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L’ampleur et la profondeur des recherches réali-
sées par les boursiers de l’ICRA sont vraiment im-
pressionnantes – de l’action de minuscules parti-
cules en l’espace de quelques fractions de seconde 
au comportement de l’Univers au �l de milliards 
d’années, et des e�ets du stress sur un enfant au 
développement de sociétés entières et des institu-
tions qui les font fonctionner. Toutes fascinantes 
que soient les recherches de l’ICRA, elles ne sont 
pas le simple fruit de la curiosité. Quand nous dé-
cidons des programmes à mettre sur pied, nous 
nous posons quelques simples questions. S’agit-
il d’une question importante? Y trouver réponse 
changera-t-il les choses de façon concrète et du-
rable? La participation de l’ICRA est-elle impor-
tante? Nous décidons de créer un programme de 
recherche seulement quand nous pouvons répon-
dre à toutes ces questions par l’a�rmative. Cette 
approche a mené à de retentissants succès. Vous 
pourrez lire sur quelques-uns d’entre eux dans ce 
numéro de la revue Reach où nous mettons en ve-
dette certains de nos nombreux chercheurs de re-
nom, ainsi que leurs recherches d’importance.

Dans notre article en couverture, vous appren-
drez comment les chercheurs du programme 
Cerveau, esprit et conscience Azrieli exploitent les 
tout derniers outils de la science et de la philoso-
phie pour s’attaquer aux questions déroutantes 
que soulève la conscience – de quoi s’agit-il vrai-
ment? À quoi ça sert? D’où provient la conscience 
et comment savoir si quelqu’un ou quelque chose 
en a une? Ces questions sont intéressantes en soi, 
mais elles ont aussi des répercussions importantes 
sur notre compréhension de la psychologie hu-
maine de base, la fonction cognitive et la santé 
mentale. Voilà précisément le genre de problèmes 
de recherche que l’approche interdisciplinaire de 
l’ICRA vise à résoudre. 

Vous verrez aussi comment les boursiers du 
programme Biodiversité microbienne inté-
grée abordent des questions fondamentales sur 
l’incroyable diversité de la vie microbienne dans 
les océans, qui a des répercussions importantes 
sur la santé des récifs coralliens, les océans et le cli-
mat mondial.

Et vous lirez sur le nouvel ouvrage de Joe Hen-
rich, �e Secret of Our Success, dans lequel il 

soutient que c’est notre capacité d’apprendre des 
uns et des autres, et non pas notre intelligence glo-
bale, qui a permis à l’humanité de s’épanouir. 

Finalement, j’aimerais souligner la conversa-
tion avec trois de nos boursiers – Megan Gunnar, 
Charles Nelson et Michael Kobor – qui abordent 
divers sujets, notamment les recherches qui ont 
mis en lumière l’importance des premières ex-
périences pour le bien-être de l’enfant, les ques-
tions auxquelles il faut encore trouver réponse 
et la façon d’appliquer nos résultats de recherche 
aux politiques et aux pratiques qui peuvent véri-
tablement aider les enfants vulnérables. La con-
versation est particulièrement intéressante, car 
les enjeux qu’elle soulève seront abordés en no-
vembre au Forum sur le bien-être des enfants du 
monde entier de l’ICRA, à Londres (Angleterre). 
À ce Forum, l’ICRA réunira plus d’une centaine 
de chercheurs, de professionnels et de représen-
tants d’organisations et d’autres parties prenantes 
qui tenteront de cerner les questions de recherche 
auxquelles il faut répondre pour nous aider à aider 
les enfants. Il s’agit d’une initiative majeure de 
l’ICRA en vue de puiser dans l’expertise de toute 
une communauté. Et selon nous, cette initiative 
jouera un rôle important pour �xer de nouvelles 
orientations de recherche. 

En outre, j’aimerais pro�ter de l’occasion pour 
mentionner que nous procédons au lancement du 
programme des Chercheurs mondiaux ICRA-Az-
rieli. Ce nouveau programme o�rira aux jeunes 
chercheurs la possibilité d’acquérir les connais-
sances, les compétences et les perspectives inter-
disciplinaires et intersectorielles nécessaires pour 
devenir des chefs de �le de la recherche au sein du 
monde universitaire et des agents de changement 
dans d’autres sphères. Le lancement est récent, 
mais n’hésitez pas à aller à cifar.ca pour lire sur le 
nouveau programme et d’autres développements 
à l’ICRA.

J’espère que ce numéro de la revue Reach vous 
plaira. Mais comme on ne peut pas tout y mettre, 
je vous encourage à consulter notre nouveau site 
web Échanger des idées à https://www.icra.ca/
echange-didees/ pour vous tenir au fait de toutes 
les nouvelles de l’ICRA. •

Alan Bernstein, Président et chef de la direction de l'ICRA

Message du président 
Promouvoir l’excellence aujourd’hui et demain
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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 �le de la recherche et 
constituent des catalyseurs du changement au sein du monde des a�aires, 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-Bri-
tannique, de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec, de partenaires canadiens et étrangers, ainsi 
que de donateurs individuels, de fondations et d’entreprises.

Son excellence le très honorable David Johnston
(Président honoraire)
Gouverneur général du Canada
Ottawa (Ontario)

Conseil d’administration

ARTHUR B. McDONALD 
REÇOIT LE PRIX NOBEL

Arthur B. McDonald (Universi-
té Queen’s), Boursier associé au 
sein du programme Cosmologie 
et gravité de l’ICRA, a reçu le prix 
Nobel de physique 2015 pour 
une découverte qui révèle que 
les neutrinos changent d’identité, 
un résultat qui illustre que ces 
particules subatomiques ont 
une masse. Il partage le prix avec 
Takaaki Kajita, du Japon

McDonald a dirigé un groupe 
de recherche à l’Observatoire 
de neutrinos de Sudbury (SNO) 
dont faisait partie Mark Chen, 
Boursier principal de l’ICRA. Au 
sein de ce groupe, les chercheurs 
étudiaient des neutrinos for-
més par des réactions nucléaires 
dans le Soleil. Au �l du péri-
ple de ces minuscules particules 
jusqu’à la Terre, les deux tiers 
d’entre elles semblaient disparaî-
tre. Le groupe de McDonald 
a découvert que l’observatoire 
captait les neutrinos, mais que 
ceux qui manquaient avaient en 
fait changé d’« identité » pen-
dant leur voyage depuis le Soleil 

– ils avaient pris l’une de trois 
identités di�érentes. Non seule-

ment la découverte explique 
les neutrinos manquants, mais 
sous-entend aussi que les neutri-
nos ont une masse.  

Ce résultat a remis en question 
le Modèle standard de la phy-
sique des particules et a changé 
notre compréhension de l’une 
des particules les plus abondan-
tes de l’univers.

McDonald participe à l’ICRA 
depuis 18 ans, auparavant à titre 
de président du comité consulta-
tif du programme Cosmologie et 
gravité et de membre du conseil 
de recherches. 

UN BOURSIER DE L’ICRA 
LANCE DEEP GENOMICS

Brendan Frey (Université de 
Toronto), Boursier principal, 
a lancé l’entreprise Deep Ge-
nomics qui mettra au point une 
technologie visant à prédire 
comment des changements dans 
notre génome in�uencent la bio- 
logie et la santé humaines. 

L’entreprise utilise une tech-
nologie fondée sur l’intelligence 
arti�cielle, appelée appren-
tissage profond, mise au point 

par des boursiers du programme 
Apprentissage automatique, ap-
prentissage biologique de l’ICRA. 
Frey, membre de ce programme 
et aussi du programme Réseaux 
génétiques de l’ICRA, a associé 
l’apprentissage profond à de nou-
velles technologies de lecture et 
d’écriture de l’ADN dans les or-
ganismes vivants. 

L’un des objectifs de 
l’entreprise est de comprendre 
comment des mutations dans 
notre génome in�uencent la sen-
sibilité à la maladie. 

Le premier produit de Deep 
Genomics, SPIDEX, renseigne 
sur la façon dont des centaines de 
millions de mutations de l’ADN 
peuvent modi�er l’épissage dans 
la cellule, un processus essen-
tiel au développement normal. 
Comme un épissage erratique est 
la cause de nombreux troubles et 
maladies, y compris le cancer et 
le trouble du spectre autistique, 
SPIDEX a déjà des applications 
pratiques et importantes pour 
le dépistage génétique et la mise 
au point de médicaments. La re-
vue Science a décrit les résultats 
scienti�ques qui ont permis de 
valider l’outil SPIDEX.  
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Arthur B. McDonald reçoit le prix Nobel.
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LA PHOTOSYNTHÈSE 
ARTIFICIELLE CRÉE DES 
CARBURANTS À PARTIR DE 
LA LUMIÈRE DU SOLEIL ET 
D’EAU

En s’inspirant de la photo-
synthèse des plantes, des 
scienti�ques ont créé deux sys-
tèmes qui utilisent la lumière du 
Soleil et l’eau pour produire des 
carburants — du butanol et du 
méthane, respectivement.

Cela fait plus de dix ans que 
le spécialiste des matériaux Pei-
dong Yang (Université de la 
Californie à Berkeley), Boursier 
principal au sein du programme 
Énergie solaire bioinspirée de 
l’ICRA, travaille avec ses colla- 
borateurs au développement du 
concept qui sous-tend ces sys-
tèmes.

Le premier système produit 
des composés chimiques, com-
me le butanol, à l’aide de nano�ls 
semiconducteurs qui exploitent 
la lumière du Soleil et la transfor-
ment en électrons. Des bactéries 
absorbent ensuite ces électrons 
pour produire de l’acétate. Fina- 
lement, des bactéries E. coli de 
synthèse métabolisent l’acétate.

On peut utiliser le butanol 
dans un véhicule standard sans 
modi�er le moteur, et les émana-
tions atmosphériques de dioxyde 
de carbone sont moindres 
qu’avec la combustion d’essence 
régulière. Toutefois, à l’heure ac-
tuelle, le butanol est coûteux et 
di�cile à produire. 

Dans le deuxième système, la 
lumière solaire et des nanopar-
ticules de sulfure de nickel 
scindent l’hydrogène de l’eau 
(H2O). Ensuite, un microor-
ganisme appelé Methanosarcina 
barkeri absorbe l’hydrogène et le 
dioxyde de carbone (CO2) pour 
produire du méthane (CH4). Le 
méthane renouvelable est un 
produit utile – il est le composant 
principal du gaz naturel. Mais 
Yang espère améliorer cette mé-

thode pour obtenir des produits 
chimiques encore plus complexes 
à l’avenir.

UN COMMUTATEUR 
GÉNÉTIQUE CONTRÔLE 
L’INFERTILITÉ PROVOQUÉE 
PAR LE STRESS

On sait depuis longtemps que le 
stress chronique diminue la fer-
tilité. Daniela Kaufer (Université 
de la Californie à Berkeley), Bour-
sière de l’ICRA, et ses collègues 
ont élucidé le mécanisme molécu-
laire responsable de l’infertilité et 
identi�é une cible éventuelle pour 
un traitement. Les recherches ont 
été réalisées chez le rat. 

Kaufer, membre du programme 
Développement du cerveau et de 
l’enfant de l’ICRA, a travaillé avec 
Anna Geraghty, Sandra Muroy, 
Lance Kriegsfeld et George Bent-
ley, des collègues de l’Université 
de la Californie à Berkeley.

Leurs résultats illustrent 
l’importance d’un peptide neu-
ronal qui contrôle un certain 
nombre de fonctions associées 
à la fertilité. Le peptide, appelé 
RFRP3, s’exprime en grande 
quantité avant la puberté et sa 
concentration chute avec le début 
du développement sexuel. 

Les chercheurs ont provo-
qué un stress chez des rats en 

 limitant leurs mouvements, 
entraînant une augmentation 
des niveaux de RFRP3. En-
suite, ils ont permis aux rats 
de récupérer. Toutefois, même 
bien après la période de récu-
pération, la concentration de 
RFRP3 était encore élevée, et la 
probabilité d’accouplement et de 
grossesse en cas d’accouplement 
étaient moindres, et la probabi- 
lité de perte d’embryons en cas de 
grossesse était plus élevée. 

Les chercheurs ont aussi pu 
renverser l’e�et par l’injection 
d’un virus modi�é par génie  
génétique qui a désactivé le gène 
responsable de la synthèse de 
RFRP3. Kaufer précise que les 
résultats pourraient mener à un 
traitement contre l’infertilité  
humaine causée par le stress.

Le gène et le peptide RFRP3 
pourraient constituer des cibles 
utiles pour un médicament.

Daniela Kaufer explore le lien 
entre stress et infertilité.

INDICES SUR LA SOURCE 
DES SURSAUTS RADIO 
RAPIDES

Des scienti�ques ont détecté 
un sursaut radio rapide à une 
distance de 6 milliards d’années-
lumière. Il s’agit de l’une de 
quelques observations de ce 

phénomène dans la dernière 
décennie – et cette fois-ci, les  
scienti�ques ont des indices 
quant à sa source.

L’ancien Chercheur mon- 
dial Kiyoshi Masui (Université  
de la Colombie-Britannique) 
de l’ICRA est l’auteur principal 
d’un article publié dans la revue  
Nature qui expose les détails de 
ce résultat remarquable. Masui 
a travaillé avec une équipe dont 
faisaient partie, entre autres, le  
Boursier principal Ue-Li Pen 
(Université de Toronto) et  
Jonathan Sievers (Université  
de KwaZulu-Natal). Ils ont 
analysé 700 heures de données 
d’archive issues du Green Bank 
Telescope de la National Science  
Foundation.

Ils ont découvert le sursaut 
et noté que la région de l’espace 
d’où il émanait est hautement ma- 
gnétisée, laissant supposer qu’il 
pourrait y avoir un lien avec une 
étoile ayant explosé récemment 

– une supernova – ou bien avec 
l’intérieur gazeux d’une nébu-
leuse formatrice d’étoiles. Le 
sursaut pourrait aussi provenir 
des régions intérieures denses de 
sa galaxie hôte. 

Ce résultat accroît notre con-
naissance des sursauts radio 
rapides qui ne durent qu’une 
fraction de seconde, mais qui 
renferment plus d’énergie 
que ce qu’émet notre Soleil en 
quelques mois. Les scienti�ques 
s’interrogent sur les sursauts 

radio rapides depuis leur décou-
verte il y a dix ans. 

DE SYMBIOTE À PARASITE

Les parasites qui causent la ma-
laria et la toxoplasmose étaient 
jadis des algues vivant en sym- 
biose avec d’autres organismes.

Les chercheurs ont découvert 
que ces ancêtres, appelées Api-
complexa, disposaient depuis 
toujours de tous les outils géné-
tiques nécessaires pour passer de 
l’état de symbiote à l’état de para-
site – d’ami à ennemi.

Les Apicomplexa infec-
tent les cellules de leur hôte en 
s’accrochant à l’aide de spores 
provenant de ce qui ressemble à 
de petits sacs et se reproduisent 
une fois à l’intérieur de l’hôte. 
Cela semble être un comporte-
ment parasitaire par excellence, 
mais non, dit Patrick Keeling 
(Université de la Colombie-Bri-
tannique), Boursier principal de 
l’ICRA. Ils ne font pas de mal à 
l’hôte; les deux vivent ensemble 
dans une relation mutuellement 
béné�que. 

Keeling et son équipe ont 
séquencé des parties du génome 
de plusieurs Apicomplexa parents 
bénins et les ont comparées avec 
le parasite. Ils ont découvert que 
tous les gènes associés au parasi- 
tisme existent chez les parents 
plus amicaux et que le parasite 
est apparu après un changement  

subtil d’assez petite envergure. 
« Tout ce système existait bien 

avant le parasitisme. Il a simple-
ment été récupéré pour servir 
dans le parasitisme », dit Keeling, 
directeur du programme Biodi-
versité microbienne intégrée de 
l’ICRA.  

Les résultats qui contredisent 
les théories classiques existantes 
sur l’origine du parasitisme ont 
été publiés dans les Proceedings of 
the National Academy of Sciences 
(PNAS). 

LES PARENTS ONT UN 
EFFET PROTECTEUR 
CONTRE LE STRESS POUR 
LEURS PLUS JEUNES 
ENFANTS, MAIS PAS LEURS 
ADOLESCENTS

Selon des recherches réalisées 
par Megan R. Gunnar (Univer-
sité du Minnesota), Boursière 
associée au sein du programme 
Développement du cerveau et de 
l’enfant de l’ICRA, la présence 
d’un parent aide les enfants plus 
jeunes à réduire ou à empêcher 
l’activation du cortisol, une puis-
sante hormone du stress, dans 
des situations di�ciles.

Mais une fois que les enfants 
ont atteint l’adolescence, la 
présence d’un parent a peu ou 
pas d’in�uence. 

Le soutien parental qui sert 
de tampon contre les hormones 
du stress est important; cela aide 
les enfants dans des situations 
stressantes, comme fréquenter 
une nouvelle école ou se produire 
en public. Jusqu’à présent, on 
ne savait pas vraiment jusqu’à 
quel âge durait cet e�et pendant 
l’enfance. 

