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Alan Bernstein
Président et chef de la direction

CE NUMÉRO DE LA REVUE REACH vous parvient 
alors que l’ICRA vit une période de croissance et de 
changement.

Dans le budget de 2017, le gouvernement fédéral 
a pris deux décisions budgétaires importantes qui 
touchent directement l’ICRA. Premièrement, le 
financement de base octroyé par ce gouvernement à 
l’ICRA est passé à 35 millions de dollars sur cinq ans, 
la première augmentation depuis 15 ans. De concert 
avec une aide plus importante de la part d’un certain 
nombre d’autres partenaires et donateurs, il s’agit d’un 
soutien important à notre mission qui vise à réunir de 
grands cerveaux du monde entier au sein de réseaux 
interdisciplinaires mondiaux pour se pencher sur des 
questions d’importance pour le monde. Cette mission 
fait de l’ICRA une organisation exceptionnelle et 
aussi « un cadeau du Canada au monde entier », a dit 
Elizabeth Dowdeswell, lieutenante-gouverneure de 
l’Ontario, dans un discours récent. 

Deuxièmement, le ministre des Finances, Bill 
Morneau, a annoncé le lancement de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’intelligence artificielle, 
grâce à un investissement de 125 millions de dollars, 
que l’ICRA élaborera et mettra en œuvre. (Voir l’article 
à la page 4.) La Stratégie assurera un financement de 
base à trois instituts de recherche en IA à Montréal, 
Toronto et Edmonton, permettra le financement de 
chaires de recherche en IA ICRA-Canada, augmentera le 
bassin d’étudiants diplômés étudiant en IA au Canada, 
financera la création d’une série nationale d’activités 
en IA, et contribuera au soutien d’un programme 
mondial sur l’IA et la société qui explorera les grandes 
incidences sociétales de l’IA. L’objectif de la stratégie est 
de maintenir le Canada à l’avant-plan de la recherche 
en IA et de servir d’assise solide à un programme de 
recherche audacieux en IA. Le Canada est mondialement 
reconnu comme un géant en apprentissage profond, une 
technique de l’intelligence artificielle, principalement 
en raison du lancement d’un programme par l’ICRA 
en 2004, dirigé par Geoff Hinton, appelé maintenant 
Apprentissage automatique, apprentissage biologique 
(voir « Profonde réflexion : Faire des machines de 
meilleurs apprenants », Reach printemps 2014).  

Message du président
Une période de croissance 
et de changement 

Voici deux des plus importantes leçons de notre 
filière sur l’IA : Premièrement, si vous réunissez des 
scientifiques exceptionnels et que vous leur donnez le 
temps et l’occasion d’élever leur réflexion, et de faire 
preuve d’audace et de créativité, tout est possible. 
Deuxièmement, si vous souhaitez des innovations 
transformatrices qui pourraient transformer des 
industries existantes et en créer de toutes nouvelles, il 
vous faut investir dans de grandes recherches à risque 
et à impact élevés. Voilà, en bref, la philosophie et la 
culture de l’ICRA.

Dans ce numéro, vous verrez d’autres exemples 
des fruits de notre philosophie. En couverture, nous 
parlons de l’un des nouveaux programmes de l’ICRA, 
Microbiome humain. Le programme examine les 
nombreuses façons par lesquelles les microorganismes 
qui nous colonisent peuvent influencer la santé, le 
développement, l’évolution et même la culture.

Un autre article traite des recherches menées par 
Michele Mosca et d’autres membres du programme 
Informatique quantique qui visent à comprendre les 
problèmes de sécurité que pourrait poser un ordinateur 
quantique fonctionnel – et à mettre en œuvre une 
solution pour prévenir tout dommage.

Ce numéro présente un rapport sur le Forum sur 
le bien-être des enfants du monde entier de l’ICRA, 
tenu à Londres, en novembre dernier. Ajoutons à tout 
cela nos efforts élargis de mobilisation du savoir, notre 
nouveau programme des Chercheurs mondiaux ICRA-
Azrieli et nos magnifiques nouveaux locaux au Centre 
MaRS. Voilà autant de réalisations qui illustrent toute 
une année de croissance et de transformation pour 
l’ICRA! Je suis ravi de partager ces développements avec 
vous et j’espère que vous prendrez plaisir à lire sur ceux-
ci dans ce numéro de Reach.
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Percées
Faits saillants de nos 
réseaux de recherche

L’intelligence artificielle mènera à des innovations 
transformatrices, comme la voiture autonome.

Le gouvernement fédéral a annoncé un investissement 
de 125 millions de dollars au profit de la Stratégie 
pancanadienne en matière d’intelligence artificielle 
(IA) qui sera élaborée et mise en œuvre par l’Institut 
canadien de recherches avancées (ICRA). 

La Stratégie établira de grands centres d’IA, accroîtra 
le nombre de chercheurs exceptionnels et de diplômés 
talentueux dans le domaine de l’IA au Canada et 
mettra sur pied une communauté de recherche 
nationale en intelligence artificielle. Elle permettra 
aussi l’établissement d’un leadership éclairé d’envergure 
mondiale relativement aux répercussions économiques, 
éthiques, politiques et juridiques des percées en 
intelligence artificielle.  

L’ICRA est un chef de file dans le domaine grâce à son 
programme Apprentissage automatique, apprentissage 
biologique, fondé en 2004 par Geoff Hinton, chercheur 
à l’origine de diverses techniques, comme l’apprentissage 
profond et l’apprentissage par renforcement. Hinton 
et les boursiers de l’ICRA Yann LeCun et Yoshua 
Bengio sont à l’avant-garde du domaine de l’intelligence 
artificielle.

La Stratégie financera trois instituts en IA dans les trois 
grands centres canadiens de la recherche sur l’apprentissage 
profond et l’apprentissage par renforcement, situés à 
Edmonton, Montréal et Toronto. Ces instituts procureront 
une masse critique d’excellence en matière de recherche et 
d’innovation, et travailleront avec les chercheurs, l’industrie 
et d’autres parties prenantes au Canada.

Un programme de chaires en IA ICRA-Canada aidera 
le Canada à recruter et à maintenir en poste des chercheurs 

universitaires de renom. Le programme appuiera 
l’embauche de diplômés et de stagiaires postdoctoraux 
et comptera des fonds pour les étudiants diplômés qui 
travailleront avec les titulaires de chaires, ainsi que pour la 
formation d’étudiants dans les trois instituts en IA.

La Stratégie financera un programme mondial sur l’IA 
et la société qui explorera les impacts sociétaux de l’IA 
par l’entremise de groupes de travail qui publieront leurs 
résultats et renseigneront le public et les décideurs.

Finalement, le programme national en IA apportera 
son soutien à des activités de portée nationale et de 
nature collaborative, comme une réunion annuelle des 
titulaires de chaires en IA ICRA-Canada, et visera à 
garantir le maintien du Canada au rang de chef de file 
mondial de la recherche et de l’innovation en IA. 

