Toronto. Ce sont les 
travaux de Pen qui ont démontré pour la première 
fois le potentiel de la technique de cartographie de 
l’hydrogène. La boursière de la Fondation R. How-
ard Webster, Victoria Kaspi (Université McGill), est 

est la cause de cette accélération? Tout le monde 
l’ignore. Pour le moment, les physiciens supposent 
qu’il existe une substance qui s’oppose à la gravité et 
qui entraîne l’expansion de la matière. Ils appellent 
cette substance l’« énergie sombre ». 

Mais il y a plus : l’énergie sombre, semble-t-
il, n’a pas joué un rôle important dans l’histoire 
de l’Univers. Nous le savons, car notre portrait le 
plus clair du très jeune Univers – le fonds diffus 
cosmologique – ne porte aucun signe des effets de 
l’énergie sombre. Quand l’Univers était très jeune, 
il n’y avait « aucune quantité appréciable d’énergie 
sombre », dit Dobbs. Toutefois, aujourd’hui, « 
il y en a des tonnes et cela accélère l’expansion de 
l’Univers ». En faisant une extrapolation entre ces 
deux points, explique Dobbs, quand l’Univers avait 
entre le tiers et la moitié de son âge actuel, l’énergie 
sombre « a dû activer l’expansion et en est devenu le 
maître d’œuvre ».  

Jusqu’à présent, nous n’avons aucun moyen de 
sonder cette période transitoire, car nous ne dispo-
sons tout simplement pas de données sur l’âge inter-
médiaire de l’Univers. En revanche, les astronomes 
ont étudié le fonds diffus cosmologique, l’« écho » 

IEn plus de CHIME, le DRAO 
héberge d’autres radiotélescopes. 
gauche : un télescope des années 
1960 fait de câbles tendus à des 
poteaux. Droite : le télescope 
orientable John A. Galt de 26 mètres. 
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du Big Bang, en détail. Ce rayonnement était, tel 
que noté, presque homogène, mais n’était pas, en 
fait, parfaitement lisse. Nos meilleures cartes du 
fonds diffus cosmologique montrent plutôt un mo-
tif composé de petites taches d’environ un degré de 
largeur, appelées « oscillations acoustiques baryo-
niques » : essentiellement, des régions de densité 
légèrement supérieure ou inférieure, comparative-
ment à la moyenne. Au fil de milliards d’années, les 
« points chauds » de densité supérieure ont évolué 
pour constituer les amas galactiques qui composent 
les structures à large échelle que nous observons 
dans l’Univers aujourd’hui. Mais comment cela 
s’est-il produit? 

« Nous sommes à la recherche d’une poussée de 
croissance qui a commencé environ à mi-parcours 
de l’âge actuel de l’Univers, moment où l’énergie 
sombre a pris le dessus », dit Dobbs.

Comme tout ce qui concerne l’énergie som-
bre est mystérieux, le fait de mieux comprendre 
l’évolution de son rôle au fil du temps cosmologique 
ne peut qu’être utile pour arriver à la circonscrire. 
Une des possibilités est que l’énergie sombre cor-
responde à la substance qu’a imaginée Albert Ein-
stein il y a cent ans quand il a introduit un facteur 
arbitraire à sa théorie de la gravité (connue sous le 
nom de relativité générale). Il croyait que ce terme 
mathématique supplémentaire était nécessaire pour 
maintenir la stabilité de l’Univers. Il l’a appelé la « 
constante cosmologique ». (Plus tard, quand Edwin 
Hubble a découvert que l’Univers était en expan-
sion, Einstein a dit que ce facteur arbitraire était sa « 
plus grande gaffe ».) 

« Peut-être que l’énergie sombre n’est qu’un 
simple tour mathématique, cette constante cos-
mologique qu’Einstein a introduite dans ses équa-
tions », dit Dobbs. « Mais cela n’aurait aucun inté-
rêt. » Selon lui, une possibilité plus emballante est 
que quelque chose cloche dans notre compréhen-
sion de la gravité, « que les équations qui décriv-
ent l’interaction gravitationnelle de la matière aux 
échelles les plus grandes ne sont pas tout à fait justes, 
que la relativité générale d’Einstein ne présente pas 
tout le portrait ». Les scientifiques croient déjà que 
la relativité générale ne peut être la théorie finale 
de la gravité, car elle est incompatible avec la mé-
canique quantique. Malheureusement, on a réalisé 
peu de progrès pour rapprocher ces deux cadres; la « 
gravité quantique » demeure insaisissable.