L’équipe de Gunnar a eu recours 
à une épreuve stressante d’art ora-
toire avec deux groupes d’enfants, 
un groupe de 9 et 10 ans et un au-
tre de 15 et 16 ans. Les enfants se 
sont préparés avec l’aide d’un pa- 
rent ou d’un étranger. Les enfants 
plus jeunes n’ont présenté aucune 
augmentation de la concentration 
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Daniela Kaufer explore le lien entre stress et infertilité.

Des parasites responsables de la malaria jaillissent d’érythrocytes. Photo: Shutterstock
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sine d’interagir avec d’autres 
protéines et de déclencher la 
cascade de signalisation visuelle 
qui transmet au bout du compte 
un signal électrique au cerveau.   

Des équipes dirigées par les 
Boursiers principaux de l’ICRA 
R. J. Dwayne Miller (Uni-
versité de Toronto et Institut 
Max-Planck sur la structure et 
la dynamique de la matière) et 
Oliver P. Ernst (Université de To-
ronto) ont eu recours à un type 
avancé de spectroscopie pour 
étudier l’isomérisation du ré-
tinal dans la rhodopsine bovine. 
Ils ont découvert que le proces-
sus prend 30 femtosecondes, ou 
30 millionièmes d’un milliard 
de secondes. Cette vitesse ultra-
rapide semble représenter une 
limite de vitesse moléculaire. 
Les meilleures mesures précé-
dentes indiquaient que cela se 
produisait plutôt en 200 femto-
secondes.

Une meilleure compréhen-
sion de ces fonctions pourrait 
permettre la mise au point de 
médicaments pour traiter di- 
vers états, comme la perte de la 
vue, l’insu�sance cardiaque et 
l’épilepsie. Miller et Ernst sont 
les codirecteurs du programme  
Architecture moléculaire de la vie 
de l’ICRA. Ces recherches ont 
été publiées dans la revue Nature 
Chemistry.

8

de cortisol dans la salive quand 
ils se sont préparés avec un  
parent, même s’ils ont signalé 
être anxieux pendant qu’ils  
prononçaient leur discours.

Mais dans le groupe d’enfants 
plus âgés, les parents n’ont pas été 
plus e�caces que les étrangers 
pour soulager le stress. Il est pos-
sible que chez les adolescents, les 
pairs jouent un rôle de tampon 
plus important que les parents. 
Le cas échéant, cela pourrait 
avoir des répercussions impor-
tantes pour les adolescents qui ne 
réussissent pas à nouer des liens 
étroits avec leurs pairs.

L’APPARTENANCE À DES 
GROUPES REHAUSSE 
L’ESTIME DE SOI 
DAVANTAGE QUE LES 
AMITIÉS

Selon de nouvelles recher- 
ches, l’appartenance à plusieurs 
groupes que l’on juge importants 
rehausse beaucoup plus l’estime 
de soi que les amitiés seules. 

Avec pour sujets des groupes 
d’enfants d’âge scolaire, des aînés 
et d’anciens itinérants du Royau-
me-Uni, de Chine et d’Australie, 
les chercheurs ont démontré in-
variablement que les personnes 
qui appartiennent à beaucoup de 
groupes, peu importe leur nature, 
jouissent d’une plus grande es-
time de soi. 

Toutefois, cette relation existe 
seulement quand les personnes 
jugent que les groupes en ques-
tion contribuent à les dé�nir 

– c’est-à-dire, quand les groupes 
constituent un fondement de 
l’identité sociale.  

Nyla Branscombe (Université 
du Kansas), et Alexander Haslam 
et Catherine Haslam (Univer-
sité du Queensland), Boursiers 
de l’ICRA, ont collaboré avec 
l’auteure principale Jolanda 
Jetten à des recherches visant à 
comparer l’appartenance à des 
groupes aux nombres d’amitiés 
qu’entretenaient les gens. Les 
chercheurs ont découvert que 
même un grand réseau d’amis 
n’était pas un facteur prédicteur 
d’une bonne estime de soi, con-
trairement à l’appartenance à de 
multiples groupes. 

interférométrie laser). LIGO a dé-
tecté des ondes gravitationnelles 
qui sont des vibrations dans le 
tissu de l’espace-temps produites 
par l’accélération d’objets massifs 
dans l’univers. 

De nombreuses décennies de 
théories et de données indirectes 
appuyaient l’existence des ondes 
gravitationnelles, notamment 
par l’entremise d’une technique 
appelée le chronométrage des 
pulsars, utilisée par des Bour- 
siers du programme Cosmologie 
et gravité de l’ICRA. Mais cette 
fois-ci, il s’agit d’une première ob-
servation directe. Les chercheurs 
ont conclu que ces ondes gravi-
tationnelles avaient pour source 
deux trous noirs en orbite l’un de 
l’autre, qui se sont attirés jusqu’à 
leur collision et à leur fusion. 

« C’est absolument remar-
quable d’être témoin de deux 
découvertes de pointe en même 
temps », dit Pfei�er. « Non seule-
ment avons-nous réussi à mesurer 
pour la toute première fois des 
ondes gravitationnelles traver-
sant la Terre, mais nous avons 
aussi déterminé que ces ondes pro- 
viennent d’objets astronomiques 
jamais observés auparavant. ».

LA VISION COMMENCE 
PAR UNE RÉACTION 
CHIMIQUE ULTRARAPIDE 
DANS LES YEUX

Des chercheurs de l’ICRA ont 
découvert que la première 
réaction moléculaire dans la gé-
nération de la vision se produit 
beaucoup plus rapidement que 
tout autre processus biologique 
connu. 

Les premières étapes de la vi-
sion se produisent dans des 
cellules oculaires spécialisées, 
les photorécepteurs. Le pig-
ment dans ces photorécepteurs 
s’appelle la rhodopsine. Quand 
la lumière atteint la rhodop-
sine, il s’ensuit une réaction 
qui change la forme de la pro- 
téine, permettant à la rhodop-

Les auteurs avancent que les 
groupes procurent des avantages 
qui ne peuvent émaner de seuls 
liens interpersonnels, notam-
ment un sentiment d’avoir un but 
dans la vie, d’être dans le coup, 
d’être soutenu et de maîtriser sa 
vie. 

Cette nouvelle étude pourrait 
offrir une perspective diffé-
rente où l’estime de soi n’émane 
plus seulement de nous. Les re-
cherches menées sur les groupes 
représentent un thème impor-
tant du programme Interactions 
sociales, identité et mieux-être 
de l’ICRA. L’article a été publié 
dans PLOS ONE.

DÉTECTION D’ONDES 
GRAVITATIONNELLES

Des physiciens ont détecté des 
ondes gravitationnelles émanant 
de la collision de deux trous noirs 
survenue il y a plus d’un milliard 
d’années, et ont con�rmé une pré-
diction faite par Albert Einstein 
dans le cadre de sa théorie de la 
relativité générale. 

Harald Pfei�er (Université de 
Toronto), Boursier de l’ICRA, a 
fait partie d’une équipe interna-
tionale appelée la collaboration 
scienti�que LIGO (Observatoire 
d’ondes gravitationnelles par 

LA PATIENCE ET LA 
PERSISTANCE MÈNENT À 
DES RÉSULTATS APPUYANT 
L’EXISTENCE DU LIQUIDE DE 
SPIN QUANTIQUE

Des physiciens ont signalé les 
premiers résultats probants ve-
nant soutenir l’existence d’un état 
de la matière appelé « liquide de 
spin » à une température proche 
du zéro absolu. Ces résultats 
pourraient favoriser l’évolution 
d’un nouveau domaine d’étude en 
physique moderne et contribuer à 
la compréhension d’autres états 
comme la supraconductivité.

Le Boursier principal de l’ICRA 
Takashi Imai (Université McMas-
ter) et son étudiant Mingxuan Fu 
ont publié leurs résultats dans la 
revue Science. 

Le spin est une propriété d’un 
électron qui détermine son com-
portement magnétique. Dans 
certains matériaux, à basse tem-
pérature, les spins ont tendance à 
s’aligner. Mais depuis des décen-
nies, les théoriciens se demandent 
si des arrangements triangulaires 
particuliers d’électrons pourraient 
empêcher l’alignement des spins 
dans un ordre stable. Dans cette 
éventuelle �uctuation, les spins 
s’attireraient et se repousseraient 
dans un « triangle amoureux », où 
aucun arrangement ne peut satis-

PERCÉESPERCÉES

Des électrons alignés dans un triangle amoureux ne peuvent pas aligner leurs spins. 
Photo : Reproduite avec la permission de Takashi Imai

Des travaux menés par des boursiers de l’ICRA ont contribué à la première détection d’ondes gravitationnelles.  
Photo : Reproduite avec la permission de SXS/CITA/SciNet
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Photo : Reproduite avec la permission de Takashi Imai

Des travaux menés par des boursiers de l’ICRA ont contribué à la première détection d’ondes gravitationnelles.  
Photo : Reproduite avec la permission de SXS/CITA/SciNet
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faire tous les électrons.
Cet état s’appelle liquide de spin 

en raison de sa nature mouvante. 
Le dé� était de déterminer si l’état 
existait près du zéro absolu, la 
température la plus basse au plan 
théorique, ou bien s’il « gelait » 
dans une forme �xe d’orientations 
de spins. Pour étudier la ques-
tion, les chercheurs ont utilisé 
un échantillon d’un minerai de 
cuivre appelé herbertsmithite 
et la résonance magnétique nu- 
cléaire. Ils ont obtenu des résultats 
irréfutables soutenant l’existence 
d’un état de liquide de spin à cette 
température.

VICTORIA KASPI REÇOIT 
LA MÉDAILLE HERZBERG 

Victoria Kaspi, Boursière de la 
Fondation R. Howard Webster à 
l’ICRA, a reçu le prix le plus pres-
tigieux du Canada en sciences 
physiques pour ses recherches 
ambitieuses sur les étoiles à neu-
trons. Le Conseil de recherches 
en sciences naturelles et en génie 
(CRSNG) lui a octroyé la mé-
daille d’or Gerhard-Herzberg en 
sciences et en génie du Canada. 
Les études de Kaspi sur les étoiles  
à neutrons – les vestiges d’étoiles 
gigantesques qui ont explosé et 
se sont e�ondrées – ont rehaussé 
notre compréhension de la vie et 
de la mort des étoiles, ainsi que du 
comportement de la matière dans 
les conditions extrêmes de l’espace.

les gènes spéci�ques responsables 
de la croissance d’un cancer 
ovarien, par exemple, et d’arrêter 
le cancer avec un minimum de 
dommages aux cellules saines.

La technologie CRISPR qui a 
facilité ces recherches a permis, 
ces dernières années, d’accélérer 
considérablement le processus de 
manipulation génomique. Mo�at 
est Boursier principal au sein du 
programme Réseaux génétiques 
de l’ICRA, dont Roth est le codi-
recteur.

UNE MACHINE 
APPREND À LIRE, À 
ÉCRIRE ET À INVENTER 
DES CARACTÈRES « 
MANUSCRITS » 

Un nouveau modèle informatique 
apprend à reconnaître et à créer 
des caractères manuscrits aussi 
bien qu’un humain, et peut même 
inventer de nouveaux caractères 
qui confondent l’œil humain par 
leur justesse.

Ruslan Salakhutdinov (Uni-
versité de Toronto), Boursier 
principal au sein du programme 
Apprentissage automatique, ap-
prentissage biologique de l’ICRA, 
a écrit avec Joshua Tenenbaum 
(Massachusetts Institute of Tech-
nology) et avec l’auteur principal 
Brenden Lake (Université de New 
York), un article publié dans la 

« Je suis profondément em-
ballée et touchée d’avoir reçu la 
médaille d’or Gerhard-Herzberg 
du CRSNG. L’idée de penser que 
je me trouve maintenant dans 
la même catégorie que certains 
des anciens récipiendaires me 
dépasse », dit Kaspi. Elle est la 
première femme à recevoir la sub-
vention de recherche, d’une valeur 
de 1 million de dollars.  

Kaspi, Boursière au sein du 
programme Cosmologie et gravi-
té de l’ICRA depuis 14 ans, est la 
sixième chercheuse de l’ICRA à 
recevoir la médaille Herzberg 
dans les dernières années. Parmi 
les anciens récipiendaires, notons 
Geo�rey Hinton, Membre dis-
tingué, Gilles Brassard, Boursier 
principal, John C. Polanyi, lau-
réat d’un prix Nobel, J. Richard 
Bond, directeur de programme et 
W. Ford Doolittle, conseiller. 

LIEN ENTRE L’ABSENCE DE 
CERTAINES BACTÉRIES ET 
L’ASTHME

Les enfants chez qui quatre types 
spéci�ques de bactéries intesti-
nales sont absentes à l’âge de trois 
mois sont beaucoup plus suscep-
tibles de sou�rir d’asthme plus 
tard. Brett Finlay, codirecteur du 
programme Microbiome humain 
de l’ICRA et microbiologiste à 
l’Université de la Colombie-Bri-
tannique, a publié les résultats de 
ses recherches avec des collègues 

CARTOGRAPHIE DE GÈNES 
ESSENTIELS DANS LE 
CANCER

Des scienti�ques ont découvert 
l’ensemble de gènes nécessaires 
à la survie des cellules. Ils ont dé-
couvert par le fait même des gènes 
importants dans plusieurs types 
de cancer.  

Les boursiers de l’ICRA Jason 
Mo�at et Frederick P. Roth (tous 
deux de l’Université de Toron-
to) et leurs collaborateurs ont eu 
recours à la technologie de mani- 
pulation génétique CRISPR pour 
désactiver, un à un, 18 000 gènes 
de cellules cancéreuses humaines 
pour déterminer quels sont les 
gènes essentiels à la survie des cel-
lules. Ils ont découvert qu’environ 
10 pour cent des gènes humains 
sont essentiels pour maintenir les 
cellules (cancéreuses et autres) en 
vie et en mode de croissance. 

Les chercheurs ont étudié des 
tumeurs de cancer rétinien, de 
cancer du cerveau, de cancer des 
ovaires et de deux types de can-
cer colorectal, et ont cerné les 
ensembles de gènes di�érents 
et spéci�ques qui permettent 
la croissance de chaque type 
de cellules cancéreuses. Ces ré-
sultats ont des répercussions 
évidentes en pharmacothérapie, 
car il serait possible d’élaborer un 
médicament qui cible et désactive 

dans la revue Science Translational 
Medicine.

Les chercheurs ont analysé les 
microorganismes présents dans 
les selles de 319 bébés âgés de trois 
mois. Dans les selles des 22 bébés 
qui sont devenus asthmatiques à 
l’âge de trois ans, il manquait qua- 
tre types de bactéries spéci�ques : 
Faecalibacterium, Lachnospira, 
Veillonella et Rothia ou FLVR.

Il est probable qu’une ou 
plusieurs des bactéries FLVR 
contribuent à une réaction im-
munitaire saine qui protège contre 
l’asthme – une maladie qui est 
habituellement le résultat d’une ré-
action allergique.

La plupart des enfants qui sont 
devenus asthmatiques ont sub-
séquemment acquis les bactéries 
FLVR, ce qui laisse supposer que 
les bactéries doivent être présentes 
à un très jeune âge pour avoir un 
e�et protecteur. 

Finlay et ses collègues ont aussi 
infecté des souris axéniques avec 
le microbiome des selles des 22 
enfants qui, plus tard, sont deve-
nus asthmatiques. Ensuite ils ont 
exposé certaines des souris aux 
bactéries FLVR. Les souris qui 
n’ont pas reçu de bactéries FLVR 
ont manifesté des symptômes de 
type asthmatique, alors que celles 
qui en ont reçu n’ont pas eu de 
symptômes. 

Ces travaux donnent à penser 
qu’il serait possible un jour de 
traiter les enfants à risque d’asthme 
par le recours à des probiotiques. .

revue Science qui décrit ces nou-
velles recherches.

Le modèle a appris à recon-
naître 1600 types de caractères 
manuscrits dans cinquante alpha-
bets, y compris le latin, le grec et 
le sanscrit. Pour le mettre au point, 
les chercheurs ont eu recours à un 
nouveau cadre d’apprentissage 
appelé « Bayesian Program Learn-
ing (BPL) » (ou apprentissage 
bayésien) qui imite le mécanisme 
d’apprentissage des humains ra- 
pidement, avec peu d’exemples 
nécessaires et avec un don pour la 
créativité. 

L’apprentissage bayésien 
intègre les connaissances an-
térieures à l’apprentissage de 
nouveaux concepts. En misant sur 
ces connaissances, il apprend à re-
connaître de nouveaux concepts 
sur l’écriture dans d’autres langues, 
à générer de nouveaux exemples 
et à formuler des hypothèses sur 
la forme des caractères. Cette mé-
thode réduit considérablement le 
nombre d’exemples requis pour 
apprendre un caractère manuscrit.

Qui plus est, les chercheurs 
ont véri�é les connaissances du 
modèle informatique en com-
parant ses résultats à ceux des 
humains et en demandant à des 
juges de les distinguer. Les trois 
quarts des juges ont eu du mal à 
faire la di�érence entre les carac-
tères produits par ordinateur et 
ceux écrits par les humains.

PERCÉESPERCÉES

L’intelligence arti�cielle a permis à un programme informatique d’apprendre rapidement à écrire et même à inventer de nouveaux caractères. 
Photo : Reproduite avec la permission de la revue ScienceVictoria Kaspi.