« Les réussites canadiennes en matière d’intelligence 
artificielle illustrent clairement comment le soutien de 
la recherche fondamentale peut produire d’importants 
dividendes sur le plan de l’innovation scientifique, 
technologique et commerciale », dit le Dr Alan 
Bernstein, président et chef de la direction de l’ICRA. 
« Ces investissements misent sur le soutien apporté 
par l’ICRA et d’autres intervenants, il y a déjà un bon 
moment, à l’apprentissage profond et à la recherche 
avancée en IA. Ils permettront au Canada de maintenir 
ses chercheurs au pays et attireront le talent scientifique 
et le capital dont nous avons besoin pour favoriser une 
croissance économique novatrice. » 

L’ICRA mettra sur 
pied une stratégie en 
matière d’intelligence 
artificielle de 125 
millions de dollars
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Les micro-
organismes 
intestinaux 
gardent l’obésité 
« en mémoire »
Une étude réalisée par le Boursier 
principal Eran Elinav (Institut des 
sciences Weizmann) a découvert 
que l’intestin garde l’obésité « en 
mémoire » en raison de changements 
durables dans la composition des 
microorganismes qui colonisent 
l’intestin. 

Quand des chercheurs ont 
soumis des souris obèses à un régime 

Daniel Trefler

Les souris obèses reprennent le poids perdu plus rapidement à cause des microorganismes qui colonisent leur intestin. 

Daniel Trefler reçoit le prix Killam 
Le Conseil des arts du Canada a décerné le prix Killam 2016 à Daniel 
Trefler (Université de Toronto), Boursier principal de l’ICRA. 

Daniel Trefler a reçu l’un des cinq prix de 100 000 $ en reconnaissance de 
ses réalisations de carrière exceptionnelles en milieu universitaire. Il étudie le 
commerce international et sa relation à l’innovation, ainsi que les institutions, 
l’inégalité et d’autres domaines. Il est membre de l’ICRA depuis près de 18 ans 
et fait maintenant partie du programme Institutions, organisations et croissance.

amaigrissant jusqu’à l’obtention 
d’un poids maigre, tous les systèmes 
organiques sont revenus à la 
normale, sauf le microbiome modifié 
qui est demeuré tel quel pendant une 
période pouvant atteindre six mois. 

Qui plus est, cette mémoire 
microbienne active un gain de poids 
exagéré quand les souris reprennent 
un régime alimentaire riche en lipides.

Pour cerner le facteur déclencheur 
précis de la prise de poids, l’équipe 
d’Elinav a repéré les gènes bactériens 
qui étaient modifiés par un régime 
riche en lipides. Ils ont découvert 
que le microbiome semble maîtriser 
la concentration de deux molécules 
qui déterminent le gain de poids. 

Ces molécules, appelées flavonoïdes, 
maîtrisent le métabolisme et la 
dépense énergétique des souris. Au 
fil des changements que subit le 
microbiome, la concentration de 
ces flavonoïdes baisse et les souris 
augmentent leur masse graisseuse 
et ne peuvent pas l’éliminer aussi 
rapidement.

Le laboratoire d’Elinav n’a 
pas mis au point un comprimé 
miracle contre l’obésité, mais a 
trouvé plusieurs façons de la traiter 
chez la souris, entre autres par le 
transfert d’un microbiome fécal et la 
consommation d’une boisson riche 
en flavonoïdes.   
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Dans une étude de suivi, des chercheurs ont examiné le lien entre la perception et 
les intrants sensoriels dans la vraie vie.

Michèle Lamont

Comprendre la conscience en un 
clin d’œil 
L’humain moyen cligne des yeux toutes les cinq secondes, mais ressent le 
monde visuel sans interruption. Voilà un exemple puissant de la différence 
entre ce que nos yeux absorbent et ce que notre cerveau perçoit.  

« Nous voyons parce que le système visuel est occupé à créer une image », 
dit Rafi Malach (Institut des sciences Weizmann), Boursier principal au sein 
du programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli. Les recherches récentes 
de Malach permettent de croire que la perception est liée aux régions visuelles 
cérébrales supérieures plutôt qu’au cortex visuel primaire, où l’information 
visuelle est d’abord traitée.

Dans un article eLife, son laboratoire a examiné la réaction neuronale 
de patients à des clignements spontanés, à des clignements volontaires et à 
des interruptions, comme le visionnement d’une image vidéo vierge. Dans 
tous les cas, les signaux dans le cortex visuel primaire étaient les mêmes, 

avec l’augmentation de l’activité 
neuronale après la disparition de 
l’interruption. Toutefois, quand 
l’information monte dans la 
hiérarchie visuelle jusqu’au cortex 
visuel supérieur, l’augmentation 
de l’activité après l’interruption 
de la stimulation cesse pour les 
clignements, mais pas pour les 
pauses. Selon Malach, ces résultats 
contredisent des hypothèses 
existantes voulant que le cerveau 
« complète » les renseignements 
manquants quand nous clignons des 
yeux. Les données indiquent plutôt 
que la raison pour laquelle nous 
ne voyons pas les clignements c’est 
qu’un mécanisme de suppression 
bloque les pointes d’activité 
neuronale induites par l’interruption.

Dans une étude de suivi, des 
chercheurs ont examiné le lien 
entre la perception et les intrants 
sensoriels dans la vraie vie. Ils ont 
découvert que les aires visuelles 
supérieures sont probablement 
responsables de la production 
des images que nous percevons, 
malgré les interruptions constantes 
causées par les clignements et les 
mouvements oculaires.

Michèle Lamont reçoit le 
prix Erasmus 
Michèle Lamont (Université Harvard), sociologue 
culturelle canadienne, a reçu le prix Erasmus 2017 
pour son rôle à titre de « championne de la diversité en 
recherche et dans la société ». 

Ce prix européen prestigieux est présenté pas Sa 
Majesté le Roi des Pays-Bas pour une contribution 
exceptionnelle dans le domaine des sciences humaines, 
des sciences sociales ou des arts. 

Depuis plus de trente ans, les recherches de Lamont 
portent sur le lien entre savoir, pouvoir et diversité. 
En 2002, Lamont a fondé le programme Bien-être 
collectif de l’ICRA en collaboration avec Peter A. Hall 
(Université Harvard), codirecteur du programme. Sous 

leur gouverne, le programme a publié deux ouvrages 
très influents : Successful Societies: How Institutions and 
Culture Affect Health (2009) et Social Resilience in the 
Neo-Liberal Era (2013). Ph
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La téléportation quantique pourrait permettre une transmission de données mieux protégée sur des réseaux de fibres optiques. 

Nouvelle distance record 
pour la téléportation 
quantique
Une équipe de physiciens a réussi à téléporter l’état 
quantique d’un photon sur une distance de plus de six 
kilomètres, battant haut la main l’ancien record de 800 
mètres.

Wolfgang Tittel (Université de Calgary), boursier 
principal au sein du programme Informatique 
quantique, a dirigé l’équipe qui a publié ces résultats 
dans la revue Nature Photonics. Pour mener à bien leur 
expérience, ils ont eu recours au réseau de fibres optiques 
municipal de Calgary qui transporte habituellement les 
appels téléphoniques et le trafic Internet.