« Peut-être découvrirons-nous que l’énergie som-
bre est plus complexe que la simple constante cos-
mologique », dit Dobbs. « Peut-être révèlera-t-elle 
un indice sur la façon de réécrire les équations de la 
gravité pour y inclure éventuellement la mécanique 
quantique. » 

Sursauts radio mystérieux 

CHIME est conçu spécifiquement pour aborder le 
problème de l’énergie sombre, mais il pourrait éclair-
cir un autre problème astrophysique très différent. 
Depuis environ huit ans, les astronomes tentent de 
comprendre la nature de sursauts rapides d’ondes 
radio provenant de directions aléatoires dans le ciel, 
apparemment de distances cosmologiques. Ils ne du-
rent que quelques millisecondes et disparaissent aussi 
rapidement qu’ils sont apparus. Et à notre connais-
sance, ils ne se répètent pas : chaque sursaut ne s’est 
produit qu’une fois. Les astronomes les ont surnom-
més « sursauts radio rapides ». Les six premiers ont 
été détectés par le radiotélescope Parkes en Australie, 
au début 2007; plus tard, on en a détecté un autre à 
l’aide de l’observatoire d’Arecibo à Porto Rico. 

« On ignore complètement l’origine de ces 
sursauts radio rapides », dit Victoria Kaspi de 
l’Université McGill. Kaspi a réalisé beaucoup de 
recherches sur des phénomènes apparemment simi-
laires, comme les pulsars et les sursauts gamma; né-
anmoins, les sursauts radio rapides demeurent un 
mystère. 

« Ils sont certainement en lien avec un nouveau 
phénomène jusqu’à présent inexpliqué, ce qui est 
toujours emballant », dit Ingrid Stairs, Boursière 
principale de l’ICRA. 

Kaspi n’a pas participé à la proposition originale 
de CHIME, mais dès qu’elle a entendu parler de la 
conception singulière du télescope, elle s’est deman-
dé s’il ne pourrait pas être utile aux recherches sur 
les sursauts radio rapides. Elle s’est rendu compte 
qu’il n’y aurait aucune modification à apporter au 
télescope; tout ce qu’il fallait c’était de l’électronique 
supplémentaire.

« J’ai compris que CHIME pourrait se révéler un 
outil extrêmement utile pour résoudre ce tout nou-
veau mystère », dit Kaspi. « Vous pouvez exploiter le 
signal et l’utiliser à une tout autre fin, même quand 
les autres travaillent à leurs objectifs, en même temps. 
Et il ne faudrait qu’un peu plus d’argent. » L’équipe 
du télescope a récemment soumis une proposition 
de financement pour l’expansion de CHIME – non 

« Peut-être que cela 
nous donnera des 
indices sur la façon de 
réécrire les équations 
de la gravité. »

bALAyAgE  
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Une fois achevé, le réseau CHIME comptera quatre 
demi-cylindres d’acier qui feront chacun environ 100 
mètres sur 20 mètres. Les ondes radio seront réfléchies 
sur une ligne de récepteurs qui court le long du centre 
de chaque cylindre.
 

 
 

Le réseau CHIME ne sera pas orientable. Mais au 
fil de la rotation de la Terre, le télescope balaiera 
une large section du ciel visible à partir de son 
emplacement, près de Penticton, en Colombie-
Britannique.

Images de CHIME.
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ment à la moyenne. Au fil de milliards d’années, les 
« points chauds » de densité supérieure ont évolué 
pour constituer les amas galactiques qui composent 
les structures à large échelle que nous observons 
dans l’Univers aujourd’hui. Mais comment cela 
s’est-il produit? 

« Nous sommes à la recherche d’une poussée de 
croissance qui a commencé environ à mi-parcours 
de l’âge actuel de l’Univers, moment où l’énergie 
sombre a pris le dessus », dit Dobbs.