L’in�ammation pulmonaire causée par l’asthme, illustrée ici, est liée à l’absence de certaines 
bactéries intestinales. Photo: Yale Rosen
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PERCÉESPERCÉES

L’intelligence arti�cielle a permis à un programme informatique d’apprendre rapidement à écrire et même à inventer de nouveaux caractères. 
Photo : Reproduite avec la permission de la revue ScienceVictoria Kaspi.

L’in�ammation pulmonaire causée par l’asthme, illustrée ici, est liée à l’absence de certaines 
bactéries intestinales. Photo: Yale Rosen
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Le bien-être de l’enfant 
Comment la recherche peut-elle aider les enfants 
à surmonter l’adversité et à réaliser leur plein 
potentiel?

En novembre, l’ICRA tiendra le Forum sur le bien-
être des enfants du monde entier, réunissant cher- 
cheurs, institutions et parties prenantes pour 
explorer comment de nouvelles recherches pourraient 
améliorer la vie des enfants. 

Le programme Développement du cerveau et de 
l’enfant de l’ICRA est à la �ne pointe des études sur 
les e�ets à long terme de l’adversité tôt dans la vie 
sur le développement, ainsi que sur la façon dont les 
premières expériences s’intériorisent par l’entremise 
de changements dans l’expression génique. 

Reach s’est entretenu avec trois chercheurs du 
programme, Charles Nelson (Université Harvard) 
et Michael Kobor (Université de la Colombie-Bri-
tannique), Boursiers principaux, et Megan Gunnar 
(Université du Minnesota), Boursière associée, pour 
examiner l’état des connaissances et ce qu’il nous 
reste à apprendre.

Commençons par parler des recherches qui illus-
trent l’importance de l’environnement tôt dans la 
vie pour l’enfant et le bien-être. 

MEGAN GUNNAR : L’élément fondamental sous-
jacent, c’est que les bébés, les jeunes enfants, ont 
besoin du soutien de personnes qui répondent à 
leurs besoins, qui les nourrissent, qui les gardent 
au chaud et qui favorisent leur socialisation. 

On sait depuis très longtemps que de mauvais 
soins tôt dans la vie ont une incidence très néfaste 
sur les enfants. Ce que nous ajoutons maintenant, 
c’est une compréhension plus profonde de la façon 
dont cela touche le corps et le cerveau. L’idée que 
les enfants sont résilients, qu’ils vont s’en remettre, 
est vraie dans une certaine mesure. Mais les don-
nées indiquent clairement que si nous voulons fa-
voriser la santé de la population, il nous faut proté-
ger et soutenir nos enfants.
CHARLES NELSON : Selon moi, un autre problème 
en ce qui concerne l’aspect génétique de la ques-
tion, c’est que bien des gens s’en tiennent encore à 
ce vieux paradigme de l’inné contre l’acquis. Com-
ment faire alors pour les sortir de ce cadre restrictif 
et leur faire comprendre qu’il n’est pas nécessaire 
de modi�er la structure de l’ADN pour changer la 
manifestation de ces premières expériences?  
MICHAEL KOBOR : Et que fait-on ensuite avec ces 
connaissances sur la petite étiquette chimique 
qui se �xe sur l’ADN quand quelqu’un vit dans 
l’adversité? Comment en parler au public et aux 
décideurs sans leur faire peur, de façon respon-
sable, pour que cela mène au bout du compte à un 
changement de comportement?

Quels sont les résultats qui émanent de votre 
groupe et du travail que vous faites sur le bien-

être des enfants relativement au moment où 
se vivent les situations d’adversité et sur les 
périodes critiques?

MK : Nous avons appris qu’il y a des périodes cri-
tiques et que celles-ci sont dans une certaine mesure 
malléables dans cette courte fenêtre temporelle. La 
partie régulatrice du génome est très malléable et 
change tout au long du développement. Ce que j’ai 
assurément appris au sein de ce groupe, c’est que 
des changements se produisent en réaction à une 
variété d’environnements avant la naissance, après 
la naissance et dans les premières années de la vie.

Chuck, pourriez-vous nous parler de votre 
expérience en Roumanie et de ce que cela vous a 
appris sur les périodes critiques?

CN : Très tôt nous avons appris qu’autour de l’âge 
de deux ans, il y avait une période critique pour de 
multiples domaines – langage, cognition et autres 
choses du genre. Maintenant, les enfants sont ren-
dus au milieu de l’adolescence, et ce que nous com-
mençons à observer c’est qu’il n’y a peut-être plus 
de ces périodes critiques. 
MG : En ce qui concerne la puberté, je me de-
mande s’il ne se produit pas alors une espèce de 
reprogrammation. Nous avons une longue es-
pérance de vie en tant qu’espèce. L’environnement 
où nous venons au monde ne sera peut-être pas ce-
lui où nous accoucherons. Il serait donc logique de 
penser que nous avons développé au �l du temps 
une espèce de mécanisme pour échantillonner de 
nouveau l’environnement et ensuite reprogram-
mer nos systèmes biologiques pour accommoder 
ce nouvel environnement. 

Si j’ai raison, la puberté serait capable d’ouvrir 
le programme du développement pour lui per-
mettre en quelque sorte de se réadapter. Mais si à 
ce moment la vie est encore pleine de choses hor-
ribles, la personne serait d’une certaine façon dou-
blement touchée.
MK : En ce qui me concerne, l’une des questions 
fascinantes que l’on commence à aborder est 
l’enjeu de l’adaptation à court terme par rapport à 
l’adaptation à long terme. Dans quelle mesure est-ce 
que les réactions à des menaces à court terme mè-
nent à des adaptations à beaucoup plus long terme?
CN : Permettez-moi de poser une question à cet 
égard en utilisant une métaphore : si vous condui-
sez sur une route glacée et que vous commencez 
à tourner dans la direction où vous dérapez, vous 
faites une adaptation à court terme. Mais si vous 
corrigez trop la trajectoire de la voiture, vous allez 
peut-être faire une sortie de route. Je me demande 
donc à quel point on peut dévier à court terme, 

Haut (de gauche à droite) :
Charles Nelson, Michael Kobor
et Megan Gunnar.
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CN : En e�et, plutôt que d’avoir une solution 
unique. 
MG : … de créer le meilleur environnement 
pour eux, de perfectionner les compétences et les 
talents qu’ils exhibent. Mike Rutter l’a bien illus-
tré chez les enfants qu’il a étudiés, des enfants qui 
avaient été adoptés de Roumanie. Les familles où 
les enfants s’en tiraient le mieux étaient celles qui 
repéraient des forces particulières chez ces enfants. 
Ils travaillaient aux problèmes à régler, mais ils cer-
naient quelque chose que l’enfant faisait bien et ai- 
daient l’enfant à pleinement exploiter cette capacité 
pour qu’il ait quelque chose de spécial et merveil-
leux en lui, qu’il s’agisse de théâtre, d’équitation ou 
d’autre chose. 
CN : Permettez-moi de poser une question à mes 
deux collègues. Nous disposons d’une masse de con-
naissances. Mais comment pourrions-nous accélérer 
la mise en œuvre d’interventions ou de programmes 
pour changer au mieux la trajectoire du développe-
ment?
MG : Je crois que c’est la chose la plus di�cile que 
nous n’avons pas réussi à faire. Personnellement, je 
crois que c’est la question que nous devrions abor-
der à chacune de nos rencontres – en quoi nos con-
naissances peuvent-elles améliorer ce qui se fait?
MK : Au moins, j’ai commencé à ré�échir à la fa-
çon dont nos connaissances sur l’épigénétique so-
ciale dans le développement de l’enfant peuvent 
in�uencer les politiques sociales. Nous avons 
publié récemment un article sur la question dans 
la revue Canadian Journal of Public Policy. Et il 

s’agit d’un problème de taille. 
MG : Combler cette lacune est di�cile.
MK : Dans quelle mesure devons-nous en savoir 
davantage avant de dire : « Bon, ça su�t! »? Lors 
d’une réunion l’année dernière, un boursier était 
en faveur de cette idée que nous avons réalisé suf-
�samment de recherches et qu’il est maintenant 
temps d’agir. Je ne suis pas d’accord.
MG : Eh bien, c’est en partie vrai. Nous savons 
qu’il faudrait être gentil avec les jeunes enfants. De 
plus amples recherches sur la question sont inu- 
tiles. Mais dans des situations où il y a beaucoup 
d’adversité et où il y a des limites à ce qu’on peut 
faire, pouvons-nous utiliser nos connaissances 
pour comprendre quoi faire d’abord et comment? 
Voilà le véritable dé�.
CN : C’est moins le cas ici, mais aux États-Unis, 
au �l de l’accroissement des inégalités sociales 
et �nancières, les e�orts nécessaires pour agir et 
s’attaquer à ces immenses inégalités deviennent 
de plus en plus di�ciles à déployer. Il est impor-
tant d’avoir de bonnes relations, mais comment 
les améliorer dans une famille qui connaît tant 
de problèmes? Et à l’échelle mondiale, nombre 
d’enfants grandissent dans la pauvreté ou subis-
sent les e�ets de la guerre et du déplacement.  
MG :  Le truc, selon moi, c’est de miser sur notre 
compréhension des choses pour améliorer ce que 
nous faisons en vue de prévenir ou changer les ré-
sultats négatifs. Mais nous avons réalisé bien peu 
d’avancées en la matière. •

Et aussi par la façon dont certaines des dif-
férences moyennes pourraient être utilisées à 
l’étape de l’élaboration des politiques. Mais les dif-
férences individuelles peuvent nous en dire bien 
plus sur le mécanisme en cause et la strati�cation 
des enfants relativement à la résilience.
MG : En e�et. Je veux vraiment réussir à compren-
dre les mécanismes qui pourraient donner lieu à 
des possibilités de réorganisation. Comme les hor-
mones régulent les gènes et façonnent le développe-
ment neurologique, je m’intéresse à la façon dont 
la puberté et ses hormones, ou bien la grossesse 
et ses hormones donnent lieu à des possibilités de 
réorganisation neurologique. Mais d’autres choses, 
comme l’exercice intense, pourraient aussi ouvrir 
des programmes neurobiologiques. Le cas échéant, 
peut-être pouvons-nous tirer pro�t de cette infor-
mation pour accroître la probabilité de réussite de 
nos interventions. Ces questions m’emballent et 
m’intéressent beaucoup.
CN : Cela a des répercussions en médecine per-
sonnalisée. Pour nous trois, de certaines façons, 
c’est une question de médecine de précision – on se 
demande si on peut cibler les interventions. 

Voilà pourquoi j’étais intrigué quand vous avez 
dit que les di«érences de groupe pourraient con-
tribuer aux politiques, mais que les di«érences 
individuelles pourraient nous aider à comprendre 
les mécanismes en jeu. Pourriez-vous nous dire 
quelques mots là-dessus? 

MK : À l’échelle de la population, on pourrait dé-
couvrir qu’on peut associer des changements épigé-
nétiques à des environnements particuliers. Mais 
cela n’aide pas vraiment les enfants dans leur indivi- 
dualité; cela ne contribue pas aux interventions qui 
pourraient fonctionner ou pas pour chaque enfant. 
Quand on peut arriver à voir la situation d’un en-
fant dans son individualité, alors je crois qu’on peut 
commencer à se rapprocher d’une intervention 
médicale. 
MG : J’appelle cela la théorie du développement de 
la mèche rebelle. Chaque enfant a sa propre mèche 
rebelle et votre travail en tant qu’éducateur et pa- 
rent est de comprendre comment concevoir un 
environnement qui va leur permettre de briller, 
d’avoir la plus belle coi�ure possible. 

Conséquemment, cela dépasse vraiment la 
médecine de précision et concerne plutôt 
l’environnement de précision, l’éducation de 
précision.
 
MG : Il s’agit de comprendre quoi faire avec un enfant 
dans son individualité…
 

avant que le court terme ne devienne le long terme?
MG : Si je suis un adulte et que je suis confrontée 
à un stress, je procède à ces adaptations. Je présen-
te un dé�cit pendant un certain temps et je m’en 
remets. Pendant cette période, j’ai peu changé sur le 
plan du développement.

Mais si je suis une jeune enfant, je poursuis mon 
développement et je me développe dans le contexte 
de l’adaptation que j’ai faite pour survivre. Comme 
d’autres choses dépendent d’adaptations antérieu- 
res, cela pourrait avoir un e�et à plus long terme.

Quelle est la question de recherche qui vous 
stimule le plus actuellement? 

CN : Je dirais les di�érences individuelles. Pour-
quoi est-ce que d’un côté, j’ai un enfant qui est 
en institution depuis la naissance, il a seize ans 
aujourd’hui et un QI normal – l’enfant a mainte- 
nant de sérieux problèmes de santé mentale, mais 
son QI est assez bon. Et de l’autre côté, il y a des en-
fants qui ont un QI de 60, mais ils sont charmants. 
Comment expliquer ces trajectoires individuelles 
de façon mécaniste et non pas super�cielle?
MK : J’aimerais me faire l’écho de ce que Chuck 
vient de dire. Nous avons été fascinés par ce que 
nous pouvons apprendre des di�érences de groupe 
par opposition aux di�érences individuelles. 
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d’autre chose. 
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pour changer au mieux la trajectoire du développe-
ment?
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crois que c’est la question que nous devrions abor-
der à chacune de nos rencontres – en quoi nos con-
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MK : Au moins, j’ai commencé à ré�échir à la fa-
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s’agit d’un problème de taille. 
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ment neurologique, je m’intéresse à la façon dont 
la puberté et ses hormones, ou bien la grossesse 
et ses hormones donnent lieu à des possibilités de 
réorganisation neurologique. Mais d’autres choses, 
comme l’exercice intense, pourraient aussi ouvrir 
des programmes neurobiologiques. Le cas échéant, 
peut-être pouvons-nous tirer pro�t de cette infor-
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avant que le court terme ne devienne le long terme?
MG : Si je suis un adulte et que je suis confrontée 
à un stress, je procède à ces adaptations. Je présen-
te un dé�cit pendant un certain temps et je m’en 
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ne légende raconte qu’un jour quelqu’un a de-
mandé à Louis Armstrong de dé�nir le jazz. Il 
répondit : « Mon vieux, s’il faut que tu demandes 
c’est quoi le jazz, tu ne le sauras jamais. » Pendant 
des années, le casse-tête de la conscience semblait 
tout aussi insaisissable. Tout comme pour le jazz, 
on a toujours pu reconnaître la conscience quand 
on y est confronté – en fait, la conscience semble 
être l’aspect le plus fondamental de notre expé- 
rience de vie. Vous vous réveillez et – boum! – vous 
êtes conscient!

Mais tentez de formuler une dé�nition précise 
et les problèmes s’amènent. La conscience corres- 
pond-elle tout simplement à l’état d’éveil? Peut-
être pas; beaucoup d’entre nous avons vécu cette 
expérience où, après de longues heures de conduite, 
une fois arrivé à destination, nous n’avons que peu 
ou pas de souvenirs conscients du voyage. Et puis 
il y a le sommeil. Nous perdons conscience quand 
Morphée nous tend les bras, mais nous avons con-
naissance de nos rêves. Sommes-nous conscients à 
ce moment? Nous ne sommes même pas certains 
si la conscience c’est tout ou rien, ou si nous pou-
vons tenir des propos sensés sur les niveaux de la 
conscience.

Et ce qui nous plonge dans la perplexité éven- 
tuellement la plus profonde : d’où vient-elle d’abord 
cette conscience? Comment les impressions sen-
sorielles créent-elles non seulement un signal neu-
ronal qui correspond, par exemple, à la couleur 
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étonnantes dont fonctionne la conscience. Même 
l’acte de la vision, en apparence simple, est com-
plexe et le gros du traitement de l’information se 
produit sous le niveau de la perception consciente. 

« Une bonne partie du traitement cognitif est 
inconscient », dit Bayne. « Nombre d’états cognitifs 
sont inconscients; une certaine partie de la percep-
tion est inconsciente. Et maintenant les gens sont 
à la recherche de données sur la conscience qui  
tiennent compte de ce fait. »  

Il y a quinze ans, une étude de cas célèbre réa- 
lisée par des chercheurs de l’Université Harvard 
et de l’Université de l’Illinois a illustré à quel point 
il est facile de passer à côté de l’évidence. On a  
demandé à des gens de regarder une vidéo de 
deux équipes se passant continuellement un  
ballon de basketball et de compter le nombre de fois 
que l’équipe des blancs faisait une passe. Mais les 
chercheurs avaient plus d’un tour dans leur sac – au 
milieu de la vidéo, on voit une femme déguisée en 

gorille marcher jusqu’au centre du groupe, s’arrêter, 
se frapper la poitrine et repartir. Étonnement, en-
viron la moitié des sujets de l’étude n’ont pas vu le  
gorille. Ou plutôt, ils l’ont « vu » – le gorille s’est  
inscrit sur la rétine –, mais le cerveau n’a pas élevé 
le signal au niveau de l’expérience consciente.