Cette expérience réunit trois personnes, surnommées 
Alice, Bob et Charlie, qui sont en communication sur le 
réseau. Dans l’expérience, Bob crée une paire de photons 
intriqués et en envoie un à Charlie. Entretemps, Alice 
envoie un photon à Charlie qui établit l’« intrication » 
des deux photons. Au bout du compte, l’état quantique 

du photon créé par Alice est « téléporté » jusqu’à Bob. 
Bob peut voir l’information encodée dans le photon 
d’Alice, même si celui-ci ne s’est jamais rendu jusqu’à lui.

« La mesure qui est faite par Charlie modifie l’état 
quantique du photon restant de Bob, et cela se produit 
en l’absence de tout objet se déplaçant entre Charlie et 
Bob », explique Tittel. En plus de constituer un exploit 
impressionnant de physique pure, ces travaux pourraient 
nous rapprocher considérablement de la fabrication d’un 
« répéteur quantique », un élément essentiel d’un réseau 
d’informatique quantique. Habituellement, toute mesure 
d’un bit quantique détruit l’information qu’il contient, 
et cela explique pourquoi il est difficile d’amplifier les 
signaux quantiques. Un répéteur quantique permettrait 
la transmission de l’état quantique d’un qubit, même si le 
qubit lui-même n’était pas transmis. 

Ce résultat pourrait ouvrir la voie à des communications 
fondamentalement cryptées et protégées. On pourrait 
même s’en servir pour transmettre des problèmes à un 
ordinateur quantique sans même qu’il ne sache à quoi il 
travaille. 
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Des astronomes 
retracent des 
sursauts radio 
jusqu’à leur 
galaxie d’origine 
Des astronomes ont cerné la source 
d’une série de mystérieux signaux 
cosmiques : une galaxie naine située 
à trois milliards d’années de notre 
planète-lumière. Cette découverte 
marque la première fois que des 
scientifiques réussissent à retracer 
les signaux jusqu’à un endroit précis 
du ciel et pourrait contribuer à en 
élucider la cause. 

Les sursauts radio rapides (fast 
radio bursts, FRB) ne durent que 
quelques millièmes de seconde, 
mais sont bien plus brillants et 
puissants que tout autre court éclair 
connu, comme les pulsations des 

étoiles à neutrons. Les chercheurs 
ont cerné l’emplacement de 
l’un des 18 FRB connus à l’aide 
d’un réseau de télescopes et de 
technologies spéciales d’imagerie et 
de chronométrage.

Le Boursier associé Scott 
Ransom (National Radio Astronomy 
Observatory) et la boursière de la 
Fondation R. Howard Webster, 
Victoria Kaspi (Université McGill), 
étaient membres de l’équipe 
scientifique qui a publié ces résultats 
dans Nature.

Auparavant, il était possible de 
remonter la trace des FRB dans 
une région donnée du ciel, mais 
pas jusqu’à l’une des centaines, ni 
même des milliers de galaxies dans 
cette région. Afin de circonscrire 
les possibilités, les scientifiques 
ont eu recours au Very Large Array 
(VLA), un réseau de radiotélescopes 
multiantennes, pour produire des 

images haute définition du ciel. Ils 
se sont concentrés sur un FRB en 
particulier qui était le seul connu 
dont le signal s’était répété. 

« Ce FRB était vu comme un 
point extrême, mais nous savons 
maintenant avec certitude qu’il se 
trouve extrêmement loin et qu’il 
provient d’une autre galaxie », 
précise Ransom. 

L’expérience canadienne de 
cartographie de l’hydrogène 
(Canadian Hydrogen Intensity 
Mapping Experiment, CHIME) 
pourrait contribuer à trouver 
réponse aux questions en suspens 
sur les FRB. CHIME pourra 
mesurer quotidiennement plus 
de la moitié du ciel et pourrait 
éventuellement détecter autant de 
FRB en une journée que ce que 
tous les autres télescopes ont détecté 
au cours de la dernière décennie.

On a découvert que ce sursaut radio rapide provient d’une galaxie qui se trouve à trois milliards d’années de la Terre. 
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L’adversité pendant la petite 
enfance pourrait avoir des effets à 
long terme sur l’expression génique 
Des expériences difficiles pendant l’enfance peuvent souvent mener à une 
mauvaise santé physique et mentale plus tard dans la vie. Une nouvelle étude 
examine une trace génétique dans de jeunes cerveaux qui semble indiquer que 
ces expériences entraînent des changements durables dans des gènes clés. 

Megan Gunnar (Université du Minnesota), Boursière associée, et 
Michael Kobor (Université de la Colombie-Britannique), Boursier principal, 
tous deux du programme Développement du cerveau et de l’enfant, ont 
exploré les effets des premières expériences sur l’expression génique dans deux 
groupes d’adolescents : des orphelins russes ou est-européens adoptés et des 
adolescents américains qui grandissent dans leur famille biologique.  

Les auteurs de l’étude ont comparé les profils de méthylation de l’ADN des 
adolescents. La méthylation de l’ADN est un mécanisme épigénétique utilisé 
par les cellules pour contrôler l’expression génique, particulièrement sur le 
plan du développement neurocomportemental.

Sur 19 des gènes des adolescents adoptés, les chercheurs ont découvert 
trente sites où l’ADN avait subi une méthylation plus importante. En outre, 
ils ont découvert que le type de cellules immunitaires en circulation était 
remarquablement différent entre le groupe d’enfants adoptés et le groupe 
d’enfants non adoptés, mais il n’y avait pas de différences significatives sur le 
plan de la santé physique. Globalement, les différences entre les deux groupes 
se concentraient dans les régions neuronales et développementales.  

Des boursiers 
de l’ICRA à la 
tête de grands 
laboratoires de 
recherche sur l’IA
En octobre, Apple a embauché 
Ruslan Salakhutdinov (Université 
Carnegie Mellon), boursier au 
sein du programme Apprentissage 
automatique, apprentissage 
biologique, à titre de premier directeur 
de la recherche en IA de l’entreprise. 

Dans ses recherches, Salakhutdinov 
se penche sur l’apprentissage profond, 
une technique d’IA qui permet 
aux ordinateurs de reconnaître des 
motifs. Récemment, il a, entre autres, 
enseigné à un ordinateur à naviguer 
dans Wikipédia et créé un modèle 
d’IA qui peut écrire et lire.

Apple est la dernière entreprise 
technologique à prendre part à la 
course de l’IA. Les laboratoires de 
recherche de Google et Facebook sont 
dirigés, respectivement, par Geoffrey 
Hinton (Université de Toronto), 
Membre distingué du programme 
Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique, et par Yann 
LeCun  (Université de New York), 
codirecteur du programme. Andrew 
Ng (Université Stanford), Boursier 
associé, était scientifique en chef chez 
Baidu, le moteur de recherche chinois, 
jusqu’à son départ en mars.

Même les orphelins adoptés dans des foyers stables présentaient des traces 
durables d’adversité dans leur épigénome.

Ruslan Salakhutdinov
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Une technique améliorée convertit 
le CO2 en carburant vert
Le monde a besoin de plus de carburant et de moins de dioxyde de carbone 
atmosphérique – et de nouvelles recherches portant sur un processus bien 
connu pourraient nous rapprocher de ces deux objectifs. La réduction du 
dioxyde de carbone en monoxyde de carbone est la première étape de la 
synthèse des biocarburants. Le plus gros problème est l’extrême lenteur de la 
réaction chimique.