Comme tout ce qui concerne l’énergie som-
bre est mystérieux, le fait de mieux comprendre 
l’évolution de son rôle au fil du temps cosmologique 
ne peut qu’être utile pour arriver à la circonscrire. 
Une des possibilités est que l’énergie sombre cor-
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pas en dimension, mais sur le plan de l’électronique 
– relativement au traitement des données. Si son pro-
jet va de l’avant, CHIME pourrait être un « un téle-
scope de classe mondiale pour l’étude des sursauts 
radio rapides ». 

Un des problèmes dans la chasse aux sursauts ra-
dio rapides réside dans le fait que les télescopes en 
jeu ont un champ de vision très étroit; ils peuvent 
examiner seulement une petite partie du ciel à la fois. 
Conséquemment, il n’est pas surprenant que seule 
une poignée de sursauts radio rapides aient été dé-
tectés jusqu’à présent. Mais un calcul simple à partir 
de ces quelques observations suggère que l’on pour-
rait observer quelque 10 000 sursauts radio rapides 
chaque jour si nous pouvions surveiller le ciel dans 
son intégralité. « Nous croyons qu’il s’agit en fait 
d’un phénomène incroyablement courant. Ils sont 
tout simplement difficiles à détecter », dit-elle. « Voi-
là où CHIME peut nous aider, car il voit une gigan-
tesque portion du ciel en tout temps. »

Kaspi souligne que l’antenne gigantesque 
d’Arecibo ne peut observer qu’une toute petite ré-
gion circulaire du ciel, un centième de la superficie 
de la pleine lune. CHIME, par comparaison, pour-
ra couvrir environ 300 degrés carrés du ciel en tout 

temps. Il pourrait au bout du compte détecter en-
viron 300 sursauts radio rapides par jour, dit-elle. « 
Grâce à CHIME, on pourrait vraiment régler ce 
problème. On pourrait commencer à détecter des 
centaines, voire des milliers de sursauts radio rapides 
chaque année. » 

Tout comme pour l’énergie sombre, presque 
tout ce qui relève des sursauts radio rapides tient du 
mystère. Quelle est leur distribution céleste? Y a-t-
il un lien avec les galaxies ou d’autres structures ob-
servables par un télescope optique?

« C’est vraiment amusant de pouvoir s’attaquer à 
un tout nouveau problème », dit Kaspi. « Pleins de 
groupes partout sur la planète tentent leur chance, 
mais CHIME pourrait être un chef de file mondial 
en la matière. »

Technologie des jeux vidéo

La conception de CHIME est terriblement simple, et 
pourtant, même si les gens en ont parlé au fil des ans, 
personne ne s’était encore lancé dans la construction 
d’un tel télescope. « Depuis peu, il est possible de con-
struire à peu de frais un très bon amplificateur. Tout 
d’un coup, le récepteur est à petit prix, et la grosse 

dépense c’est le réflecteur mobile », dit Halpern. 
Comme mentionne Vanderlinde, « On coupe l’herbe 
sous le pied de tout le monde, à une petite fraction du 
prix ». En effet, le coût total de CHIME monte à 11,5 
millions de dollars. C’est très peu comparativement à 
la plupart des autres grands projets en physique et en 
astronomie. Par exemple, le télescope géant européen 
qui devrait s’achever en 2024 coûtera plus d’un mil-
liard d’euros.  

Il y a une raison pour laquelle l’électronique du 
télescope est peu coûteuse. Elle a recours au traite-
ment de signaux à grande échelle et à la manipulation 
de grands volumes de données, les mêmes processus 
qui se trouvent au cœur des industries en plein essor 
du téléphone cellulaire et des jeux vidéo. « CHIME 
exploite ces deux technologies d’une importance 
commerciale capitale et semble dire “Génial, on peut 
fabriquer un télescope fantastique comme ça!” », dit 
Kaspi. « Il s’agit d’une situation où le Canada réalise 
des activités scientifiques très intéressantes, mais où la 
science a aussi des répercussions économiques et des 
applications extraordinaires. » 

Une partie de l’électronique, comme les cartes 
vidéo utilisées dans des systèmes de jeux haut de 
gamme, est standard, mais le télescope requiert aussi 

des éléments de conception et une programmation 
sur mesure. Au moment de la mise en service, il sera 
doté du plus grand corrélateur radio au monde qui 
pourra traiter une bande passante radio équivalente 
à tous les signaux cellulaires du monde combinés. « Il 
ne s’agit pas de pièces de série », dit Dobbs.