Dans cette étude de cas avec la vidéo du gorille, 
les sujets étaient en santé. Mais des gens aux prises 
avec certains types d’atteintes cérébrales sont inca-
pables de « voir » ce qui est bien à la vue. Mel Goo-
dale, boursier Ivey, codirecteur du programme et 
neuroscienti�que à l’Université Western, a passé 
une bonne partie de sa carrière à examiner les in-
teractions entre divers types de traitements visuels 
et la conscience. Un jour, Goodale a été mis en con-
tact avec une femme identi�ée par les lettres « DF »  
et ce fut là un événement déterminant. À cause 
d’une exposition au monoxyde de carbone, DF 
présentait une atteinte cérébrale et un trouble de 
la vision; elle ne pouvait plus distinguer les formes. 
Si Goodale tenait un stylo, DF était incapable de 
l’identi�er comme tel, ou dire s’il pointait vers le 
haut, vers le bas, ou vers le côté. Mais quand elle le 
saisissait, sa main s’orientait correctement – chaque 
fois. « Sa main “connaissait” l’orientation du stylo, 
même si elle n’en avait pas conscience », explique 
Goodale. 

Après avoir mené d’autres analyses avec d’autres 
sujets, Goodale a commencé à comprendre que 
le cerveau traite l’information visuelle d’au moins 
deux façons distinctes. L’une des voies, la voie ven-
trale, est responsable de notre expérience visuelle 
du monde. L’autre voie, la voie dorsale, est respon-
sable du contrôle visuel des membres et des doigts. 
(Les deux voies portent le nom de la voie physique 
qu’elles empruntent dans le cerveau.) Dans le cas de 
DF, la voie centrale était atteinte – une tomoden-
sitométrie a con�rmé la présence d’une lésion –  
alors que la voie dorsale était toujours fonction-
nelle. Plus tard, Goodale a étudié des patients qui 
sou�raient de l’atteinte inverse; ils arrivaient à 
décrire un objet, mais avaient du mal à le saisir par 
guidage visuel.

Qu’est-ce que cela révèle sur la conscience? 
Pour commencer, cela illustre que les divers sys-
tèmes cérébraux contribuent de façon très di�é- 
rente à la perception consciente. La voie ventrale 
est essentielle à la perception visuelle, mais pas au 
contrôle visuel de la motricité �ne. La voie dorsale 
est essentielle au contrôle visuomoteur, mais pas 
à la perception consciente des objets. On pourrait 
dire que la voie ventrale surveille comment nous 
nous représentons le monde dans notre esprit – 
notre image mentale des choses —, alors que la voie 
dorsale coordonne nos mouvements, d’après des 

rouge, mais aussi à une sensation de « rougeur »? 
Pourquoi ressentons-nous cette impression que 
c’est comme « ça » que d’être nous-mêmes, en vie 
dans le monde? 

Jusqu’à récemment, on ne comprenait pas vrai-
ment que la conscience pouvait être un domaine 
porteur d’études scienti�ques. Au 17e siècle, Des-
cartes se demandait comment des corps physiques 
avec des cerveaux physiques pouvaient donner lieu 
à des esprits apparemment non physiques. Il a con-
clu que le corps et l’esprit devaient être deux entités 
complètement distinctes. Mais même pour les scien 
ti�ques qui avaient rejeté le dualisme cartésien en 
faveur d’explications physiques de l’esprit, l’étude 
de la conscience demeurait problématique. La  
science n’arrivait pas à trouver le moyen de saisir 
un phénomène d’une telle subjectivité. 

Au début des années 1990, le vent a tourné 
quand Francis Crick (celui de l’ADN) et son col-
lègue Christof Koch, neuroscienti�que américain, 
ont commencé à publier des articles sur la question. 
Peu après sont venues les premières conférences 
scienti�ques consacrées à l’étude de la conscience, 
ainsi que les premières revues scienti�ques avec 
comité de révision dans le domaine. Parmi les au-
tres percées déterminantes, notons la mise au point 
de puissantes techniques d’imagerie du cerveau, 
particulièrement l’IRMf (imagerie par résonance 
magnétique fonctionnelle), qui permet aux cher- 
cheurs d’étudier l’activité cérébrale en temps réel. 
Les scienti�ques disposaient �nalement d’un outil 
qui leur permettait d’examiner la conscience en  
allant plus loin que l’introspection et les rapports 
verbaux. 

Le nouveau programme Cerveau, esprit et cons- 
cience Azrieli de l’ICRA s’attaque à l’énigme de 
l’expérience consciente. Le programme réunit des 
chercheurs de plusieurs domaines scienti�ques, 
ainsi que des philosophes – ce qui n’est pas surpre-
nant vu la complexité du problème et l’intérêt qu’il 
suscite dans un vaste éventail de domaines, de la 
psychologie à la neuroscience et de la physique à 
l’informatique.

« Il y a un débat sur la nature précise d’une théo-
rie de la conscience et les gens ne s’entendent même 
pas sur qui la formulera », dit Tim Bayne (Univer-
sité Monash, Australie et Université Western, On-
tario), Boursier principal au sein du nouveau pro-
gramme et philosophe.

Repérer le gorille

La science cognitive et la neuroscience ont 
déjà produit des connaissances sur les façons 
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l’ampli�e pour qu’elle devienne le point de mire de 
nos pensées conscientes. » 

Tennis mental

Pour la plupart d’entre nous, la conscience est tout 
comme un ami invisible – un compagnon qui nous 
suit du matin jusqu’au soir. Mais pour des gens aux 
prises avec certains types d’atteintes cérébrales, ce 
compagnon semble absent, ou presque. Dans les 
écrits en neurologie, ont dit de ces gens qu’ils sont 
dans un « état végétatif ». Ce n’est pas tout à fait 

des projecteurs cerne l’espace mental « où nous vi-
vons le récit de notre vie ».

Stanislas Dehaene, Boursier principal de 
l’ICRA et neuroscienti�que au Collège de France, 
a été grandement in�uencé par ses lectures de 
l’œuvre de Baars. Dehaene a consacré une bonne 
partie de sa carrière à déterminer comment le cer-
veau partage et stabilise l’information entre de mul-
tiples régions – et pourquoi seulement certaines de 
ces activités requièrent la conscience.

« La conscience est un système sélectif », dit-
il. « Parmi les milliers de voies de traitement qui 
ont cours à tout instant, elle n’en choisit qu’une et 
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sion in�nie est inévitable – et pas très utile.) 
Selon Goodale, la neuroscience a réalisé des 

progrès, mais « la façon dont le cerveau nous of-
fre cette expérience demeure un grand mystère. 
Nous aimerions savoir comment le cerveau réus-
sit à nous faire vivre l’expérience de cette couleur 
ou de cette forme. Mais cela nous échappe encore. 
On pourrait dire qu’il s’agit là de la raison d’être du 
programme Cerveau, esprit et conscience de l’ICRA. 
Voilà autant de questions auxquelles il est ardu de 
répondre, mais desquels il ne faudrait pas fuir. »

Théâtre de l’esprit

De toute évidence, le cerveau humain bourdonne 
d’activités. Des signaux circulent dans plusieurs 
directions à la fois; di�érentes aires cérébrales sont 
sollicitées pour réaliser di�érentes fonctions et, 
dans certaines situations, partagent l’information 
et, dans d’autres, conservent l’information locale-
ment. Et fait important, ce ne sont pas toutes les 
informations qui conduisent à une expérience 
consciente. Le gros de l’activité semble passer sous 
le radar, car seule une petite fraction mène à une 
expérience consciente. La science souhaite savoir 
quels sont les éléments d’information qui s’élèvent 
à ce niveau et pourquoi.

À la �n des années 1980, Bernard Baars, neu-
roscienti�que américain, formule une idée qu’il 
nomme « théorie de l’espace de travail global » 
dont l’objectif est de répondre à cette question et 
d’expliquer comment interagissent les processus 
cérébraux conscients et inconscients.   

La métaphore centrale de la théorie est une sal-
le de théâtre : l’esprit est telle une scène obscurcie 
dont une zone seulement se trouve sous le feu des 
projecteurs à tout moment. (Les « projecteurs de 
l’attention sélective », dit Baars.) D’innombrables 
processus cérébraux – qui correspondent au dra-
maturge, au réalisateur et aux autres fonctions 
théâtrales – jouent un rôle essentiel pour déter-
miner ce qui sera illuminé, mais eux-mêmes restent 
dans l’ombre. Selon la théorie, toute information 
partagée avec e�cacité dans de multiples aires 
cérébrales doit rester en mémoire su�samment 
longtemps pour que ce partage ait lieu et cette in-
formation doit aussi être « disponible globalement ». 
Certains éléments d’information – les plus impor-
tants et utiles – se retrouvent sous le feu des pro-
jecteurs. 

Pour ses adeptes, la théorie semble illuminer le 
« soi » — le « je » qui émerge du chaos sous-jacent 
de la circulation d’informations. Selon Baars, le feu 

données visuelles, que les données atteignent ou 
pas le niveau de la conscience.

Pas de petit homme

Il reste encore beaucoup à apprendre sur cette ac-
tion pas si simple qu’est la vision et les choses se 
compliquent à cause d’un certain nombre d’idées 
fausses. Par exemple, il est tentant de comparer l’œil 
humain à une caméra, où la rétine est le substitut 
de la pellicule ou de la puce numérique. Mais les 
deux systèmes sont en réalité très di�érents.

« Il ne s’agit pas d’une photo, ni même d’une 
vidéo », dit Goodale. « Il ne peut s’agir de quelque 
chose qui est “a�ché” dans notre tête, car alors qui 
regarderait l’image? » (Cette vieille idée d’un ho-
moncule – un « petit homme » �guratif – dans le 
cerveau est évidemment problématique; après tout, 
qui verrait l’image dans son cerveau? Une régres-

« Toute information partagée avec efficacité 
dans de multiples aires cérébrales doit rester 
en mémoire suffisamment longtemps pour 

que ce partage ait lieu. »
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la même chose que d’être dans le coma, explique 
Adrian Owen, neuroscienti�que, et codirecteur du 
programme et boursier Koerner de l’ICRA. Les co-
mateux n’ont absolument aucune réaction et sem-
blent tout comme endormis. Les patients végétatifs 
ont des cycles veille-sommeil, ont des mouvements 
occasionnels, et peuvent bâiller et éternuer. Mais ils 
ne réagissent pas à un ordre verbal. D’après Owen, 
ils semblent se trouver dans un état de « veille in-
consciente ». (Les patients « minimalement con-
scients » ont un niveau de conscience légèrement 
plus élevé et peuvent, à l’occasion, répondre à des 
ordres.) 

Owen, qui a quitté l’Université de Cambridge 
en 2010 pour occuper une chaire d’excellence en re-
cherche du Canada à l’Université Western, a passé 
le début de sa carrière à étudier des parkinsoniens à 
l’aide de l’imagerie cérébrale. En 1997, il a entendu 
parler d’une femme de 26 ans qui est tombée dans 
un état végétatif après une infection virale. Owen 
l’a placée dans un appareil d’imagerie cérébrale 
et lui a montré des photos de visages, familiers et 
non familiers. Quand elle voyait un visage fami- 
lier, l’aire cérébrale appelée « aire faciale fusiforme » 
s’illuminait, comme c’est le cas chez les sujets sains. 
Avec le temps, son état s’est amélioré et elle peut 

maintenant se déplacer en fauteuil roulant.
Quelques années plus tard, Owen a réalisé une 

autre percée. Encore une fois, il étudiait un patient 
végétatif – une femme qui n’avait plus aucune réac-
tion depuis un accident de la route cinq mois plus 
tôt. Toujours dans un appareil d’imagerie cérébrale, 
Owen lui a demandé de s’imaginer en train de jouer 
au tennis et de circuler dans sa maison. Quand des 
sujets en santé s’imaginent en train de jouer au ten-
nis, il y a activation d’une aire cérébrale appelée  
« aire motrice supplémentaire ». Et quand ils 
pensent à des tâches qui mettent en jeu la navigation 
spatiale, comme de passer d’une pièce à l’autre dans 
la maison, ils utilisent une région appelée « gyrus 
parahippocampique », près du centre du cerveau.

Étonnamment, le sujet d’Owen a�chait la 
même réaction que des sujets en santé. Peu après, 
Owen a commencé à utiliser la technique pour per-
mettre à des patients comme elle de communiquer 

– tennis pour oui, navigation dans la maison pour 
non. C’était une méthode extrêmement lente, mais 
qui fonctionnait (et qui a fait les manchettes dans 
le monde entier). Owen estime qu’autant qu’un pa-
tient végétatif sur cinq a un certain niveau de con-
science et serait en mesure de communiquer par la 
technique du « match de tennis ».

« Je ne crois pas que nous comprenions tout 
sur l’intégralité des niveaux de conscience », dit-il. 
« Mais nous savons que certains patients végéta-
tifs sont pleinement conscients. Ils sont bien con-
scients de leur identité, d’où ils sont, depuis com-
bien de temps ils sont là et de ce qui leur est arrivé 
dans la vie. »  

Outre des applications réelles pour les pa-
tients présentant une atteinte cérébrale, les travaux 
d’Owen constituent un contraste intéressant avec 
ceux de Dehaene, lequel selon Owen utilise une 
approche « descendante » dans l’étude de la con-
science, contrairement à son approche « ascendan-
te ». Plutôt que d’essayer de formuler une théorie 
descendante sur le mécanisme de fonctionnement 
de la conscience, Owen tente de cerner ses caracté-
ristiques les plus essentielles – que doit-il vraiment 
se produire dans le cerveau pour que la conscience 
surgisse?

Au bout du compte, les approches descendantes 
et ascendantes se révèleront peut-être complémen-
taires. Pensez au fonctionnement d’un orchestre. 
Il faut un chef d’orchestre pour tout superviser et 
garantir un résultat harmonieux. Mais il faut aussi 
les musiciens individuels pour jouer les notes. Les 
deux tâches sont tout aussi importantes l’une que 
l’autre.

Le problème di°cile

Une grande énigme demeure irrésolue : Comment 
les processus neuronaux, peu importe leur com-
plexité, peuvent-ils mener au sentiment subjectif 
d’être conscient? Pourquoi l’activité neuronale 
devrait-elle elle-même correspondre à une sensa-
tion? Au milieu des années 1990, cette énigme a de 
nouveau suscité l’attention des gens quand David 
Chalmers, philosophe, l’a quali�ée de « problème 
di�cile » de la conscience. Il l’a distinguée du pro- 
blème facile (ou à tout le moins plus facile) de 
mettre en lien certains processus neuronaux avec 
certains types de perceptions – le type d’approche 
ascendante formulée par Owen et Goodale. Tim 
Bayne, philosophe aux universités Monash et 

Western, dit parfois compatir avec cette vision 
sceptique du « problème di�cile », voulant qu’il y 
ait vraiment une profonde lacune de connaissances 
qui ne sera jamais comblée peu importe notre 
compréhension croissante des processus neuro-
naux. D’un autre côté, Dehaene et Owen disent 
qu’ils préfèrent la vision opposée – c’est-à-dire 
qu’une fois que nous comprendrons les processus 
neuronaux qui sous-tendent la conscience, tous 
les mystères se seront dissipés.   

« Je ne crois pas beaucoup à la vision du pro- 
blème di�cile », dit Dehaene. L’approche actuelle 
de la neuroscience cognitive – tenter de cons- 
truire une théorie de la conscience fondée sur des 
modèles informatiques de l’activité cérébrale et sur 
les nombreux « problèmes faciles » que les cher- 
cheurs ont commencé à résoudre – pourrait su�re 
pour expliquer l’esprit. 

D’autres ont appuyé cette vision, y compris 
Daniel Dennett, philosophe (Université Tu�s) et 
conseiller au sein du programme.

Adrian Owen est tout à fait d’accord : « Je crois 
que si nous réussissons à comprendre véritable-
ment le fonctionnement du cerveau, tout “pro- 
blème di�cile” disparaîtra. » La conscience, soup-
çonne-t-il, « ne sera qu’un produit du cerveau – un 
simple produit de l’organe extrêmement complexe 
que nous avons dans la tête. » 

Mais il reste encore beaucoup à faire, même si 
le problème di�cile ne constitue pas un obstacle  
insurmontable. D’une part, les soi-disant pro- 
blèmes faciles représentent un redoutable dé�, les 
scienti�ques s’e�orçant d’élucider dans le détail les 
rouages de la perception sensorielle, de la mémoire, 
du langage, des émotions et d’autres questions. 
D’autre part, il y a les mystères associés à la capacité 
du cerveau d’intégrer tout ce traitement neuronal 
et de produire un « soi » unifié à partir de cette 
immense activité neuronale.  

« En tant que neuroscienti�que, le seul point 
de départ possible est l’étude des problèmes réso- 
lubles », dit Mel Goodale. « Voilà comment s’opère 
le progrès scienti�que. Et voilà comment nous 
avancerons vers une meilleure compréhension de 
la conscience. » •
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« Je ne crois pas que nous comprenions tout 
sur l’intégralité des niveaux de conscience, 

mais nous savons que certains patients 
végétatifs sont pleinement conscients. »
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« Je ne crois pas que nous comprenions tout 
sur l’intégralité des niveaux de conscience, 

mais nous savons que certains patients 
végétatifs sont pleinement conscients. »
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—
Une nouvelle compréhension de la vie microbienne 

pourrait nous aider à guérir les récifs coralliens et 
même nous renseigner sur la façon dont les océans 

contribuent à la régulation de la température mondiale.