Mais Ted Sargent (Université de Toronto), directeur Heffernan du 
programme Énergie solaire bioinspirée de l’ICRA, en collaboration avec des 
collègues de l’Université de Toronto, a trouvé une façon d’accélérer cette 
réaction. Il appert que des électrodes avec certaines structures microscopiques 
à leur surface peuvent contribuer à intensifier la puissance du champ 
électrique qu’elles produisent, ce qui attire davantage de dioxyde de carbone 
sur le métal et accélère la réaction. Les « nanostructures » d’or en forme 
d’aiguille agissent comme un catalyseur et affichent un comportement 
analogue à une tour qui attire la foudre pendant un orage. 

L’expérience a été réalisée à petite échelle avec de l’eau dans des béchers, 
mais selon les chercheurs, une mise à l’échelle serait possible. Le processus, 
connu sous le nom de « concentration des réactifs induite par le champ 
électrique », a un autre avantage possible : il peut contribuer à convertir 
l’énergie de sources renouvelables, comme l’énergie éolienne et solaire, en une 
forme liquide plus facile à stocker, comme l’éthanol et le méthanol. 

Louis Taillefer

La plus grande densité de charge d’un 
catalyseur accélère la conversion du 
CO2.

Louis Taillefer, 
premier 
Canadien à 
recevoir le prix 
Simon 
Louis Taillefer (Université 
de Sherbrooke), directeur du 
programme Matériaux quantiques 
de l’ICRA, est le récipiendaire 
de l’édition 2017 du prix 
commémoratif Simon. Il est le 
premier Canadien à recevoir ce 
prix international de physique. 

Taillefer est reconnu pour 
ses recherches de pointe sur 
les supraconducteurs – des 
matériaux qui peuvent conduire 
l’électricité sans perte d’énergie. 
Les supraconducteurs connus 

fonctionnent à des températures 
extrêmement basses; un 
supraconducteur à température 
ambiante aurait d’innombrables 
applications, de l’efficacité 
énergétique aux transports.

Taillefer est reconnu pour 
ses nombreuses contributions 
au domaine réalisées grâce 
à de puissantes techniques 
expérimentales. En 2007, son 
équipe, qui comptait plusieurs 
membres de l’ICRA, a observé des 
« oscillations quantiques » dans un 
supraconducteur à base d’oxydes 
de cuivre; il s’agissait là d’une 
observation capitale. 

Les oscillations quantiques 
constituent la signature la plus claire 
des électrons dans un métal, et cette 
découverte a transformé la façon 
dont les scientifiques perçoivent 

le comportement des électrons 
dans ces matériaux. En 2016, cette 
même équipe de l’ICRA a identifié 
une signature clé de la transition 
de phase quantique qui explique 
pourquoi les oxydes de cuivre sont 
les supraconducteurs connus les 
plus puissants.
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Premières photos de prédateurs 
marins insaisissables 
Des chercheurs de l’ICRA ont capté les premières images d’un prédateur qui 
se révèle l’un des plus abondants des océans, mais qui avait jusqu’à présent 
échappé aux regards.

« Pour mettre les choses en perspective, c’est tout comme si des écologistes 
étudiaient la plaine du Serengeti depuis des décennies sans jamais avoir vu de 
lions ni de guépards », explique Patrick Keeling (Université de la Colombie-
Britannique), directeur du programme Biodiversité microbienne intégrée, qui 
a dirigé l’équipe de recherche. 

Lors d’expéditions de deux semaines au large de la côte californienne, son 
équipe a recueilli des échantillons d’eau pour trouver ces prédateurs « invisibles ».  

Leurs résultats, publiés dans Current 
Biology, offrent un premier aperçu de ces 
microorganismes dans des photos de dix 
cellules flagellées et incolores, de taille et 
de formes diverses. 

Les chercheurs en ont appris 
davantage sur ces mystérieux 
microorganismes dans leur laboratoire. 
À l’aide de la génomique unicellulaire, 
ils ont pu observer les diplonémides 
se nourrir d’algues et de bactéries. 
L’analyse a aussi révélé que le génome 
des diplonémides est plein d’ADN 
non codant, appelé introns, qui est 
intercalé entre les gènes et éliminé 
pendant l’expression génique. Toutes 
les cellules complexes contiennent 
des introns dans leur noyau, mais 
les introns des diplonémides étaient 
singuliers et semblaient avoir évolué de 
façon indépendante. Un des introns 
comportait des indices sur la façon 
dont ceux-ci se copient eux-mêmes et 
se propagent à de nouveaux gènes, tout 
comme le fait un virus. Selon Keeling, 
ce qui se cache dans les diplonémides 
pourrait nous aider à faire de la lumière 
sur l’origine des introns.

Des échantillons prélevés au large de la côte californienne ont révélé l’existence de 
prédateurs microbiens.

Des boursiers de l’ICRA ont produit les 
toutes premières images de ce prédateur 
marin important. 
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IL Y A UN AN une majorité de citoyens du Royaume-Uni ont voté en faveur 
de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, renversant des décennies 
d’intégration croissante avec l’Europe. En novembre, Donald Trump a été 
élu président des États-Unis avec une plateforme anti-immigration et anti-
libre échange. Les nationalistes de l’extrême droite ont mené des campagnes 
solides dans un certain nombre de pays, y compris la France, où la candidate 
présidentielle Marine Le Pen a remporté le tiers des votes exprimés. Tous 
ces développements arrivent dans le sillage d’inquiétudes relatives à la 
croissance de l’inégalité et de soucis quant aux effets de l’immigration et de 
l’automatisation sur les ouvriers. 

Nous avons demandé à trois boursiers de l’ICRA de parler de la situation 
politique et économique actuelle. Daron Acemoglu est Boursier principal 
au sein du programme Institutions, organisations et croissance de l’ICRA 
et économiste au Massachusetts Institute of Technology. Rafael Di Tella est 
Boursier principal au sein du programme Interactions sociales, identité et 
mieux-être de l’ICRA et économiste à l’Université Harvard. Paul Pierson est 
Boursier principal au sein du programme Bien-être collectif et politologue à 
l’Université de la Californie à Berkeley.  

La montée de la 
droite populiste
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Dans la dernière année, nous avons vu le Royaume-Uni 
voter en faveur de la sortie de l’Union européenne et les 
États-Unis élire Donald Trump et observé une croissance 
généralisée du nationalisme d’extrême droite. Existe-t-il 
un lien entre ces événements et, le cas échéant, quelle en 
est la cause?