Conséquemment, la prochaine fois que vous uti-
liserez votre téléphone cellulaire ou que vous verrez 
vos enfants jouer à Grand Theft Auto, pensez au fait 
que cette même technologie peut aller bien plus loin 
que le clavardage entre conjoints ou la simulation 
d’une dispute ou d’un meurtre. Elle peut aussi con-
tribuer à résoudre certains des plus profonds mystères 
de l’Univers – grâce à un télescope canadien novateur 
au cœur de la vallée de l’Okanagan. •
 —
Dan Falk est journaliste scientifique; il est basé 
à Toronto.

gauche : prise de vue rapprochée 
d’amplificateurs électroniques qui amplifient 
les signaux reçus par CHIME. Au centre, 
un conduit d’air protège l’électronique de 
la surchauffe. Droite : un poste offrant des 
renseignements enregistrés aux visiteurs.
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« Chers amis, je reviens à mes origines. »

Voilà les mots prononcés par le gouverneur général 
du Canada, son Excellence le très honorable David 
Johnston, lors des célébrations de sa nomination à 
titre de premier président honoraire de l’ICRA, à 
l’événement Quatre questions pour changer le monde, 
organisé par l’Institut en novembre 2014.

Le titre honore l’illustre carrière universitaire de 
son Excellence, son importance pour la science au 
Canada, ainsi que son rôle dans le façonnement de 
l’ICRA et l’édification d’assises institutionnelles et 
financières solides pour l’institut.

« Nous devons beaucoup à M. Johnston », a dit 
Alan Bernstein, président et chef de la direction de 
l’ICRA. « Sa vision et son leadership nous ont aidés 
à créer les réseaux solides et durables de chercheurs 
dont nous jouissons aujourd’hui. Nous sommes 
honorés de l’avoir pour président honoraire. » 

Diplômé de l’Université Harvard avec un 
diplôme en droit de l’Université de Cambridge et de 
l’Université Queen’s, M. Johnston a commencé sa 
carrière professionnelle en 1966 en tant que profes-
seur de droit, d’abord à l’Université Queen’s et ensuite 
à l’Université de Toronto. Il a été doyen de la faculté 
de droit de l’Université de Western Ontario; recteur 
et vice-chancelier de l’Université McGill; et recteur et 
vice-chancelier de l’Université de Waterloo. 

M. Johnston a été président de l’Association des 
universités et des collèges du Canada et de la Con-
férence des recteurs et des principaux des universités 
du Québec. Il a été le président fondateur de la Table 
ronde nationale sur l’environnement et l’économie, 
et a présidé le conseil consultatif sur l’autoroute de 
l’information du gouvernement fédéral.

Il détient un doctorat honorifique de plus de 
vingt universités et est un compagnon de l’Ordre du 
Canada.

Le lien qu’entretient M. Johnston avec l’ICRA 
est de longue date et personnel. Il a présidé le co-
mité consultatif du programme Droit et société de 
l’ICRA de 1987 à 1990 et présidé avec brio le con-
seil d’administration de l’ICRA de 1994 à 1999. Il 
est membre honoraire et président émérite.

« Depuis plus de trente ans, l’ICRA réalise des 
travaux d’une grande importance », a dit son Excel-
lence pendant son allocution à l’événement Quatre 
questions pour changer le monde. Il a déclaré avoir 
confiance que grâce au niveau d’excellence atteint 
par l’ICRA, l’Institut est maintenant un membre 
permanent de la culture canadienne.  

M. Johnston lui-même a joué un rôle clé dans 
cette durabilité. Dans les premières années de 
l’ICRA, le modèle de recherche singulier de l’Institut 
était mal compris, et il fallait donc persuader les gou-
vernements et les donateurs de son importance.  

En 1993, M. Johnston était président du prix 
annuel de la Banque Royale qui octroie 100 000 $ 
à un Canadien distingué ayant apporté des change-
ments dans tout domaine de recherche, et une autre 
somme de 100 000 $ versée à un organisme caritatif 
choisi par le récipiendaire. M. Johnston a téléphoné 
au gagnant de cette année-là – le regretté Fraser 
Mustard, un pionner du développement pendant la 
petite enfance et fondateur de l’ICRA – pour lui dire 
qu’il serait le récipiendaire du prix 1993.  