ARTICLE  Kurt KleinerLes boursiers de l’ICRA ont fait des plongées 
de recherche dans des récifs coralliens au 
large de Curaçao pour mieux comprendre les 
communautés microbiennes. Photo : Patrick Keeling
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pourrait nous aider à guérir les récifs coralliens et 
même nous renseigner sur la façon dont les océans 

contribuent à la régulation de la température mondiale.
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n avril dernier, Patrick Keel-
ing et Forest Rohwer ren- 
traient à leur hôtel en voi-
ture après une longue 
journée de plongée au large 
de l’île antillaise de Curaçao, 
dans le cadre d’un voyage 
d’études sur le terrain du 
programme Biodiversité mi-

crobienne intégrée (BMI) de l’ICRA. Alors qu’ils 
discutaient avec le directeur de la station de recher-
che locale, Mark Vermeij, ils ont eu une idée génia-
le : ils se sont rendu compte qu’ils étaient en mesure 
de prélever rapidement un échantillon de toutes 
les espèces coralliennes des Caraïbes et des com-
munautés microbiennes associées qui contribuent 
à leur survie. Le lendemain, au souper, ils avaient 
cinquante échantillons.

« Voilà le genre de choses qu’on peut faire à la 
volée avec un tel groupe qu’on ne pourrait jamais 
faire seul », a�rme Keeling, directeur du pro-
gramme BMI et microbiologiste à l’Université de la 
Colombie-Britannique.  

Les boursiers avaient organisé ce voyage spéci-
�quement pour étudier les protistes, un groupe 
de microorganismes d’une importance capitale 
pour la santé des récifs coralliens et des océans en 
général. Les protistes jouent même un rôle impor-
tant dans le cycle du carbone de la Terre, qui a de 
grandes répercussions relativement aux change-
ments climatiques.

« La dernière décennie fut une ère de décou-
vertes en microbiologie, et je crois que les protistes 
en sont la dernière frontière », commente Rohwer, 
Boursier principal au sein du programme BMI 
et spécialiste de l’écologie microbienne marine à 
l’Université d’État de San Diego. « Nous sommes 
tout juste à cette limite où on ne sait pas trop ce qui 
se passe; nous sommes donc en train de découvrir 
des choses. » 

Les protistes contribuent énormément à la pro-
ductivité des océans et aux réseaux alimentaires 
marins. Mais notre connaissance de leur rôle dans 
l’écologie des océans est encore limitée et on ignore 
l’ampleur de leur contribution aux cycles du car-
bone et des nutriments. Une meilleure compréhen-
sion des protistes nous permettra de modéliser 
avec plus de précision les changements climatiques 
mondiaux, qui ont de graves répercussions sur la 
santé future de notre planète.

Bien conscients des lacunes dans nos connais-
sances – et de l’urgence de les combler en raison du 
stress qu’exercent les changements planétaires sur 
les systèmes marins –, nombre des chercheurs du 
programme BMI de l’ICRA étudient les protistes 

marins. Ils ont recours à une combinaison d’études 
de terrain et de travaux intenses en laboratoire, en 
plus de techniques et d’outils biomoléculaires nova-
teurs, souvent élaborés et mis à l’essai par eux au �l 
de leurs travaux. 

Globes oculaires et harpons

On dé�nit davantage les protistes par ce qu’ils ne 
sont pas que par ce qu’ils sont. Il s’agit d’eucaryotes 
(leurs cellules sont nucléées) qui ne sont pas des ani- 
maux, ni des champignons, ni des plantes. Parmi 
les protistes plus familiers, notons les amibes, les 
algues, les moisissures visqueuses et les dino�a-
gellés. D’autres s’approchent du bizarre. Au �l de 
l’évolution, certaines espèces ont acquis un harpon 
venimeux pour capturer leurs proies, alors qu’une 
autre est dotée d’un globe oculaire unicellulaire 
avec cristallin et rétine. Certaines sont photosyn-
thétiques, d’autres prédatrices; et nombre d’espèces 
alternent même entre divers états.

En d’autres termes, même s’ils sont unicellulai-
res (pour la plupart) et tout petits, les protistes vi-
vent souvent dans des niches écologiques que nous 
avons l’habitude de voir dans des écosystèmes ter-
restres. Il s’agit de chasseurs, d’organismes photo-
synthétiques et de brouteurs. Et certains protistes 
résistent à toute classi�cation : des chasseurs peu-
vent aussi être des brouteurs et des chasseurs peu-
vent aussi être tels des plantes. 

Les chercheurs savent que les protistes jouent 
un rôle essentiel dans les écosystèmes marins. Par 
exemple, le phytoplancton constitue la base des 
réseaux alimentaires marins et est responsable du 
transport du CO2 atmosphérique jusqu’aux pro-
fondeurs de l’océan. D’autres protistes jouent un 
rôle extrêmement important dans l’écologie de la 
vie marine microbienne par la prédation et le para-
sitisme. 

Toutefois, les protistes ont fait l’objet de rela-
tivement peu d’études et demeurent largement 
non catalogués, en grande partie parce qu’ils sont 
les microorganismes les plus di�ciles à isoler et à 
étudier. Malgré leur rôle démesuré dans la microé-
cologie marine, ils sont présents en petit nombre. 
Il est aussi di�cile de les cultiver en laboratoire et 
ils a�chent une extrême complexité sur le plan de 
la structure et du comportement; le séquençage de 
masse de l’eau de mer en révèle bien peu aux biolo-
gistes sur leurs stratégies de vie. 

En outre, contrairement aux zoologistes qui 
étudient les lions, les microbiologistes ne peuvent 
pas encore marquer un organisme unicellulaire 
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dans l’océan, suivre ses déplacements et étudier 
son comportement – mais les chercheurs du pro-
gramme BMI y travaillent. Il faut des méthodes plus 
sensibles et novatrices pour comprendre comment 
les protistes interagissent avec l’environnement 
marin et l’in�uencent.

Les biologistes se concentrent sur certains éco-
systèmes témoins pour tirer des inférences et faire 
des extrapolations sur le fonctionnement des pro-
tistes dans les océans. Et ils ont mis à l’essai de nou-
velles techniques de terrain qu’ils ont perfectionnées 
pour l’univers microscopique sauvage et invisible. 

Points chauds

Le voyage d’études sur le terrain à Curaçao s’est fait 
en partenariat avec CARMABI, la Caribbean Re-
search and Management of Biodiversity Founda-
tion, qui exploite une station de recherche dans l’île. 

« Nous avons réalisé certains des premiers rele-
vés généraux de cet écosystème », révèle Keeling. 
Nous savons que les récifs coralliens sont des points 
chauds de biodiversité microbienne et piscicole, hé-
bergeant plus du quart de toutes les espèces de pois-
sons du monde. Mais personne n’y avait vraiment 
examiné la diversité des protistes auparavant.

« Nous savons que les récifs coralliens changent 
et qu’ils sont menacés. Mais si on ignore les condi-
tions initiales, comment savoir quel sera l’e�et de 
ces changements? », se demande Keeling. « Il faut 
élucider leur nature actuelle avant de commencer à 
surveiller les changements qui s’opèrent. » 

On prédit que plus de la moitié des coraux du 
monde sera touchée par les changements clima-
tiques en raison de la hausse des températures de la 
mer qui entraîne le blanchissement du corail, ainsi 
que de l’acidi�cation des océans qui compromet 
la capacité des coraux à se construire un squelette. 
Pendant l’événement El Niño de 1998-1999, vingt 
pour cent des récifs coralliens du monde ont dis-
paru à cause de la température élevée de l’eau. Et 
un autre événement de blanchissement corallien 
d’envergure mondiale est en cours; on estime qu’il 
touchera 38 pour cent des coraux du monde et dé-
truira plus de 12 000 kilomètres carrés de récifs.

« Nous observons des changements importants 
dans l’Arctique, et aussi dans les coraux. Si nous 
ne comprenons pas le système tel qu’il se présente 
aujourd’hui, nous n’aurons pas de valeurs initiales 
avec lesquelles faire des comparaisons », précise 
Alexandra Worden, boursière principale de l’ICRA, 
scienti�que principale au Monterey Bay Aquari-
um Research Institute et professeure auxiliaire à 

L’ICRA ET LA FONDATION  
GORDON ET BETTY MOORE 

—

L’ICRA et la Fondation Gordon et Betty 
Moore font équipe pour réaliser des recher-
ches qui permettront de rehausser notre 
compréhension de la microbiologie marine 
et de la santé des océans. 

Dans le cadre d’une collaboration de 
plus grande envergure entre l’ICRA et la 
Fondation Moore, des chercheurs de divers 
programmes de l’ICRA, y compris le pro-
gramme Biodiversité microbienne intégrée, 
collaborent à l’Initiative de microbiologie 
marine de la Fondation Moore. Les deux 
organisations mettent sur pied des ateliers 
conjoints pour explorer la complexité de la 
vie microbienne dans les océans et son im-
portance pour l’écologie et l’évolution micro-
biennes marines. Les ateliers porteront entre 
autres sur les mécanismes de la signalisation 
chimique, les infections virales persistantes 
et les communautés microbiennes associées 
à la faune marine.

Cette collaboration mise sur des liens 
existants solides entre les deux programmes. 
De nombreux membres du programme BMI 
réalisent aussi beaucoup de recherches ¬-
nancées par la Fondation Moore. 

« Nous travaillons très bien ensemble », 
dit Patrick Keeling, directeur du programme 
BMI. « Le programme BMI travaille de plus 
en plus avec eux et contribue à l’orientation 
de leurs programmes de recherche, de façon 
informelle et à titre de membres de panels, 
et dirige aussi des équipes ¬nancées par la 
Fondation Moore. Ces collaborations sont 
un véritable succès. »

Des boursiers de l’ICRA manipulent un 
invertébré prélevé lors d’une plongée 
de recherche. Photo : Gordon Lax
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l’Université de la Californie à Santa Cruz. « Il faut 
donc agir sans tarder en réunissant les scienti�ques 
et les méthodes qu’il faut, et examiner les écosys-
tèmes en abolissant les frontières disciplinaires ou 
politiques. » 

Les boursiers de l’ICRA s’intéressent particu-
lièrement aux interactions entre les protistes et les 
bactéries, ainsi qu’entre les phages et les virus qui 
infectent les bactéries et les protistes; tous ces orga- 
nismes vivent dans les communautés coralliennes. 

« Nous nous e�orçons d’élucider cette interface 
– non seulement entre le corail, les phages et les bac-
téries, mais aussi entre le corail, les phages, les bacté-
ries et les protistes », con�e Rohwer. Ses recherches 
ont déjà révélé comment les bactéries et leurs pha- 
ges peuvent causer la maladie chez le corail, mais 
aussi o�rir au corail une sorte de système proto-immu- 
nitaire qui le protège des pathogènes nuisibles. 

Le corail dépend d’une relation symbiotique 
avec un protiste qui vit dans ses tissus – une algue 
photosynthétique appelée zooxanthelle. Tout com-
me une plante, cette algue peut convertir la lumière 
du soleil en énergie. Elle est aussi responsable de la 
production chimique du squelette corallien à partir 
de CO2 et procure des nutriments au corail. Si l’eau 
se réchau�e trop, le corail peut perdre ses algues et 
blanchir. S’il a de la chance, il peut acquérir de nou-
velles zooxanthelles plus tolérantes aux tempéra-
tures élevées et s’adapter. En d’autres termes, les mi-
croorganismes constituent peut-être l’une des clés 
de l’adaptabilité et de la survie des coraux face aux 
changements environnementaux. 

M. Rohwer souligne que les coraux comptent 
parmi les animaux les plus anciens sur la planète. Ils 
ont survécu pendant 200 millions d’années et leurs 
interactions avec les microorganismes en sont peut-
être la raison. Mais un déséquilibre entre les coraux 
et les microorganismes peut tuer les coraux.

« Les coraux constituent une communauté très 
unie réunissant les microorganismes et le corail. Si 
on perturbe tout élément de cette communauté, on 
risquerait de tuer l’ensemble », explique Keeling. 
De minuscules interactions sur le plan microbien 
peuvent avoir d’importantes conséquences dans 
l’ensemble du récif corallien. De même, des activi-
tés humaines de plus grande envergure peuvent 
toucher les plus petites des interactions micro- 
biennes et perturber l’équilibre. 

Par exemple, la surpêche réduit le nombre de 
poissons qui mangent les algues d’un écosystème 

corallien. Il s’ensuit une augmentation de la quan-
tité d’algues sur le récif, ce qui augmente la quantité 
de bactéries et peut couper l’approvisionnement en 
oxygène du corail et le tuer. De tels exemples sou-
lignent l’importance d’élucider le rôle des protistes 
dans la santé et la maladie coralliennes à l’échelle 
microbienne, ainsi que le rôle des autres joueurs 
microbiens. 

« Je crois que dans le domaine, on reconnaît 
qu’il est impossible de comprendre un écosys-
tème en se penchant seulement sur un ou deux de 
ses éléments [comme les bactéries ou les virus] », 
soutient Alexandra Worden. « Si vous voulez com-
prendre la disparition des grenouilles dans la forêt 
pluviale, il faut voir plus loin que les grenouilles. Il 
faut tenir compte de tous les joueurs di�érents et 
comprendre ce qui a changé dans leurs interactions. 
Voilà pourquoi je crois que la méthode préconisée 
dans ce projet du programme BMI pourrait mener 
à des résultats très di�érents. »

Cycle du Carbone

Les protistes jouent un rôle majeur dans l’important 
cycle du carbone des océans où le carbone se dé-
place entre l’atmosphère et l’océan. Les algues ma-
rines – des protistes photosynthétiques – éliminent 
environ 50 gigatonnes de carbone de l’atmosphère 
chaque année, plus que ne le font toutes les plantes 
terrestres.  

« Les protistes sont d’une incroyable importance 
dans la régulation du climat », précise Worden. Mais 
leur comportement et de nombreuses autres carac-
téristiques sont d’une complexité à laquelle on ne 
s’attendait pas. » En raison de l’immense diversité 
des protistes, il est di�cile de prédire quel e�et aura 
sur eux le réchau�ement des océans. 

« Je crois que nous les avons traités de façon 
très simpliste, un peu comme des bactéries qui ont 
un rôle relativement bien dé�ni, mais on se rend 
compte que leur complexité est beaucoup plus 
grande », ajoute-t-elle. Non seulement les protistes 
créent de l’énergie par photosynthèse, mais ils parti-
cipent aussi au processus qui transmet l’énergie vers 
le sommet de la chaîne alimentaire. 

« Pour accroître le pouvoir prédictif des modèles 
climatiques mondiaux, il nous faut comprendre les 
complexités comportementales et biochimiques de 
la vie des protistes, ainsi que les subtilités de leurs 
interactions avec d’autres microorganismes. Ces 
nouvelles connaissances se révéleront extrêmement 
précieuses pour produire des modèles climatiques 
plus prédictifs. » 
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Plus qu’un sac de gènes

En raison de leur comportement complexe, les pro-
tistes sont particulièrement di�ciles à étudier à l’aide 
des techniques habituelles. Comme le dit Worden, ils 
sont plus qu’un « sac de gènes ». On ne peut pas sim-
plement séquencer les gènes d’un protiste et compren-
dre comment il s’imbrique dans l’écosystème micro-
bien, tout comme le séquençage de l’ADN d’un aigle 
ne peut pas nous dire qu’il vole et pêche le saumon. 

« Il nous faudra miser sur nombre de techniques 
biologiques complexes, car les protistes sont d’un 
grand intérêt à plusieurs niveaux di�érents », ren-
chérit Keeling. 

Vu l’immense complexité de ce groupe 
d’organismes, il n’est pas surprenant qu’il faille des 
équipes interdisciplinaires, ainsi que du travail de 
terrain et en laboratoire d’une créativité débordante. 
L’un des outils que le groupe BMI a apportés à Cu-
raçao est un séquenceur d’ADN de poche pouvant 
séquencer le génome complet de petits organismes. 
Il s’est révélé particulièrement utile dans l’étude des 
protistes, qui sont extrêmement di�ciles à cultiver. 
Souvent, le seul moyen pour réussir à comprendre 
leur comportement ou leur physiologie est de les 

observer sur le terrain. Voilà pourquoi il est impor-
tant de mettre au point des techniques de terrain 
novatrices et sensibles pour les étudier in situ, ou 
presque in situ.   

Le laboratoire de Patrick Keeling a mis au point 
diverses méthodes, comme la transcriptomique uni-
cellulaire qui permet aux scienti�ques, à l’aide d’une 
seule cellule de protiste, de séquencer tous les gènes 
qui sont exprimés à tout moment. À Curaçao, ils ont 
pu mettre à l’essai la version bêta de ces techniques et 
ont l’intention de poursuivre leurs travaux lors d’une 
autre visite de terrain à l’île ce printemps. 

« Si vous le faites au microscope, vous pouvez 
observer le protiste, le �lmer, le photographier pour 
en comprendre la nature, et ensuite vous pouvez le 
prendre et le séquencer », dit il. « Voilà ce que nous 
allons faire en masse à Curaçao. » Son laboratoire va 
aussi apporter une mini machine à PCR [réaction 
en chaîne de la polymérase] servant à ampli�er des 
segments d’ADN. 