Rafael Di Tella: J’imagine qu’on pourrait commencer par parler 
de la méfiance envers l’élite. Il y a de nombreuses dimensions en 
jeu, et l’une d’entre elles qui m’intéressent est le dédain pour ce que 
l’élite appellerait la « compétence ». Il s’agit en partie d’une réaction 
naturelle à des revendications exagérées formulées par des personnes 
éduquées, par exemple, des économistes qui examinent les gains 
associés à la mondialisation. Mais il s’agit en partie simplement du 
rejet par les électeurs de quelque chose qui n’a pas été très utile pour 
eux. Parfois, cela se traduit en quelque chose de constructif, comme 
l’appréciation de connaissances « pratiques » fondées sur le bon sens 
par opposition à une éducation spécialisée. Mais bien souvent ça 
n’est pas le cas : les électeurs préfèrent quelqu’un d’incompétent, 
car ils pensent qu’au moins cette personne ne les arnaquera pas 
(sciemment). Comme je l’ai dit, ce rejet de la compétence n’est 
qu’une dimension du populisme qui semble importante, et je crois 
que cela est un enjeu plus important dans le cas de Trump et du 
Brexit, que dans celui des nationalistes de droite.

Daron Acemoglu:  Ces événements très étroitement liés. Dans 
les deux cas, ils sont constituent le point culminant d’une série de 
changements économiques et sociaux. Les États-Unis et le Royaume.-
Uni. ont connu des gains de productivité associés aux changements 
technologiques et à la mondialisation, mais une fraction considérable 
de la population n’en a pas tiré profit. Au contraire, ces deux processus 
ont entraîné des difficultés supplémentaires pour les ouvriers du 
secteur manufacturier, ainsi que pour les régions où il se fait beaucoup 
de fabrication. En même temps, de vastes changements sociétaux ont 
continué à miner la hiérarchie sociale existante qui plaçait les hommes 
blancs au sommet. Combinés avec la crise financière, qui a d’autant 
plus érodé la confiance envers les institutions, ces changements ont 
créé la tempête parfaite pour la montée du populisme de droite. En 
blâmant les étrangers et les immigrants, en exigeant des mécanismes 
de protection pour les emplois qui ont disparu, en prétendant 
rétablir l’ancienne hiérarchie sociale et en répudiant les élites qui ont 
présidé sur les décennies précédentes de changements économiques, 
cette idéologie constitue un attrait naturel pour des segments de la 
population qui se sentent aliénés, abandonnés et en colère.

Cela dit, il ne faudrait pas non plus voir ces résultats politiques 
comme étant inévitables ou irréversibles. En fin de compte, Trump 
et le Brexit n’ont obtenu qu’une mince majorité. De meilleures 
façons de composer avec les changements économiques des 
nombreuses dernières décennies et un équilibre politique offrant des 
mesures plus soucieuses des préoccupations des laissés-pour-compte 
auraient pu facilement gruger quelques points au soutien accordé à 
ces programmes populistes de droite.
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Paul Pierson: Je ne suis pas en désaccord avec 
ces observations, mais je suggérerais quelques 
autres éléments. Premièrement, pour ajouter aux 
arguments de Daron, je soulignerais l’importance 
des changements culturels et démographiques, 
ainsi que de la dislocation économique. Le déclin 
du statut perçu de la classe ouvrière blanche s’est 
révélé un catalyseur très important – probablement 
aussi important que les tendances purement 
économiques – pour le populisme de droite. Aux 
États-Unis, le soutien en faveur de Trump était 
étroitement lié aux mesures du ressentiment social. 

Deuxièmement, il ne s’agit pas seulement de 
tendances sociales vastes et impersonnelles. Il 
serait erroné d’ignorer le rôle des efforts organisés 
pour fomenter et exploiter la colère politique. De 
nombreuses personnes vues comme l’« élite » — à 
la fois en politique et dans les médias – ont perçu 
qu’il était avantageux, sur le plan des profits ou 
des votes, d’alimenter ces ressentiments. Cela 
fut, dans plusieurs cas, une stratégie consciente, 
poursuivie pendant de nombreuses années. Au 
Royaume-Uni, cela s’est souvent traduit par des 
coups bas envers l’Union européenne – un bouc 
émissaire facile d’accès pour tout un éventail de 
tensions sociales et de déceptions. Aux États-
Unis, il y a eu des attaques cinglantes dirigées 
contre le gouvernement et contre des institutions 
établies dans les médias et les universités, et la 
lente croissance de l’inclusion de divers groupes 
sociaux, comme les femmes et les minorités, qui 
menace les hiérarchies antérieures. 

À quel point cela est-il d’ordre institution-
nel – l’incapacité des institutions à relever 
le défi de s’adapter à des circonstances en 
changement? Les gens ont-ils raison de se 
méfier de l’élite? Y a-t-il de meilleures in-
terventions institutionnelles possibles que 
celles que nous avons observées?  

Di Tella: Les gens ont évidemment raison de se 
méfier de l’élite. Le système politique a tendance à 
simplifier et à exagérer les mérites de ce que nous 
savons. La méthode courante est de faire des 
prévisions optimistes quant aux politiques que nous 
souhaitons et que nous voyons globalement comme 
une bonne chose, mais qui baignent dans 
l’incertitude. Mais d’une façon ou d’une autre, tous 
les doutes et les mises en garde sont évacués quand la 
politique s’en mêle. Fait étrange, les voix dissidentes 

se voient accorder bien peu de place dans les débats 
stratégiques. Peut-être s’agit-il là du mode de 
fonctionnement de la politique. Peut-être s’agit-il de 
quelque chose de plus profond, car je note qu’une telle 
méfiance ou que l’effondrement de la dissension se 
produit aussi dans les cercles universitaires.   

Acemoglu: Oui et non. Oui car l’échec des 
institutions est l’échec de l’élite, et l’élite est depuis 
longtemps silencieuse quant au sort du peuple. 
Des deux côtés de l’Atlantique, on a présenté le 
changement technologique et la mondialisation 
comme de véritables merveilles, comme des 
processus avantageux pour tout le monde. Et un 
grand pan de la société a connu les pires décennies 
dont on peut se souvenir en termes de gains 
économiques. Cela engendre la méfiance envers les 
institutions et, peut-être à juste titre, engendre aussi 
la méfiance envers l’élite.

Non, parce que la solution de rechange à l’élite 
actuelle est une nouvelle élite moins fiable, plus 
opportuniste et plus corrompue, qu’incarne Donald 
Trump ou Marine Le Pen. La méfiance envers l’élite 
engendre la montée de la « politique de l’homme 
fort » ou de la femme forte en France, où un leader 
charismatique piétine les institutions et alimente le 
populisme, la xénophobie, et ce, sans présenter de 
solutions de rechange viables. 

Si la méfiance envers l’élite menait à un processus de 
solution davantage ascendant, cela serait souhaitable, 
mais cela s’est peu vu. Peut-être est-il inévitable que 
la première ronde de méfiance envers les institutions 
actuelles et l’élite mène à des solutions faciles, comme 
celles présentées par Syriza en Grèce, Podemos en 
Espagne ou Trump aux États-Unis. Il est vrai que la 
participation de la société civile à la sphère politique 
requiert du travail et des efforts.