M. Johnston raconte la discussion : « Quand 
j’ai joint Fraser, je lui ai fait part de la nouvelle et 
je m’attendais à ce qu’il dise, “C’est magnifique!” ». 
Mais à la place, « Il a réfléchi pendant une éternité 
avant de dire “Puis-je vous rappeler?” » 

Il appert que le conseil d’administration de 
l’ICRA tenait une réunion d’urgence pour par-
ler de la difficile situation financière de l’Institut. 
Quand Mustard a annoncé la nouvelle du prix aux 
membres du conseil de l’ICRA, ils ont vu cet hom-
mage comme une validation externe du travail im-
portant réalisé à l’Institut. Deux membres du con-
seil d’administration ont fait une promesse de don 
de 1 million de dollars sur cinq ans pour renflouer 
l’ICRA et permettre la poursuite des recherches 
d’importance menées par l’ICRA.

L’année suivante, Mustard a embauché M. John-
ston à titre de président du conseil d’administration. 
Pendant son mandat, M. Johnston a procédé à la 
stabilisation du financement fédéral et provincial, 
à l’élargissement du conseil d’administration et à 
l’accroissement considérable du soutien de l’ICRA 
par des donateurs privés. En outre, il a géré la péri-
ode de transition quand Mustard a quitté la prési-
dence. Au moment où il a quitté l’ICRA pour de-
venir recteur de l’Université de Waterloo en 1999, 
l’ICRA jouissait d’assises solides et était reconnu 
comme un joueur permanent et important de la re-
cherche au Canada. 

À l’occasion de son allocution à l’événement 
Quatre questions pour changer le monde, le gouver-
neur général a attribué avec modestie la réputation 
de l’ICRA aux travaux importants et aux recherches 
de premier ordre qu’il permet. « Rien n’attire le tal-
ent et les ressources comme le succès éclatant. » •
—

Elaine Smith est une rédactrice basée à Toronto.

Président honoraire de l’ICRA 
Son Excellence le très honorable David Johnston, 
devient le premier président honoraire de l’ICRA 
en reconnaissance de son précieux soutien.

Ci-dessus : M. Johnston prononce 
une allocution à l’événement 
Quatre questions pour changer le 
monde, en novembre dernier. 

PHOTO : CHRISTINE GAPIC

PRÉSIDENT HONORAIRE 
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Perfection cristalline 
Bruce Gaulin, Boursier principal de l’ICRA et 
physicien spécialiste de la matière condensée, 
s’intéresse à l’étude des matériaux magnétiques et 
supraconducteurs novateurs. Dans son laboratoire, 
il conçoit et fabrique des cristaux aux propriétés 
spéciales et, ce faisant, crée souvent des objets 
d’une grande beauté. 

Les cristaux sur cette image ont été créés au 
Crystal Growth Laboratory à l’Université 
McMaster, l’une des installations les plus 
sophistiquées en Amérique du Nord. 
Une fournaise spéciale peut atteindre une 
température aussi élevée que 2200°C et une 
pression aussi élevée que 10 atmosphères. 
En manipulant la chaleur, la température, le 
matériau de départ et les gaz environnants, les 
chercheurs peuvent créer des cristaux dotés des 
propriétés exotiques recherchées. Ils peuvent 
ensuite étudier les cristaux par la diffusion des 
neutrons ou des rayons X.

Gaulin réalise la plupart de ses recherches 
avec le concours d’autres chercheurs de l’ICRA, y 
compris Robert Cava (Université de Princeton), 
Boursier associé; Leon Balents (Université de la 
Californie à Santé Barbara), Boursier associé; 
Michel Gingras (Université de Waterloo), 
Boursier principal; et Graeme Luke (Université 
McMaster), Boursier principal. Ils utilisent les 
cristaux fabriqués dans le laboratoire de Gaulin 
pour étudier divers phénomènes, comme 
les liquides de spin et la supraconductivité à 
température élevée. •

43
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AGENTS DE CHANGEMENTS

Ci-dessus à gauche : Robert Oxoby. 
à droite : Alexander Haslam. 
Ci-dessous : Robert Oxoby, Catherine Haslam et 
Franco Savoia, coprésident de l’Alberta Inter-Agency 
Council on Homelessness et directeur des Vibrant 
Communities Calgary.