« C’est compliqué, mais nous avons maintenant 
les outils qu’il faut », dit Alexandra Rohwer, qui ap-
portera encore cette année son séquenceur d’ADN de 
poche. « Il y a dix ans, nous n’aurions pas pu élucider 
l’interface entre le corail, les phages, les bactéries et 
les protistes. Mais maintenant, nous le pouvons. » •
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Le cycle du carbone de l’océan est gigantesque et complexe. La lumière 
détermine un cycle du carbone qui utilise la respiration et la photosynthèse, 
et les microorganismes y jouent un rôle prépondérant. Ce cycle à court 
terme s’insère aussi dans un cycle à plus long terme. L’étude des interactions 
microbiennes nous aide à mieux comprendre les deux cycles.
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L es hommes de Franklin étaient pour 
la plupart jeunes et en santé, soute-
nus par les plus récentes technologies 
européennes, et n’avaient aucun en-
fant ni personne âgée à charge. Né-
anmoins, au �l de leur épreuve qui a 

duré trois ans, ils n’ont pas réussi à apprendre com-
ment survivre. Pourquoi? 

Selon Joseph Henrich, il leur manquait quelque 
chose que possédaient les Inuits : tout un ensemble 
de mécanismes d’adaptation à la vie dans l’Arctique 
qui avaient connu une évolution culturelle au �l 
de milliers d’années. Les Inuits savaient chasser le 
phoque, trouver de l’eau douce, bâtir des igloos, se 
chau�er avec des lampes à l’huile de phoque et ac-
complir mille autres tâches spécialisées, bien trop 
complexes à maîtriser en une seule vie. 

L’histoire de l’expédition de Franklin illustre 
un fait important sur l’être humain et sa réussite en 
tant qu’espèce. Nous survivons et prospérons non 
pas grâce à notre adaptabilité et à notre intelligence 

individuelles — qui sont plutôt surévaluées —, 
mais plutôt grâce à une évolution culturelle cumu-
lative qui constitue la clé pour comprendre com-
ment l’évolution a façonné notre anatomie, notre 
physiologie et notre psychologie au cours des der-
niers millions d’années. 

« L’immense capacité de notre espèce à s’adapter à 
divers environnements et à créer de vastes bagages de 
savoir-faire s’explique par notre aptitude singulière à 
apprendre des autres, et non pas par notre puissance 
cérébrale brute », soutient Henrich, boursier principal 
au sein du programme Institutions, organisations et 
croissance de l’ICRA et professeur au département de 
biologie de l’évolution humaine à l’Université Harvard 
et à l’Université de la Colombie-Britannique.  

« Notre intelligence seule ne raconte pas tout et 
n’est pas l’élément le plus important de l’histoire », 
dit-il. « Nous avons besoin du savoir culturel. » 
Henrich développe ces idées plus en profondeur 
dans un nouvel ouvrage, The Secret of Our Success, 
publié en 2015. 
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Le capitaine Sir John Franklin, à 
gauche, a péri avec 128 o�ciers et 
membres d’équipage après s’être 
fait prendre au piège par la glace 
au large de l’île King William.

Image précédente : 
Représentation artistique de 
l’expédition qui abandonne l’un 
des navires pris dans les glaces.

En 1845, Sir John Franklin s’est mis en route avec 
deux navires tout équipés à la recherche du passage 
du Nord-Ouest. Trois ans plus tard, prisonniers des 
glaces de l’Extrême-Arctique canadien, et incapables 
de trouver comment se tenir au chaud ou se nourrir, 
les membres restants de l’expédition de Franklin sont 
morts de faim. Ils ont péri dans un environnement 
occupé confortablement par les Inuits depuis des 
générations – si confortablement, en fait, que les 
gens de la région appelaient une baie non loin de là 
Uqsuqtuuq (« où il y a de la graisse en abondance »).

Le capitaine Sir John Franklin, à 
gauche, a péri avec 128 o�ciers et 
membres d’équipage après s’être 
fait prendre au piège par la glace 
au large de l’île King William. 
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adaptations culturelles, la cuisson, qui a fait en sorte 
que les aliments se mâchent plus rapidement et faci- 
lement. Songez aussi à notre marche bipède e�-
cace, à notre corps imberbe et à notre grande quan-
tité de glandes sudoripares. On comprend au mieux 
ces caractéristiques en les voyant comme des mé-
canismes d’adaptation visant à poursuivre une proie 
jusqu’à l’épuisement dans des climats chauds, une 
technique qu’utilisent encore de nos jours certains 
chasseurs-cueilleurs. Mais cette stratégie de chasse 
ne fonctionne que si les chasseurs savent comment 
poursuivre les animaux individuels sur de longues 
distances et transporter ou trouver de l’eau en che-
min – un cas évident où les adaptations culturelles 
in�uencent les caractéristiques physiques. 

Tabous  
utiles  
Avec le temps, les pratiques culturelles qui fa-
vorisent la survie des gens sont largement adop-
tées, même si leur raison d’être n’est peut-être pas 
évidente. À Fiji, par exemple, où Henrich a réalisé 
des travaux de terrain, des tabous empêchent les 
femmes enceintes et qui allaitent de manger cer-
tains types de poissons de récif. Les femmes ne 
savent pas pourquoi, c’est simplement tabou. Hen-
rich et son épouse, Natalie, ont plus tard décou-
vert que le tabou visait précisément une espèce de 
poisson qui présente le plus grand risque de trans-
mettre la toxine ciguatera, qui peut être domma- 
geable pour le fœtus et le nourrisson. 

Dans un même ordre d’idée, des cultures en 
Amazonie transforment la racine de manioc, un 
aliment de base, en ayant recours à un proces-
sus élaboré. Celle-ci est d’abord grattée, raclée, 
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Pas aussi futés 
que nous le        
croyons 
Joseph Henrich aime souligner que de toutes 
les compétences mentales, l’apprentissage so-
cial est celle où excelle l’être humain compara-
tivement aux autres espèces. Des chercheurs ont 
démontré récemment que les chimpanzés et les 
orangs-outangs sont presque aussi bons que des 
bambins humains dans de nombreuses sphères, 
notamment les épreuves de raisonnement spatial, 
l’utilisation d’outils, la compréhension de la cau-
salité et l’estimation de quantités. Dans d’autres 
études, des chimpanzés se comparent favorable-
ment – même avec des humains adultes – dans des 
épreuves de mémoire fonctionnelle et de vitesse de 
traitement de l’information, ainsi que sur le plan 
du raisonnement dans des jeux stratégiques sim-
ples. Mais quand il s’agit de regarder et d’imiter les 
autres – c’est-à-dire de l’apprentissage social –, les 
humains font mordre la poussière à leurs cousins 
simiens.  

Évidemment, nous ne sommes pas la seule es-
pèce à pratiquer l’apprentissage social. Les chim-
panzés apprennent les uns des autres, tout comme 
le font quelques autres espèces, comme l’épaulard. 
Mais à un moment dans notre évolution, nos an-
cêtres sont devenus tellement bons à l’apprentissage 
social que les connaissances culturelles ont com-
mencé à s’accumuler d’une génération à l’autre, et 
tout le processus a fait boule de neige.

Ce phénomène a changé la donne de l’évolution. 
Soudainement, la capacité d’acquérir cette 
masse croissante de connaissances culturelles est 

devenue la compétence la plus importante de toutes. 
L’évolution favorisait toute adaptation qui amélio-
rait l’apprentissage culturel – comme la tendance 
innée à imiter les autres. En retour, les connais- 
sances culturelles se sont accumulées plus rapide-
ment et ce type d’apprentissage est devenu encore 
plus précieux – un cycle d’autorenforcement.

Imiter les bonnes personnes est une méthode 
d’apprentissage e�cace. Si vous souhaitez ap-
prendre à chasser, faites équipe avec un chasseur 
aguerri. Si vous souhaitez apprendre à cuisiner, 
prêtez main-forte à un chef d’expérience. Des 
modèles quali�és et accomplis dégagent une aura 
de « prestige » — une nouvelle forme de statut,  
presque réservé aux humains, fondé sur le 
savoir et les compétences, plutôt que sur la force  
physique brute. Les humains ont évolué de manière 
à imiter instinctivement des personnes prestigieuses. 
(Voilà pourquoi les fabricants d’automobiles et les 
sociétés d’assurance versent des millions de dol-
lars à de grands athlètes pour faire de la publicité 
pour leurs produits – nous avons tendance à copier 
ce qu’ils font, même à l’extérieur de leur domaine 
d’expertise.)

Au �l de l’évolution culturelle, l’environnement 
de nos ancêtres s’est de plus en plus dé�ni par des 
adaptations culturelles, comme le feu et les outils. 
En retour, cela a commencé à façonner les adap-
tations physiques de notre espèce. « Pendant des 
centaines de milliers d’années, il y a eu une sorte de 
duo, un genre de danse avec notre évolution géné-
tique », explique Henrich. « On peut comprendre 
ce que nous sommes seulement en comprenant les 
pressions que la culture a exercées sur nos gènes. » 

Songez à notre anatomie. Nos mâchoires et 
nos dents, par exemple, sont beaucoup plus petites 
et faibles que celles des chimpanzés et des gorilles. 
Il est presque certain que c’est grâce à l’une de nos 

trempée et portée à ébullition. Ensuite, il faut la 
laisser reposer pendant deux jours avant de la con-
sommer. Toutes ces étapes sont essentielles pour 
empêcher tout empoisonnement découlant de la 
concentration élevée de cyanure dans les racines 
non transformées. Toutefois, pour les gens de la ré-
gion, il s’agit tout simplement d’une pratique cou-
rante ancestrale. Il y a eu peu d’empoisonnements 
au cyanure, car tout le monde respecte la pratique 
culturelle. En fait, a�rme Henrich, la culture elle-
même est plus futée que ses membres.

Il en va de même, évidemment, dans nos propres 
cultures et pratiques. À titre d’exemple, prenons notre 
grande préférence pour le mariage monogame. La 
plupart d’entre nous acceptent cette norme, mais ne 
peuvent l’expliquer, à part pour dire : « C’est com-
me ça. » Mais en fait, l’explication va plus loin. « À 
l’analyse de la monogamie normative, on se rend 

L’ascension de l’humain tient davantage 
de sa capacité d’apprentissage social 
qu’à son intelligence innée.

Le processus de détoxi�cation 
de la racine de manioc est 
complexe; il a été mis au point par 
tâtonnements et transmis au �l 
des générations à de nombreuses 
cultures. 
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adaptations culturelles, la cuisson, qui a fait en sorte 
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Tabous  
utiles  
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Amazonie transforment la racine de manioc, un 
aliment de base, en ayant recours à un proces-
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pèce à pratiquer l’apprentissage social. Les chim-
panzés apprennent les uns des autres, tout comme 
le font quelques autres espèces, comme l’épaulard. 
Mais à un moment dans notre évolution, nos an-
cêtres sont devenus tellement bons à l’apprentissage 
social que les connaissances culturelles ont com-
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compte que cette norme a une valeur fonction-
nelle », poursuit Henrich. La monogamie favorise 
l’harmonie sociale en o�rant un compagnon à la 
plupart des adultes des deux sexes et cela a peut-être 
contribué à la survie de notre ensemble de normes 
sociales au �l de nombreuses générations. 

Du génie à 
l’Amazonie 
De telles di�érences culturelles, qui ont évolué au 
�l du temps au sein de certaines cultures, ont mené 
Henrich à se tourner vers ce domaine d’étude. Il 
a d’abord fait une formation en génie aérospatial, 
mais son intérêt pour l’anthropologie l’a incité à 
retourner aux études supérieures et à faire du tra-
vail de terrain auprès de la tribu des Matsigenka, 
en Amazonie péruvienne. Il a alors été frappé de 
voir à quel point les Matsigenka étaient réticents 
à collaborer pour le bien commun à diverses tâ- 
ches, comme la coupe d’herbes. Il a commencé à 
se demander si cela re�était un ensemble di�érent 
de normes sociales acquises. Pour mettre cette 
idée à l’essai, il leur a demandé de jouer au jeu de 
l’ultimatum, un des outils favoris des économistes.

Dans ce jeu, un joueur reçoit une somme 
d’argent qu’il doit séparer avec un deuxième joueur. 
Si le deuxième joueur accepte la somme qu’on lui 
remet, ils peuvent tous deux garder leur part; si le 
deuxième joueur refuse, les deux joueurs n’ont rien. 
Sur le plan rationnel, le deuxième joueur devrait 
accepter n’importe quelle o�re, car même un petit 
montant est mieux que rien. Mais les gens de socié-
tés occidentales refusent presque tous une somme 
qui ne s’approche pas d’un partage moitié moitié. 
Cela re�ète notre idée sociétale d’équité. Par op-
position, tous les Matsigenka ont accepté l’o�re, 
même s’il s’agissait d’une toute petite somme. Ils 
avaient appris un ensemble di�érent de normes et 
n’étaient donc pas programmés, sur le plan culturel, 
à s’attendre à un partage équitable.

Ces résultats ont amené Henrich à ré�échir. 
En Amérique du Nord, il avait pris une année de 
congé pendant ses études supérieures pour faire 
des lectures en anthropologie, et aussi en écono-
mie, en sociologie, en psychologie et en biologie de 
l’évolution.

« Depuis le début, j’ai adopté une approche in-
terdisciplinaire, car je voulais arriver à expliquer 
le processus décisionnel économique de ces gens 
au Pérou », se rappelle-t-il. Il a aussi mis à profit 
sa formation en génie aérospatial pour arriver à 

comprendre les mathématiques sophistiquées de 
l’évolution, de la génétique et de l’hérédité culturel-
le. Il a trouvé un riche filon à l’intersection de tous 
ces domaines et cela fait maintenant près de deux 
décennies qu’il développe ses idées, ayant souvent 
recours à des jeux économiques pour comparer les 
normes sociales entre les sociétés.

Les travaux de Henrich sont en parfaite adé-
quation avec le programme Institutions, organisa-
tions et croissance de l’ICRA qui vise à comprendre 
pourquoi certaines sociétés s’épanouissent plus que 
d’autres.

« Il nous faut des gens comme Joe dans notre 
domaine », dit Torsten Persson, directeur du pro-
gramme et économiste à l’Université de Stockholm. 
« Dans notre quête d’une meilleure compréhen-
sion des sociétés, une perspective pluridisci-
plinaire enrichit nos discussions. » En particulier, 
Persson souligne l’analyse comparative des jeux 
économiques entre sociétés différentes réalisée par 
Henrich : « Voilà un bon exemple de la façon dont 
des contextes différents produisent des comporte-
ments différents. Et cela souligne l’importance du 
contexte culturel. » 

Le cerveau 
collectif  
Essentiellement, Henrich estime qu’il vaut mieux 
avoir un comportement social que d’être futé : le 
plus gros de nos connaissances nous vient des au-
tres, non pas du fait de comprendre les choses par 
nous-mêmes.

« Nous dépendons d’un cerveau collectif », dit-
il. « Plus une population est grande et en interre-
lation, plus de technologies elle peut produire. » 
L’isolement mène à la pauvreté culturelle et tech-
nologique, comme l’illustre dramatiquement 
le sort des Aborigènes de Tasmanie. Comme  
l’élévation du niveau de la mer les a isolés du  
continent, leurs connaissances sur les outils en 
os, les pointes de lance en pierre, la pêche, les  
vêtements ajustés et presque tout le reste ont  
graduellement disparu, et ils se sont retrouvés avec 
la trousse à outils la plus simple qui soit parmi les 
êtres humains modernes.

Si on remonte encore plus loin dans le temps, 
peut-être est-ce l’isolement qui a mené à la dis-
parition des Néandertaliens. D’après la taille de 
leur cerveau, ceux-ci étaient probablement un 
peu plus intelligents que nous, à tout le moins en 
ce qui concerne la puissance de traitement brute. 

Mais ils vivaient en Europe, à l’ère glaciaire, dans 
de petits groupes très dispersés. Henrich formule 
l’hypothèse qu’il leur manquait probablement la 
puissance cérébrale collective qui a permis à nos 
ancêtres africains plus grégaires de développer au 
�l de l’évolution un meilleur bagage culturel. 

Les êtres humains modernes ont maintenu 
leurs liens, et leurs technologies et leurs gènes ont 
continué à évoluer de concert. Cela nous amène à 
l’ère actuelle où nous interagissons plus rapidement 
avec plus de gens et d’idées que ce qu’auraient pu 
imaginer nos ancêtres préhistoriques. Et c’est une 
bonne chose, car cela permet à notre cerveau col-
lectif d’être exposé à une plus grande masse d’idées 
et de façons de faire. « Si on choisit le cerveau col-
lectif », dit Henrich, « l’infusion de nouvelles idées 

ouvre alors la voie à de grands avantages. »  
En outre, selon lui, nous continuons probable-

ment à changer. L’interaction entre la technologie 
et nos gènes se poursuivra, mais nous ne pouvons 
pas nécessairement prédire comment. La cuisson a 
facilité notre accès à l’énergie que renferment les ali- 
ments et a réduit la taille de notre estomac et de nos 
dents. Il est di�cile de dire comment les percées sur 
le plan des technologies des communications agi-
ront sur notre cerveau et notre corps, mais il semble 
probable que ces changements ne sont pas encore 
terminés. 