Pierson: L’une des difficultés principales de l’époque 
est que nos institutions commandent de moins en 
moins de respect, en partie en raison d’indications 
croissantes de transactions intéressées parmi les 
puissants. Toutefois, des preuves solides demeurent 
indiquant que, quoique ternies, les institutions 
fondamentales de la démocratie libérale – y compris le 
gouvernement, les universités et les médias 
traditionnels – se sont révélées essentielles à 
l’extraordinaire expansion au long cours des possibilités 
dans la vie et du niveau de vie. Ces institutions ont 
joué un rôle essentiel dans la promotion des 
compromis et de la confiance – oui, imparfaits – 

EN CONVERSATION
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relativement aux connaissances scientifiques – oui, 
imparfaites – qui ont permis ces gains. Les 
mouvements politiques qui ont promis une revanche 
contre l’élite, mais qui ont montré leur mépris pour 
le savoir et les institutions fondamentales, et qui ont 
renié la nécessité de compromis politiques et sociaux, 
sont très peu susceptibles d’agir en faveur des 
citoyens qui sont à juste titre frustrés par le statu quo. 
Alors que j’écris ces mots, la chambre des 
représentants aux États-Unis, à majorité républicaine, 
vient juste de voter en faveur de la grande priorité 
législative d’un président républicain prétendument 
anti-élitiste : l’élimination de l’assurance maladie 
pour plus de 20 millions d’Américains afin de payer 
pour d’importantes réductions d’impôt visant les 2 
pour cent les plus riches du pays. 

Marine Le Pen, nationaliste de droite, a perdu 
les élections en France et, précédemment, 
l’Autriche et les Pays-Bas ont rejeté des 
candidats similaires. Le vent a-t-il commencé 
à tourner? Que la réponse soit oui ou non, 
que doit-il se produire maintenant pour que 
les gens retrouvent leur confiance envers les 
gouvernements et les autres institutions? 

Acemoglu: La défaite de Marine Le Pen dans les 
élections présidentielles françaises est une bonne 
nouvelle pour la France, une bonne nouvelle pour 
l’Europe et une bonne nouvelle pour le monde. 
Mais il serait tout à fait faux de croire que cela 
veut dire que le vent a tourné.

Le soutien au mouvement anti-immigration au 
Royaume-Uni et le soutien aux politiques horribles 
et agressives en faveur de la suprématie blanche aux 
États-Unis sont considérablement plus faibles que 
les sentiments contre l’islam et l’immigration en 
France. Dans ces trois cas, le point commun est la 
montée du populisme de droite qui est aussi devenu 
de bien des façons plus horrible. Toutefois, dans ces 
trois pays, il n’y avait aucune majorité en faveur de la 
version la plus extrême du populisme de droite. Une 
série d’erreurs et de particularités institutionnelles 
ont donné lieu au Brexit au Royaume-Uni. et à la 
présidence désastreuse de Donald J. Trump aux 
États-Unis. 

La situation, vue de cette façon, porte à 
croire que ce n’est pas le populisme de droite 
qui a triomphé, mais que nous vivons dans un 
monde profondément polarisé où les deux pôles 
continuent à se disputer la suprématie pour la 
prochaine décennie et peut-être après. Nous 

devons nous préparer à une lutte de longue haleine. 
Conséquemment, il faut comprendre les griefs qui 
ont favorisé le soutien accordé à ces candidats non 
issus de l’establishment, tout en épousant les valeurs 
fondamentales qui font des sociétés démocratiques, 
tolérantes et ouvertes la seule voie possible pour 
l’avenir.

Di Tella: Je crois être d’accord avec la perspective 
de Daron. L’« échec » de Le Pen ne signale pas 
que le vent a tourné. Dans les faits, les candidats 
populistes ont obtenu de bien meilleurs résultats 
que ce qu’une masse de gens croyait possible dans 
les pays développés. L’élection française confirmerait 
plutôt la vision selon laquelle il y a nombre de gens 
en colère contre l’élite et que nous comprenons mal 
ce phénomène. 

Je crois qu’avant de reprendre confiance en 
nos institutions, les électeurs souhaiteront voir 
un équilibre du pouvoir différent – entre l’élite 
et les représentants élus démocratiquement – et 
cela nécessitera une distribution fonctionnelle du 
revenu quelque peu différente. À plus long terme, 
il faudra peut-être aussi effectuer un changement 
sur le plan des aspirations matérielles. La création 
de la plupart de nos architectures démocratiques et 
fiscales remonte à des époques de forte croissance. 
Je pensais qu’il aurait été possible de les conserver 
en une ère de faible croissance, mais je crois avoir 
quelque peu pris mes désirs pour des réalités.

Pierson: Un niveau relativement élevé de confiance 
envers les institutions découle d’un ensemble 
inhabituel de circonstances historiques. La 
confiance envers les institutions provient d’efforts 
très fructueux destinés à construire la prospérité à 
la suite de la combinaison terrible de la guerre et 
de la dépression. Il semble beaucoup plus facile 
d’engendrer le mécontentement et la perturbation 
plutôt que la confiance. Un élément de solution 
possible serait un engagement rehaussé de la part 
de l’élite politique à soutenir nos institutions 
fondamentales, plutôt que d’avoir la volonté 
d’endommager ces institutions en vue de bénéfices 
à court terme, comme ce qui se produit aux États-
Unis. En outre, il faudrait que l’élite reconnaisse 
que pour œuvrer à l’appui de ces institutions, il est 
nécessaire de mieux répondre aux besoins et aux 
soucis des laissés-pour-compte. J’aimerais bien être 
plus optimiste quant aux chances de voir de tels 
développements se concrétiser. •
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Le programme Microbiome humain de l’ICRA vise 
à déterminer comment la vie microbienne qui nous 
habite influence la santé, le développement et 
même l’évolution. Il se trouve que le microbiome 
peut nous révéler bien des choses sur là où nous 
sommes allés – et là où nous irons.
Par Hannah Hoag 
Illustrations de Jeannie Phan



LES MICROORGANISMES SONT 
PRATIQUEMENT OMNIPRÉSENTS. Ils occupent 
le même espace que nous, ils nous colonisent 
la peau, la bouche et l’intestin. Si on entre en 
contact avec un microorganisme pathogène, 
comme la bactérie Vibro cholerae dans l’eau 
ou des aliments contaminés, on peut tomber 
malade. Mais la plupart du temps, nous vivons en 
harmonie avec cette horde de microorganismes et 
n’en subissons aucun effet indésirable.

Jusqu’à tout récemment, la science avait négligé 
le microbiome humain – l’ensemble des bactéries, 
virus et moisissures qui colonisent l’intérieur 
et l’extérieur de notre corps. On s’y intéressait 
seulement en cas d’infection. Mais de plus en plus 
de recherches laissent supposer que le microbiome 
a une influence considérable sur de nombreux 
aspects de la santé d’une personne, qu’il s’agisse, 
entre autres, d’allergies, de troubles neurologiques 
ou du sain développement de l’enfant. 