Catalyser des idées pour  
favoriser le changement social 
Même un pays prospère comme le Canada ne 
partage pas équitablement le bien-vivre. Les 
chercheurs et les dirigeants communautaires 
intensifient leur exploration de façons novatrices 
de relever les défis sociaux. 

CL’ICRA participe à cette initiative par l’entremise 
d’une nouvelle série de dialogues qui vise à con-
tribuer au mouvement du changement social. Agents 
de changement : Catalyser des idées novatrices pour re-
lever des défis d’ordre social met directement en lien 
les chercheurs de l’ICRA et ceux qui déterminent le 
changement. 

« De nombreux programmes de recherche de 
l’ICRA génèrent des données et des connaissances 
transformatrices qui mèneront à une société plus sol-
ide », dit Rebecca Finlay, vice-présidente aux com-
munications et à la diffusion du savoir de l’ICRA.

« Il y a selon nous une occasion véritable de 
tisser des partenariats avec des chefs de file de la 
communauté de l’innovation sociale et de mettre 
en lien nos experts avec ceux qui sont en mesure 
d’appliquer directement les résultats de la recher-
che dans leur travail. » 

Le lancement de la série Agents de changements 
a eu lieu en février, à Edmonton, avec un symposium 
d’une demi-journée intitulé Identité sociale : La force 
créatrice du groupe pour améliorer le bien-être des com-
munautés, en partenariat avec l’Alberta Centre for 
Child, Family & Community Research. Trois Bour-
siers du programme Interactions sociales, identité et 
mieux-être de l’ICRA ont parlé de leurs recherches ré-
centes et ont entendu des dirigeants locaux raconter 
ce qu’ils font pour améliorer leurs communautés.

Alexander Haslam (Université du Queensland), 
Boursier principal de l’ICRA, a expliqué comment 
l’identité de groupe crée un cercle vertueux : les liens 
rehaussent la faculté d’adaptation et, en retour, cela 
mène à un meilleur sentiment de contrôle, de per-
tinence et de motivation et, au bout du compte, il 
s’ensuit une santé mentale globalement plus positive.  

Haslam a cité une étude qui a démontré que 
les personnes dépressives avaient presque trois fois 
moins de risque de connaître une rechute si elles 
participaient à trois groupes sociaux ou plus.

Catherine Haslam (Université du Queensland), 
Boursière associée de l’ICRA, a parlé de son pro-
gramme Groups 4 Health, où l’on apprend à des 
personnes aux prises avec l’isolement et la dépres-
sion à recourir aux groupes sociaux pour améliorer 
leur bien-être.

Les participants au programme qui ont amélioré 
leurs liens sociaux présentaient des niveaux inférieurs 
d’anxiété, d’isolement, de stress et de dépression. 

« On doit arrêter de croire que la santé est un pro-
blème individuel », dit Catherine Haslam. « Nous fe-
rions mieux de réfléchir à des solutions pour prendre 
en charge la santé des quartiers et des communautés. »

Robert Oxoby (Université de Calgary), Boursier 
principal de l’ICRA, a expliqué que, inversement, 
l’identité de groupe peut constituer un obstacle 
pour les groupes défavorisés. « Nous pouvons offrir 
des ressources en tout genre, mais [des personnes 
ciblées] n’en tireront pas profit. Elles ont besoin 
d’une façon d’internaliser les normes et les com-
portements associés au programme. » Selon lui, 
par exemple, il est inutile d’offrir des programmes 
d’aide financière si l’on n’envisage pas au préalable 
comment influencer la façon par laquelle les gens 
s’identifient à ces programmes. 

Un panel de dirigeants communautaires est in-
tervenu et a établi des liens entre les résultats de la 
recherche et le travail sur le terrain. Le panel se com-
posait de Martin Garber-Conrad (président et chef 
de la direction de l’Edmonton Community Foun-
dation), Allan Undheim (vice-président – dével-
oppement des communautés et investissement pour 
Centraide de la région de la capitale albertaine) et 
Franco Savoia (coprésident de l’Alberta Inter Agen-
cy Council on homelessness et directeur de Vibrant 
Communities Calgary). 