« Les gènes et la culture évoluent ensemble »,  
a�rme Henrich. « Depuis toujours, la culture  
détermine l’évolution. On devrait s’attendre à ce 
que cela se poursuive. »  •

Représentation d’un insulaire tasmanien 
en 1879. Les Tasmaniens ont été coupés 
du continent et ont graduellement 
perdu des compétences acquises, 
comme la capacité de faire du feu et de 
confectionner des vêtements ajustés.
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Cercles dans le ciel 
Cette gravure sur bois du milieu du 20e siècle, 
inspirée de mathématiques du 19e siècle, o�re 
une illustration étonnamment juste des débuts 
possibles de l’Univers.

Selon la théorie in�ationnaire de l’Univers, élaborée 
par des cosmologues, y compris le Boursier princi-
pal Andrei Linde (Université Stanford), l’Univers 
aurait connu une expansion exponentielle pen-
dant une fraction de seconde après le Big Bang et 
cette expansion aurait ensuite ralenti pour former 
l’Univers plat et uniforme que nous connaissons 
aujourd’hui.

La théorie in�ationnaire explique divers as-
pects de l’Univers, par exemple pourquoi la matière 
se regroupe en galaxies, mais on ne sait pas encore 
vraiment comment modéliser le phénomène de 
l’expansion. Linde et Renata Kallosh (Université 
Stanford), Boursière associée de l’ICRA, ont décou-
vert qu’une catégorie de modèles concorde étroite-
ment avec des données d’observation. Ces modèles, 
appelés attracteurs cosmologiques, ont aussi une re-
lation mathématique profonde avec le modèle géo-
métrique d’un plan hyperbolique appelé disque de 
Poincarré. L’une des meilleures représentations d’un 
disque de Poincarré est presque aussi belle et simple 

que la théorie in�ationnaire elle-même – il s’agit de 
l’œuvre Circle Limit IV de l’artiste M.C. Escher.

Escher, connu pour ses escaliers sans �n et 
autres illustrations hallucinantes, a créé la série 
de gravures sur bois Circle Limit, qui représente 
l’in�ni. Dans cette gravure-ci, des anneaux d’anges 
et de démons rapetissent à mesure qu’ils se dépla-
cent du centre du cadre circulaire vers le pourtour, 
où tout devient encombré et in�niment petit. En 
fait, l’image a un e�et de perspective : les anneaux 
sont tous de la même taille et semblent rapetisser 
avec la distorsion de l’espace. 

Dans un article de recherche récent, Linde 
et Kallosh ont décrit comment un calcul basé sur 
la géométrie du disque de Poincarré représente 
l’amplitude des ondes gravitationnelles dans les 
modèles d’attracteurs cosmologiques.  

« Voilà comment la conjugaison de la théorie 
in�ationnaire, des mathématiques et de l’art a per-
mis d’expliquer des données cosmologiques d’une 
façon plutôt inattendue », dit Linde.  •
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Illustration démontrant que 
l’encombrement et le rapetissement 
apparents des �gures au pourtour 
du disque disparaissent quand on 
les projette sur un hyperboloïde. 

Droite : Détail de Circle Limit IV de 
M.C. Escher.
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AGENTS DE CHANGEMENT

En haut à droite :  Maureen Fair, 
directrice générale de West 
Neighbourhood House. 
En bas :  Axelle Janczur, 
directrice générale de Access 
Alliance MulticulturalHealth and 
Community Services.

Des connaissances qui permettent d’agir 
La plateforme Échanger des idées de l’ICRA 
met en lien des chercheurs, des agents de 
changement et des innovateurs pour favoriser 
le changement dans la société.

Lucenia Ortiz avait en tête d’éliminer la pauvreté 
quand elle a participé à une activité de l’ICRA où l’on 
parlait du pouvoir des groupes et des liens sociaux 
pour améliorer le bien-être des collectivités. Elle est 
plani�catrice de services communautaires à la Ville 
d’Edmonton. Elle a quitté l’événement de l’ICRA 
avec de nouvelles idées qu’elle a depuis intégrées à 
une stratégie appelée EndPoverty Edmonton. 

La nouvelle compréhension qu’a Ortiz de 
l’identité sociale – comment les gens se dé�nissent 
en fonction des groupes auxquels ils appartiennent 
– a aidé son équipe à formuler des recommanda-
tions pour changer les attitudes sur la pauvreté à 
Edmonton, à commencer par les quartiers. « Pour 
changer la conversation, il a vraiment fallu créer 
un mouvement qui est en lui-même une entre-
prise collective. Créer un mouvement, c’est réussir à 
bâtir une identité de groupe à plus grande échelle », 
soutient Ortiz. 

L’événement qui a changé sa vision des choses 
s’appelle « Identité sociale : La force créatrice du 
groupe pour améliorer le bien-être des commu-
nautés » et faisait partie de la série de dialogues 
Agents de changement de l’ICRA. Cet événement 
n’est qu’un des exemples de la façon dont l’ICRA 
met en lien les experts de ses réseaux de recherche 
avec des innovateurs, des dirigeants d’entreprise, 
des décideurs et des professionnels qui ont à cœur 
des communautés plus fortes et en meilleure santé 
au Canada et de par le monde. 

Cette plateforme novatrice de partage de con-
naissances s’appelle Échanger des idées et se fonde 
sur le principe selon lequel les plus grands dé�s du 
monde ne seront résolus que lorsque les dirigeants 
de tous les secteurs auront l’occasion de se parler, 
d’échanger des idées et d’avancer ensemble. 

L’ICRA a lancé la plateforme Échanger des idées 
en 2014 grâce au soutien de la Fondation RBC, 
partenaire principal de la plateforme. La Fondation 
RBC travaille avec l’ICRA pour faire avancer la re-
cherche dans divers domaines, dont la croissance 
économique, le développement humain, les socié-
tés solides et le développement de l’enfant.

Échanger des idées a organisé des réunions sur 
mesure, des forums et d’autres événements qui ai- 
dent les décideurs à comprendre et à régler des pro-
blèmes. La plateforme vise à jeter des ponts entre 
des gens qui mènent des recherches de pointe et 
des professionnels qui s’attaquent à des problèmes 
sur le terrain. Et les connaissances circulent dans 
les deux sens : les chercheurs acquièrent une pers- 
pective précieuse des professionnels sur le terrain 
dont l’objectif est de mettre un terme à la pauvreté, 
d’améliorer la santé et de résoudre d’autres dé�s. 

Par exemple, un événement récent de la série 

Agents de changement appelé « Recherche avec 
les communautés » visait à aider les communau-
tés à participer au processus de la recherche, à leur 
donner la possibilité de contribuer à son exécution 
et à tirer pro�t de ses résultats. Philip Oreopou-
los (Université de Toronto), Boursier principal de 
l’ICRA, était présent et a discuté avec des dirigeants 
communautaires de l’idée de créer un site web col-
laboratif – un site où les organisations pourraient 
a�cher des idées de projets de recherche et où les 
universitaires pourraient repérer des occasions de 
recherche qui correspondent à leurs intérêts. 

« Il manque un marché ici et je jongle avec 
l’idée », dit-il. « Je crois que cela pourrait se révéler 
fructueux. »  

Des événements à venir de la plateforme Échan- 
ger des idées exploreront des questions qui concer- 
nent la société au sens large, notamment : comment 
créer des sociétés plus inclusives à la lumière de la 
croissance des inégalités; et comment notre com-
préhension des premières expériences et des vul-
nérabilités individuelles peut nous aider à concevoir 
de meilleures interventions destinées aux enfants les 
plus à risque en milieu scolaire. Depuis que l’ICRA 
a lancé la plateforme Échanger des idées, 1340 per-
sonnes ont pu entrer en lien avec ses recherches. Des 
sondages démontrent qu’une grande partie des par-
ticipants jugent l’événement utile et appliquent im-
médiatement les connaissances acquises. 

En outre, la plateforme Échanger des idées est 
présente en ligne avec un site web qui a été refondu 
pour servir de pôle du savoir. Les visiteurs peuvent 
suivre les progrès de l’ICRA et avoir accès à ses ré-
sultats de di�érentes façons : articles, chronolo-
gies de développements clés et liens menant à des 
vidéos de chercheurs de l’ICRA. Il est possible de 
faire des recherches par mot clé, sujet d’intérêt, pro-
gramme ou chercheur individuel, et le site présente 
continuellement de nouvelles recommandations en 
fonction des domaines d’intérêt. •

Allez voir la plateforme 
Échanger des idées de 

l’ICRA à l’œuvre. 

— 
Visitez-nous à  

www.icra.ca/echange-
didees

PHOTO : KAREN WHYLIE
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*  
Donateurs qui ont fait un don 
pendant cinq exercices �nanciers 

consécutifs ou plus.

—
Si vous avez des questions sur 
cette liste ou si vous désirez 
modi�er la mention de votre don, 
veuillez appeler au 416 971-4453 

ou écrire à donations@icra.ca

• 
MERCI AUX DONATEURS DE 
L’ICRA

Grande communauté de 
bienfaiteurs de l’ICRA

Mécène de l’ICRA (1000 $ à 1999 $) 

1000 $ à 1999 $ 
Beverley Brennan* • J. Trevor Eyton • Pierre Fortin* • Heather 
Gordon* • Peter A. Hall* • Digvir et Manju Jayas • Jessica 
Kamphorst et Alex Whitehead* • Michèle Lamont* • John 
et Maggie Mitchell* • Roger Parkinson • Fondation Pirie* • 
Heather Rae Johnson • Gail Regan* • Fondation de recherche 
du Seattle Children's Hospital en hommage au Dr Alan 
Bernstein* • Dr Stephen W. Scherer • William Sewell • Louis 
Taillefer et Louise Brisson* • Doug et Gail Todgham* • (Trois 
donateurs anonymes) 

Partisan de l’ICRA (500 $ à 999 $) 

500 $ à 999 $ 
AMSSA en hommage à John Helliwell • Éric Archambault et 
Johanna Kratz • Gérard Bouchard • Fondation Aqueduct • 
Fonds caritatif de la famille Brooks* • David Cory • Elizabeth 
Gerrits et Gordon Evans* • David Hartwick* • Joseph Heitman, 
M.D., Ph.D. • Val James • Catherine Kallin • David H. Laidley* 
• Scott et Sara Lamb* • John C. Madden* • Robert McGavin 
• Aimee C. Park* • Dr Ronald Pearlman* • Programme de 
bénévolat des employés de RBC • Research Money en 
hommage à John Helliwell • Science-Metrix • Huntington 
Sheldon* • Elizabeth et Hugo Sonnenschein* • Hugh Wright* • 
(Trois donateurs anonymes)

Ami de l’ICRA (100 $ à 499 $) 

100 $ à 499 $ 
Lara Aknin • Jonathon Alsop • David J.R. Angell* • Dre Patricia 
Baird, OC, OBC* • Karen Baker-MacGrotty • Ronald G. Barr 
• Brent Barron • Roland Benabou • John Berry • Alexandre 
Blais • Irene Bloemraad en hommage à Chaviva Hošek • Jorg 
Bornschein • Leon Bottou • Nyla Branscombe • Wendy M. 
Cecil* • David Clayton • Amy Cook* • Marie Day • Mauricio 
Drelichman • Paula Driedger • Lesley Evans* • James Fearon 
• Marc Frigault • Morten Friis • Guillaume Gervais • Dr Joseph 
Glaister* • David Goldbloom, OC, M.D., FRCPC* • Steve 
Goudge • David et Annette Grier* • Alex Hayat • Peter A. 
Herrndorf • Russell Hiscock • Nancy Howe* • Famille Hulbert 
• Joan Johnston • Stephen Julian • Victoria Kaspi • Helen 
Kearns • Hae-Young Kee • Bryan Kolb en hommage à Esther 
et Jack Kranton • Eva Kushner, OC, MSRC* • Ann et Jack 
Laidlaw* • Graeme Luke • Mariko et Suneel Manhas • Rosalyn 
Manthorpe • Gail Martin • Jennifer Mauro* • Thom McDade • 
D. McQ Shaver* • Michael Meaney • Simon Miles* • Jonathon 
J. Millard • Fiona Nelson* • Melisa Ngan • Lara et Paul 
O'Donnell • Michel Pioro-Ladrière • Donald S. Rickerd* • David 
Sanko¹* • Eldar Sha�r • T. Ann Smiley* • Anke Snell • Michèle 
Thibodeau-DeGuire* • Joseph Thywissen • André-Marie 
Tremblay • Ludovic Van Waerbeke • Allan A. Warrack* • Kathy 
(Chunlin) Zhang • Fei Zhou • (Six donateurs anonymes) 

Gouvernement du Canada 

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre • 
L’honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences • 
L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique

 

Gouvernement de l’Alberta 

L’honorable Rachel Notley, première ministre • L’honorable 
Deron Bilous, ministre du Développement économique et du 
Commerce

 

Gouvernement de la Colombie-
Britannique 

L’honorable Christy Clark, première ministre • L’honorable 
Terry Lake, ministre de la Santé • L’honorable Andrew 
Wilkinson, ministre de l’Éducation supérieure

 

Gouvernement de l’Ontario 

L’honorable Kathleen Wynne, première ministre • L’honorable 
Reza Moridi, ministre de la Formation et des Collèges et 
Universités et ministre de la Recherche et de l’Innovation

Chef de ¬le de l’ICRA (25 000 $ à 49 999 $)  

25 000 $ à 49 999 $ 
Alan Bernstein et JoAnn Breitman* • Val et Dick Bradshaw • 
Fiera Capital Corporation • N. Murray et Heather Edwards* 
• Stephen Lister et Molly Rundle* • Fondation Jon et Nancy 
Love de la Fondation de Toronto • Patricia Meredith et 
Stephen Karam* • Kara M. Spence* • Fonds Young de la 
Fondation communautaire de Hamilton*

 

Initié de l’ICRA (10 000 $ à 24 999 $)  

10 000 $ à 24 999 $ 
Fondation Alvin et Mona Libin • Fondation Chawkers • Jim 
Dinning et Evelyn Main • Brenda Eaton • Morten N. Friis • 
Lindsay Gordon • Nancy et Richard Hamm* • Charles Hantho 
et Eileen Mercier* • Joe et Marie He¹ernan* • Sydney 
Jackson* • Fondation Joan et Cli¹ord Hatch • Sheryl et 
David Kerr* • Rémi Marcoux • Julia et Gilles Ouellette* • Kara 
Palleschi* • Barrie D. Rose et famille* • Alfred Wirth* • Janet et 
Bill Young* • (Un donateur anonyme)

 

Partenaire de l’ICRA (5000 $ à 9999 $)  

5000 $ à 9999 $ 
Frank et Julie Barker* • Bill Blundell* • Claridge • Tony 
Comper* • Barnie Cowan • Devon Canada • Pierre Ducros* • 
Derek et Adrienne Fisher* • Douglas et Ruth Grant* • Richard 
F. Haskayne* • John F. et Judith I. Helliwell* • Suzanne Ivey 
Cook* • Rosamond Ivey* • Jacqueline Koerner • Vahan et 
Susie Kololian* • Robin Korthals* • Martha Piper* • C. Douglas 
Reekie* • Penny Rubino¹ par l’entremise de la Fondation juive 
du Grand Toronto • Fondation de la famille S.M. Blair*• Allan 
et Shirley Taylor* • Michael et Renae Tims • Fondation de la 
famille Waugh • William Young et Ruth Dowling • (Un donateur 
anonyme)

 

Membre de l’ICRA (2000 $ à 4999 $)  

2000 $ à 4999 $ 
Alberta Children's Hospital en hommage au Dr Alan Bernstein* 
• James C. Baillie* • Timothy Casgrain • Dominic D'Alessandro 
• Rob Dowsett et Anne Folger* • John T. Ferguson* • Rebecca 
Finlay et Gordon Koch* • Leslie Gales et Keith Ray • Ralph et 
Roz Halbert • Janet E. Halliwell • Trisha Jackson* • Fondation 
de la famille Jon et Laura Hantho • Spencer Lanthier et Diana 
Bennett* • Sabi Marwah* • Michael McKenzie* • Paul et 
Martha McLean* • Brenda Milner • Fondation de la famille 
Rotman* • Pekka et Pat Sinervo* • Fondation Suncor Énergie 
en l’honneur de Jacques Lamarre • Stephen J. Toope • Daniel 
Tre�er* • Carol Mitchell et Richard Venn* • John Vivash • Jane 
M. Wilson* • (Deux donateurs anonymes) 

Visionnaire de l’ICRA (50 000 $ et plus) 

25 millions de dollars 
Gouvernement du Canada*

10 millions de dollars et plus
Fondation Azrieli • Fondation Brain Canada par l’entremise du 
Fonds canadien de recherche sur le cerveau • Gouvernement 
de l’Ontario*

2 millions de dollars et plus
Gouvernement de la Colombie-Britannique* • Richard W. et 
Donna Ivey* • (Un donateur anonyme)

1 000 000 $ à 1 999 999 $
BMO Groupe �nancier* • Génome Canada • Gouvernement 
de l’Alberta* • Jerry et Geraldine He¹ernan* • Margaret et 
Wallace McCain* • Power Corporation du Canada

500 000 $ à 999 999 $
Fonds de recherche du Québec • Fondation Gordon et Betty 
Moore • Maxine Granovsky et Ira Gluskin* • Succession de 
Beryl M. Ivey • Richard M. Ivey* • Michael et Sonja Koerner* • 
Fondation R. Howard Webster* • Fondation RBC* • Fondation 
de la famille Trottier • Université Western • (Un donateur 
anonyme)

200 000 $ à 499 999 $
David et Chris Dodge* • George A. Fierheller* • Génome 
Colombie-Britannique • Google Inc. • Anthony R.M. Graham* 
• Fondation Henry White Kinnear* • Inria • Fondation Ivey* 
• Fondation Lawson* • Magna International Inc. • Fondation 
Max Bell* • Fondation Metcalf*

100 000 $ à 199 999 $
Fondation Alva • Fondation Crabtree • Bruno Ducharme* 
• Facebook • George Weston Limitée* • Great-West Life, 
London Life et Canada vie, compagnies d’assurance-vie* • 
Chaviva M. Hošek* • Céline et Jacques Lamarre • Banque 
Scotia* • Barbara Stymiest* • Fondation W. Gar�eld Weston*

50 000 $ à 99 999 $
Fondation Arthur J.E. Child • John et Mary Barnett* • Peter 
Bentley* • Fondation Flair • Geo¹rey Hinton • Fondation de la 
famille Lawrence et Judith Tanenbaum* • Fondation McLean* 
• Bruce H. Mitchell* • Fonds Richard et Donna Ivey de la 
Fondation de Toronto

Cercle du savoir de l’ICRA
L’ICRA est reconnaissant à ses partenaires et à ses donateurs de contribuer à réunir les plus grands cerveaux pour 
un monde meilleur. La liste ci-dessous fait mention des dons annuels faits à l’appui de l’ICRA du 1er juillet 2014 au 
28 janvier 2016, ainsi que des engagements pluriannuels actuels de 10 000 $ ou plus.