Les boursiers de l’ICRA au sein du programme 
Microbiome humain examinent tout un éventail 
de questions sur le microbiome, notamment 
l'évolution du microbiome en fonction de la 
géographie, de l’ethnicité et du passage des 
générations; la coévolution du microbiome 
avec les humains pour nous aider à nous 
ajuster à un approvisionnement alimentaire en 
changement et à de nouvelles maladies; le rôle 
éventuel du microbiome dans la détermination 
du comportement humain et des pratiques 
culturelles. Il se trouve que le microbiome peut 
nous révéler bien des choses sur là où nous 
sommes allés – et là où nous irons. En fait, la 
relation collaborative et symbiotique entre l’hôte 
humain et le microbiome est si étroite que certains 
ont posé l'hypothèse que les humains ne sont pas 
des individus, mais des « holobiontes » — des 
créatures inséparables de leurs microorganismes et 
de leur environnement.
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Naissance d'un 
programme

Brett Finlay, microbiologiste à l’Université de la 
Colombie-Britannique, trouvait depuis longtemps 
que de nombreuses questions sur le microbiome 
étaient passées sous silence. Il était convaincu que le 
microbiome intestinal influençait le développement 
fœtal. Il s’était aussi demandé comment des 
pratiques qui modifient le microbiome, comme le 
recours régulier à l’antibiothérapie et à la césarienne, 
pouvaient influencer une population ou une société. 
Les microbiotes, qui réagissent rapidement aux 
changements environnementaux, ont-ils contribué à 
l’évolution de l’être humain? 

« Quand on parle de l’évolution humaine, personne 
n’utilise le mot “microorganisme” », dit Finlay.  
« Néanmoins, nous savons que dès que nous avons 
commencé à cuire nos aliments, nous avons changé 
nos microorganismes, et cela aurait peut-être influencé 
notre évolution. » Finlay a parlé de ces questions sur le 
développement humain avec Janet Rossant, biologiste 
du développement à l’Hôpital pour enfants malades 
de Toronto. Mais les deux chercheurs ne semblaient 
jamais avoir le temps de faire avancer leur projet.

C’est alors que l’ICRA, en 2013, a lancé un appel 
mondial à propositions et Finlay et Rossant ont 
sauté sur l’occasion. Après une série de réunions 
et de discussions, ils ont créé une vaste équipe 
transdisciplinaire composée de microbiologistes, de 
généticiens, de biologistes du développement et de 
l’évolution, et d’anthropologues du monde entier. 
L’objectif : réunir des données que des collaborations 
traditionnelles ne pourraient habituellement pas réunir. 

« De par le monde, il y a beaucoup de centres de 
recherche sur le microbiome qui examinent l’effet 
du régime alimentaire sur l’obésité ou l’autisme, 
mais personne d’autre n’élargit les recherches 
pour inclure l’anthropologie, le développement et 
l’évolution », fait remarquer Finlay.

Rossant, codirectrice du programme Microbiome 
humain avec Finlay, explique qu’elle donne 
l’occasion aux membres de l’équipe d’examiner des 
communautés partout sur la planète relativement à 
leur relation avec le microbiome. « Comment cela 
influence-t-il leur santé et leur évolution sociétale? 
Pouvons-nous arriver à comprendre comment les 
choses ont changé au fil du temps et comment cela 
influence la santé humaine aujourd’hui? » 

« Quand on parle 
de l’évolution 

humaine, personne 
n’utilise le mot 

“microorganisme”. 
Néanmoins, nous 

savons que dès 
que nous avons 

commencé à cuire 
nos aliments, nous 
avons changé nos 
microorganismes, 
et cela aurait peut-

être influencé 
notre évolution. »
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Travail 
nauséabond

Chaque humain adulte coexiste avec des 
trillions de microorganismes, un processus qui 
commencerait même avant la naissance, croit-on 
maintenant. Quand un bébé traverse le canal 
génital, il recueille d’autres cultures bactériennes 
de sa mère qui vont plus tard coloniser son 
intestin. Les bébés nés par césarienne rencontrent 
des microorganismes cutanés plutôt que vaginaux, 
leur conférant une composition microbienne 
différente à la naissance. Dans les semaines et les 
années qui suivent, le microbiome du nourrisson 
évolue et se diversifie en recueillant de nouveaux 
microorganismes par l’entremise de l’allaitement, 
des câlins des grands-parents ou des bisous 
mouillés du chien de la famille.

La plupart de ces microorganismes vivent dans 
l’intestin, particulièrement dans le gros intestin, et 
pendant des années les scientifiques ne s’en sont 
guère souciés. « Pendant plus d’un siècle, nous 
avons perçu le microbiote intestinal comme un 
dépotoir », dit Eran Elinav, Boursier principal de 
l’ICRA et immunologiste à l’Institut des sciences 
Weizmann, en Israël. Plusieurs d’entre nous 
pensaient que ces microorganismes ne faisaient rien 
d’important. » 

De plus, l’étude des bactéries intestinales 
était un exercice particulièrement ardu. Non 
seulement était-ce un boulot nauséabond, mais les 
scientifiques trouvaient que la plupart des espèces 

étaient difficiles à cultiver. Il était impossible 
de les isoler en laboratoire, car il était difficile 
d’identifier – et ensuite de recréer – les conditions 
nécessaires à leur survie. 

Des percées considérables en biologie 
moléculaire et dans des technologies connexes ont 
changé la donne. Le séquençage de l’ADN permet 
maintenant aux scientifiques d’analyser d’énormes 
quantités de matériel génétique pour identifier des 
microorganismes et lire leur génome. Maintenant 
que nous commençons à comprendre la nature 
des molécules produites par les microorganismes, 
nous pouvons examiner plus à fond leur rôle sur 
le plan de la santé et de la maladie chez l’humain. 
En plus de fabriquer un certain nombre de 
vitamines essentielles à notre survie, on considère 
que les microorganismes sont nécessaires à un 
développement normal. Ces microorganismes 
aident le nourrisson, l’enfant et l’adulte à assimiler 
les nutriments, à gérer le métabolisme et à se 
protéger des pathogènes. 

Depuis le début du 20e siècle, les gens livrent 
une guerre contre les microorganismes pour tenter 
d’éliminer de notre corps les bactéries néfastes 
qui pourraient causer une infection. Les vaccins 
ont éradiqué la variole; l’assainissement et le 
traitement des eaux ont décimé le choléra dans 
bien des régions du globe; et les antibiotiques 
traitent maintenant des maladies infantiles 
autrefois mortelles, comme la scarlatine. 

« Les résultats sont fantastiques », admet 
Finlay. Il y a cent ans, 30 pour cent des enfants 
mouraient d’une infection; aujourd’hui, c’est 
moins de 0,1 pour cent. L’espérance de vie 
de l’Américain moyen a doublé dans les 150 
dernières années, passant de 40 à 80 ans. « Mais 
on s’est dit que propre c’est bien et qu’encore 
plus propre c’est mieux. On ne fait que 

« On ne fait que commencer à comprendre 
qu’en éliminant des microorganismes, notre 

corps ne fonctionne plus normalement. » 
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commencer à comprendre qu’en éliminant des 
microorganismes, notre corps ne fonctionne plus 
normalement. » 

Pendant la même période, il y a eu une 
augmentation constante de troubles, comme 
l’asthme, le diabète, la maladie inflammatoire 
intestinale, l’autisme, le TDAH, la dépression, le 
stress et l’anxiété – et la liste se poursuit. « Quand 
on examine les maladies du monde occidental, il y 
a presque à tout coup un lien microbien », ajoute 
Finlay.   