« Cela ne relève tout simplement pas de la com-
pétence du secteur des services sociaux… ou des 
divers ministères gouvernementaux », dit Und-
heim. « Ce n’est pas cette tranche de la société qui 
doit agir, mais plutôt le secteur privé, les gens à tous 
les niveaux. On ne peut rien changer si les gens 
n’avancent pas dans la même direction. » 

Le deuxième événement de la série, Des résultats 
probants à l’Action : Idées inspirantes pour des com-
munautés plus heureuses, aura lieu en partenariat 
avec le Musée de Vancouver, le ministère du dével-
oppement social et de l’innovation sociale de la 
Colombie-Britannique et les B.C. Partners for So-
cial Impact. Le symposium explorera les résultats et 
les idées sur la façon de créer des communautés où 
les gens sont plus heureux. L’événement coïncidera 
avec la publication du troisième Rapport mondial 
sur le bonheur annuel et l’exposition Stefan Sag-
meister : The Happy Show, qui commence le 23 avril 
2015, au musée. •
— 

www.icra.ca/agentsdechangements 
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Note historique 
L’arbre de vie a plutôt la 
forme d’une toile 

COMMUNAUTÉ ANCESTRALE COMMUNE  
DES CELLULES PRIMITIVES

Bactéries 
hyperthermophiles 

Proteobacteria

Crenarchaeota Euryarchaeota

Animaux Champignons Plantes

Algues

Ciliés

Autres  
eucaryotes 
unicellulaires 

ARCHÉOBACTÉRIES

EUCARYOTES

Autres bactéries Cyanobactéries

BACTÉRIE

Korarchaeota

BACTÉRIES QUI ONT ENGENDRÉ LES CHLOROPLASTES

BACTÉRIES QUI ONT ENGENDRÉ LES MITOCHONDRIES 

les idées de Doolittle, plutôt que de trouver un arbre 
simple, ils trouveraient un fourré dense et enchevê-
tré. La plupart des chercheurs acceptent maintenant 
le modèle de la « toile de vie », en partie en raison 
de résultats probants obtenus par le programme Bi-
ologie évolutive de l’ICRA, dirigé par Doolittle de 
1986 à 2007.

En 2008, Doolittle a été nommé membre distin-
gué de l’ICRA; il est l’un de quelques rares cherch-
eurs à jouir de cet hommage. Ces dernières années, 
il s’est attardé à l’idée selon laquelle une bonne partie 
de l’ADN humain était non codant, sans fonction 
claire relativement à notre survie, suggérant que la 
sélection naturelle n’est pas le seul processus qui dé-
termine l’évolution – le hasard joue aussi un rôle.

En 2014, le conseil de recherches en sciences 
naturelles et en génie a décerné à Doolittle, 71 ans, 
son plus grand hommage : la médaille d’or Gerhard-
Herzberg en sciences et en génie. •
—
Lindsay Jolivet est rédactrice à l’ICRA.

À la base de l’« arbre de vie » de Charles Darwin se 
trouve le tronc qui représente un ancêtre commun. 
Ce tronc se divise en branches au fil de l’évolution 
de nouvelles espèces. Cette représentation simple de 
l’évolution s’est maintenue pendant plus d’un siècle 
et demi avant que W. Ford Doolittle (Université 
Dalhousie), membre distingué de l’ICRA, n’ose la 
contester.

En 1999, Doolittle a publié un article contro-
versé dans Science qui résumait les résultats probants 
voulant que les gènes ne soient pas tous héréditaires; 
certaines bactéries non apparentées peuvent échang-
er des gènes quand elles doivent s’adapter rapide-
ment. Il a avancé que les branches de l’arbre de vie 
métaphorique de la biologie étaient enchevêtrées et 
que la vie n’évolue pas en ligne droite. Doolittle a 
plutôt proposé un nouveau modèle : la toile de vie. 

Au départ, la communauté scientifique a rejeté 
sa théorie. L’arbre de vie était au cœur de la biolo-
gie évolutionniste et de nombreux scientifiques ten-
taient de retracer la vie à travers ses branches. Selon 
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