Gouvernement
L’ICRA tient à remercier les représentants du 
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux 
suivants de leur investissement dans l’excellence et 
l’innovation d’envergure mondiale de l’ICRA.
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pendant cinq exercices �nanciers 

consécutifs ou plus.

—
Si vous avez des questions sur 
cette liste ou si vous désirez 
modi�er la mention de votre don, 
veuillez appeler au 416 971-4453 

ou écrire à donations@icra.ca

• 
MERCI AUX DONATEURS DE 
L’ICRA

Grande communauté de 
bienfaiteurs de l’ICRA

Mécène de l’ICRA (1000 $ à 1999 $) 

1000 $ à 1999 $ 
Beverley Brennan* • J. Trevor Eyton • Pierre Fortin* • Heather 
Gordon* • Peter A. Hall* • Digvir et Manju Jayas • Jessica 
Kamphorst et Alex Whitehead* • Michèle Lamont* • John 
et Maggie Mitchell* • Roger Parkinson • Fondation Pirie* • 
Heather Rae Johnson • Gail Regan* • Fondation de recherche 
du Seattle Children's Hospital en hommage au Dr Alan 
Bernstein* • Dr Stephen W. Scherer • William Sewell • Louis 
Taillefer et Louise Brisson* • Doug et Gail Todgham* • (Trois 
donateurs anonymes) 

Partisan de l’ICRA (500 $ à 999 $) 

500 $ à 999 $ 
AMSSA en hommage à John Helliwell • Éric Archambault et 
Johanna Kratz • Gérard Bouchard • Fondation Aqueduct • 
Fonds caritatif de la famille Brooks* • David Cory • Elizabeth 
Gerrits et Gordon Evans* • David Hartwick* • Joseph Heitman, 
M.D., Ph.D. • Val James • Catherine Kallin • David H. Laidley* 
• Scott et Sara Lamb* • John C. Madden* • Robert McGavin 
• Aimee C. Park* • Dr Ronald Pearlman* • Programme de 
bénévolat des employés de RBC • Research Money en 
hommage à John Helliwell • Science-Metrix • Huntington 
Sheldon* • Elizabeth et Hugo Sonnenschein* • Hugh Wright* • 
(Trois donateurs anonymes)

Ami de l’ICRA (100 $ à 499 $) 

100 $ à 499 $ 
Lara Aknin • Jonathon Alsop • David J.R. Angell* • Dre Patricia 
Baird, OC, OBC* • Karen Baker-MacGrotty • Ronald G. Barr 
• Brent Barron • Roland Benabou • John Berry • Alexandre 
Blais • Irene Bloemraad en hommage à Chaviva Hošek • Jorg 
Bornschein • Leon Bottou • Nyla Branscombe • Wendy M. 
Cecil* • David Clayton • Amy Cook* • Marie Day • Mauricio 
Drelichman • Paula Driedger • Lesley Evans* • James Fearon 
• Marc Frigault • Morten Friis • Guillaume Gervais • Dr Joseph 
Glaister* • David Goldbloom, OC, M.D., FRCPC* • Steve 
Goudge • David et Annette Grier* • Alex Hayat • Peter A. 
Herrndorf • Russell Hiscock • Nancy Howe* • Famille Hulbert 
• Joan Johnston • Stephen Julian • Victoria Kaspi • Helen 
Kearns • Hae-Young Kee • Bryan Kolb en hommage à Esther 
et Jack Kranton • Eva Kushner, OC, MSRC* • Ann et Jack 
Laidlaw* • Graeme Luke • Mariko et Suneel Manhas • Rosalyn 
Manthorpe • Gail Martin • Jennifer Mauro* • Thom McDade • 
D. McQ Shaver* • Michael Meaney • Simon Miles* • Jonathon 
J. Millard • Fiona Nelson* • Melisa Ngan • Lara et Paul 
O'Donnell • Michel Pioro-Ladrière • Donald S. Rickerd* • David 
Sanko¹* • Eldar Sha�r • T. Ann Smiley* • Anke Snell • Michèle 
Thibodeau-DeGuire* • Joseph Thywissen • André-Marie 
Tremblay • Ludovic Van Waerbeke • Allan A. Warrack* • Kathy 
(Chunlin) Zhang • Fei Zhou • (Six donateurs anonymes) 

Gouvernement du Canada 

Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre • 
L’honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences • 
L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des 
Sciences et du Développement économique

 

Gouvernement de l’Alberta 

L’honorable Rachel Notley, première ministre • L’honorable 
Deron Bilous, ministre du Développement économique et du 
Commerce

 

Gouvernement de la Colombie-
Britannique 

L’honorable Christy Clark, première ministre • L’honorable 
Terry Lake, ministre de la Santé • L’honorable Andrew 
Wilkinson, ministre de l’Éducation supérieure

 

Gouvernement de l’Ontario 

L’honorable Kathleen Wynne, première ministre • L’honorable 
Reza Moridi, ministre de la Formation et des Collèges et 
Universités et ministre de la Recherche et de l’Innovation

Chef de ¬le de l’ICRA (25 000 $ à 49 999 $)  

25 000 $ à 49 999 $ 
Alan Bernstein et JoAnn Breitman* • Val et Dick Bradshaw • 
Fiera Capital Corporation • N. Murray et Heather Edwards* 
• Stephen Lister et Molly Rundle* • Fondation Jon et Nancy 
Love de la Fondation de Toronto • Patricia Meredith et 
Stephen Karam* • Kara M. Spence* • Fonds Young de la 
Fondation communautaire de Hamilton*

 

Initié de l’ICRA (10 000 $ à 24 999 $)  

10 000 $ à 24 999 $ 
Fondation Alvin et Mona Libin • Fondation Chawkers • Jim 
Dinning et Evelyn Main • Brenda Eaton • Morten N. Friis • 
Lindsay Gordon • Nancy et Richard Hamm* • Charles Hantho 
et Eileen Mercier* • Joe et Marie He¹ernan* • Sydney 
Jackson* • Fondation Joan et Cli¹ord Hatch • Sheryl et 
David Kerr* • Rémi Marcoux • Julia et Gilles Ouellette* • Kara 
Palleschi* • Barrie D. Rose et famille* • Alfred Wirth* • Janet et 
Bill Young* • (Un donateur anonyme)

 

Partenaire de l’ICRA (5000 $ à 9999 $)  

5000 $ à 9999 $ 
Frank et Julie Barker* • Bill Blundell* • Claridge • Tony 
Comper* • Barnie Cowan • Devon Canada • Pierre Ducros* • 
Derek et Adrienne Fisher* • Douglas et Ruth Grant* • Richard 
F. Haskayne* • John F. et Judith I. Helliwell* • Suzanne Ivey 
Cook* • Rosamond Ivey* • Jacqueline Koerner • Vahan et 
Susie Kololian* • Robin Korthals* • Martha Piper* • C. Douglas 
Reekie* • Penny Rubino¹ par l’entremise de la Fondation juive 
du Grand Toronto • Fondation de la famille S.M. Blair*• Allan 
et Shirley Taylor* • Michael et Renae Tims • Fondation de la 
famille Waugh • William Young et Ruth Dowling • (Un donateur 
anonyme)

 

Membre de l’ICRA (2000 $ à 4999 $)  

2000 $ à 4999 $ 
Alberta Children's Hospital en hommage au Dr Alan Bernstein* 
• James C. Baillie* • Timothy Casgrain • Dominic D'Alessandro 
• Rob Dowsett et Anne Folger* • John T. Ferguson* • Rebecca 
Finlay et Gordon Koch* • Leslie Gales et Keith Ray • Ralph et 
Roz Halbert • Janet E. Halliwell • Trisha Jackson* • Fondation 
de la famille Jon et Laura Hantho • Spencer Lanthier et Diana 
Bennett* • Sabi Marwah* • Michael McKenzie* • Paul et 
Martha McLean* • Brenda Milner • Fondation de la famille 
Rotman* • Pekka et Pat Sinervo* • Fondation Suncor Énergie 
en l’honneur de Jacques Lamarre • Stephen J. Toope • Daniel 
Tre�er* • Carol Mitchell et Richard Venn* • John Vivash • Jane 
M. Wilson* • (Deux donateurs anonymes) 

Visionnaire de l’ICRA (50 000 $ et plus) 

25 millions de dollars 
Gouvernement du Canada*

10 millions de dollars et plus
Fondation Azrieli • Fondation Brain Canada par l’entremise du 
Fonds canadien de recherche sur le cerveau • Gouvernement 
de l’Ontario*

2 millions de dollars et plus
Gouvernement de la Colombie-Britannique* • Richard W. et 
Donna Ivey* • (Un donateur anonyme)

1 000 000 $ à 1 999 999 $
BMO Groupe �nancier* • Génome Canada • Gouvernement 
de l’Alberta* • Jerry et Geraldine He¹ernan* • Margaret et 
Wallace McCain* • Power Corporation du Canada

500 000 $ à 999 999 $
Fonds de recherche du Québec • Fondation Gordon et Betty 
Moore • Maxine Granovsky et Ira Gluskin* • Succession de 
Beryl M. Ivey • Richard M. Ivey* • Michael et Sonja Koerner* • 
Fondation R. Howard Webster* • Fondation RBC* • Fondation 
de la famille Trottier • Université Western • (Un donateur 
anonyme)

200 000 $ à 499 999 $
David et Chris Dodge* • George A. Fierheller* • Génome 
Colombie-Britannique • Google Inc. • Anthony R.M. Graham* 
• Fondation Henry White Kinnear* • Inria • Fondation Ivey* 
• Fondation Lawson* • Magna International Inc. • Fondation 
Max Bell* • Fondation Metcalf*

100 000 $ à 199 999 $
Fondation Alva • Fondation Crabtree • Bruno Ducharme* 
• Facebook • George Weston Limitée* • Great-West Life, 
London Life et Canada vie, compagnies d’assurance-vie* • 
Chaviva M. Hošek* • Céline et Jacques Lamarre • Banque 
Scotia* • Barbara Stymiest* • Fondation W. Gar�eld Weston*

50 000 $ à 99 999 $
Fondation Arthur J.E. Child • John et Mary Barnett* • Peter 
Bentley* • Fondation Flair • Geo¹rey Hinton • Fondation de la 
famille Lawrence et Judith Tanenbaum* • Fondation McLean* 
• Bruce H. Mitchell* • Fonds Richard et Donna Ivey de la 
Fondation de Toronto

Cercle du savoir de l’ICRA
L’ICRA est reconnaissant à ses partenaires et à ses donateurs de contribuer à réunir les plus grands cerveaux pour 
un monde meilleur. La liste ci-dessous fait mention des dons annuels faits à l’appui de l’ICRA du 1er juillet 2014 au 
28 janvier 2016, ainsi que des engagements pluriannuels actuels de 10 000 $ ou plus.

Gouvernement
L’ICRA tient à remercier les représentants du 
gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux 
suivants de leur investissement dans l’excellence et 
l’innovation d’envergure mondiale de l’ICRA.
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Note historique
La psychologie de la tyrannie

l’identité sociale – qui a fait toute la di�érence. Les 
prisonniers se sont bâti une solidarité de groupe, 
alors que les gardiens étaient mal à l’aise dans leur 
rôle. En quelques jours, les prisonniers se sont re-
bellés et ont établi un ordre égalitaire. Toutefois, 
le nouveau système n’a survécu que deux jours 
en raison de l’opposition émanant de certains des 
premiers rebelles. À la �n de l’expérience, le gou-
vernement communautaire découragé était prêt à 
accepter les « nouveaux gardiens » autoproclamés 
qui étaient beaucoup plus autoritaires que leurs 
prédécesseurs. 

Les chercheurs ont conclu que le risque de voir 
la tyrannie s’intensi�er est plus grand quand des 
antécédents d’échecs dans le groupe font en sorte 
que les gens sont plus réceptifs à des solutions ex-
trêmes et qu’une équipe dirigeante est là pour of-
frir ces solutions. Les chercheurs ont noté que cette 
analyse est conséquente avec ce qu’on sait de la 
montée du fascisme en Allemagne après la Répu- 
blique de Weimar.  

Les chercheurs avancent que ce n’est pas parce 
que les auteurs du mal ignorent ce qu’ils font que le 
mal règnera. Le mal règnera parce qu’ils savent per-
tinemment ce qu’ils font et qu’ils croient que c’est 
juste. •

En décembre 2001, 15 hommes se sont portés volon- 
taires pour participer à une expérience en science  
sociale. À leur arrivée, ils ont découvert qu’ils 
devaient jouer le rôle de gardien ou de prisonnier 
dans une étude conçue pour explorer la psychologie 
de la tyrannie. Au cours de l’expérience, des gardes 
ont tenté d’a�rmer leur pouvoir, des prisonniers se 
sont révoltés et un gouvernement communautaire a 
été constitué et renversé – tout ça en huit jours. 

Cette étude se prêtait bien à un format télévi-
suel, et la BBC en a fait un documentaire en quatre 
parties, di�usé au début de 2002. Mais il s’agissait 
aussi de recherches sérieuses en science sociale, réa-  
lisées par le Boursier principal Alexander Haslam 
(Université du Queensland) et son collègue Ste-
phen Reicher (Université de St. Andrews). L’étude 
de la BBC a réexaminé les leçons tirées de la Stan-
ford Prison Experiment bien connue, menée en 
1971, dans laquelle les étudiants qui avaient le 
rôle de gardien sont rapidement devenus violents. 
L’expérience semblait démontrer que les gens nor-
maux peuvent facilement adopter un rôle qui mène 
à un comportement sadique. 

Mais l’expérience de la BBC laissait supposer 
qu’il fallait regarder plus loin que les rôles indi-
viduels. C’est plutôt l’identi�cation à un groupe – 

Photo : Reproduction avec la permission d’Alexander Haslam



VOICI LES AVANTAGES DONT CHAQUE 
CHERCHEUR MONDIAL POURRA PROFITER :

• Nomination au sein d’un programme de recherche
• 100 000 $CAN sans affectation en soutien à la recherche
• Formation spécialisée en leadership et en communications

Des nominations seront annoncées plus tard cette année. 
Pour en savoir davantage sur le programme des Chercheurs 
mondiaux ICRA-Azrieli, veuillez consulter :

www.icra.ca/chercheurs-mondiaux

Chercheurs 
mondiaux 
ICRA-AZRIELI

Une nouvelle occasion 
pour les chercheurs en 

début de carrière

Nous annonçons 
o�ciellement un nouveau 
programme pour jeunes 
chercheurs en sciences 
naturelles et biomédicales, 
ainsi qu’en sciences sociales 
et sciences humaines : les 
Chercheurs mondiaux 
ICRA-Azrieli. 

Le programme des Chercheurs mondiaux ICRA-Azrieli 
vise à aider les chercheurs exceptionnels en début de 
carrière à devenir les chefs de file de la recherche de 
demain. Chaque Chercheur mondial se joindra à un 
programme de l’ICRA dont l’objectif est de s’attaquer 
aux défis les plus complexes auxquels est confronté le 
monde aujourd’hui, et recevra financement et soutien 
pour bâtir des réseaux de recherche et perfectionner 
des compétences essentielles.
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INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHES AVANCéES  

180, rue Dundas Ouest, bureau 1400  
Toronto (Ontario) M5G 1Z8

icra.ca

RÉUNIR LES PLUS GRANDS CERVEAUX 
POUR UN MONDE MEILLEUR.