L’asthme est l’exemple par excellence. Au 
Canada, le nombre d’enfants asthmatiques a 
quadruplé dans les vingt dernières années. La 
vie urbaine, l’antibiothérapie tôt dans la vie, la 
césarienne et le lait maternisé ont tous été associés 
à l’asthme, et tout cela semble indiquer qu’il y a un 
lien important entre l’asthme et des changements 
dans les microorganismes intestinaux. 

Finlay et ses collègues se sont mis à la recherche 
de bactéries qui auraient peut-être influencé 
le taux croissant d’asthme. Ils ont analysé des 
échantillons fécaux de plus de 300 nourrissons 
canadiens et découvert que les nourrissons de 
trois mois qui présentaient un taux faible ou 
indécelable de quatre bactéries – Faecalibacterium, 
Lachnospira, Veillonella et Rothia – étaient 
beaucoup plus susceptibles d’avoir une respiration 
sifflante ou de souffrir d’allergies cutanées jusqu'à 
leur premier anniversaire. Une respiration sifflante 
et les allergies cutanées sont des signes précoces 
d’asthme. 

L’équipe est allée plus loin. Les chercheurs 
ont cultivé le microbiome de bébés qui plus 
tard deviendraient asthmatiques et ont infecté 
un groupe de souris axéniques avec le mélange. 
Ils ont ensuite administré les quatre bactéries 
protectrices à certaines des souris. Celles qui ont 
reçu les bactéries n’ont pas eu d’inflammation 
pulmonaire; les autres, oui. 

« Mais nous ne disposons pas encore des 
connaissances nécessaires pour dire, “Il manque 
ces trois microorganismes à votre bébé. Donnez-
lui ce probiotique”, ou pour renouveler ces 
microorganismes après une ronde d’antibiotiques. 
Mais petit à petit cela deviendra la norme », 
explique Finlay. 

Régimes yo-yo
L’obésité est une autre maladie du monde 
développé qui entretient des liens avec les 
microorganismes. Elinav, médecin et titulaire d’un 
doctorat, étudie les interactions entre l’hôte et le 
microbiome et s’intéresse à l’obésité récurrente. 
De nombreuses personnes qui ont une surcharge 
pondérale réussissent à perdre du poids à court 
terme, mais reprennent les kilos perdus en l’espace 
d’un an et reproduisent le cycle. « Près de 80 
pour cent de la population mondiale en surpoids 
souffre de ce phénomène », dit-il.

Elinav a découvert que le microbiote intestinal 
peut être le moteur de ces régimes yo-yo. Dans 
une étude récente, publiée dans Nature, des souris 
obèses sont passées d’un régime alimentaire riche 
en gras à un régime plus équilibré jusqu’à ce 
que leur poids et d’autres facteurs métaboliques, 
comme la glycémie, se normalisent. Mais les 
bactéries intestinales ne sont pas retournées à 
la normale. Et à l’instar de tous les humains 
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qui suivent des régimes yo-yo, quand les souris 
anciennement obèses ont eu de nouveau accès à 
des aliments riches en gras, elles ont pris du poids 
plus rapidement que les souris devenues obèses 
pour la première fois. Après le régime, quand on a 
donné aux souris des bactéries provenant de souris 
qui n’étaient pas obèses, on a pu prévenir leur 
obésité exagérée associée au régime yo-yo. 

« Nos résultats inclinent à penser qu’un 
régime efficace ne normalise pas le microbiome 
intestinal », affirme Elinav. Il garde en mémoire 
vos épisodes passés d’obésité et vous fait prendre 
plus de poids la fois suivante. » 

Un ensemble croissant de recherches, 
principalement des études animales, permet de 
croire que le microbiote intestinal influence aussi 
le développement cérébral et le comportement. 
Les chercheurs commencent à découvrir que les 
microorganismes intestinaux peuvent influencer le 
cerveau par l’entremise d’hormones, de métabolites 
et d’autres molécules qu’ils produisent. Certaines 
études chez la souris ont montré que le microbiote 
intestinal peut déterminer le comportement d’un 
animal, par exemple, en accentuant son anxiété et 
son comportement aventureux, ou en atténuant 
sa sociabilité. Qu’en est-il des interactions entre le 
microbiome intestinal maternel et le fœtus?

Les scientifiques savent que des facteurs 
génétiques et environnementaux contribuent 
au développement de troubles neurologiques, 
comme l’anxiété, la dépression, l’autisme et 
la schizophrénie. Des signaux de microbiotes 
maternels pourraient-ils traverser le placenta et 
influencer le développement cérébral?

Dans des études non publiées, le laboratoire de 
Rossant a cerné des changements cérébraux chez 
des souris dont la mère n’avait pas de microbiote 
intestinal. Le rétablissement du microbiote intestinal 
chez les souriceaux pouvait renverser certains des 
changements, mais pas tous. « Nous disposons 
maintenant de certains résultats qui démontrent 

que le microbiome de la mère est nécessaire au bon 
développement cérébral du fœtus », dit Rossant. 

« Il s’agit de résultats très préliminaires et nous 
avons encore beaucoup de pain sur la planche », 
ajoute-t-elle. Mais c’est important, car cela laisse 
entendre que quand on se demande si un bébé se 
développe bien, il faudra garantir que le bébé est 
exposé aux bons microbes [à la naissance] et que le 
microbiome de la mère est aussi en bonne santé. » 

Après deux ans de travail seulement, ces 
ambitieux projets collaboratifs sont en train 
d’aboutir. Sans des rencontres intensives de 
plusieurs jours du programme Microbiome 
humain de l’ICRA, ces collaborations de 
recherche auraient avancé beaucoup plus 
lentement, ou pas du tout. 

« Nous disposons maintenant de certains 
résultats qui démontrent que le microbiome 

de la mère est nécessaire au bon 
développement cérébral du fœtus. »
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Microbiome 
colonial

C’était un grand jour pour le Boursier principal 
Hendrik Poinar quand le premier ensemble de restes 
humains du Sénégal a été livré à son laboratoire. 
Poinar, biologiste de l’évolution à l’Université 
McMaster, est reconnu pour son expertise dans 
l’extraction d’ADN ancien d’échantillons difficiles. 
En collaboration avec une équipe de chercheurs, 
dont Ibrahima Thiaw (Université Cheikh Anta Diop, 
Dakar), il examinera le tartre dentaire de gens qui 
ont vécu en Afrique occidentale à la fin des années 
1800 et des années 1950 pour voir si le microbiome 
buccal a changé pendant le règne colonial.

Pour commencer, il faut savoir quels sont les 
microorganismes présents avant la colonisation. 
Ensuite, il faut comprendre comment cela 
s’insère dans le contexte historique. L’équipe de 
recherche compte deux autres membres : Frédéric 
Keck (Musée du quai Branly, Paris), Boursier de 
l’ICRA, et Tamara Giles-Vernick (Institut Pasteur, 
Paris), Boursière principale de l’ICRA, tous deux 
anthropologues sociaux. Ils vont interpréter les 
analyses biologiques en examinant les changements 
qui se produisent dans une société pendant sa 
colonisation.   

« Chacun d’entre nous examine les bactéries et les 
microbiomes d’une perspective bien différente, dit 
Poinar. Et c’est au carrefour des disciplines, quand 
les gens se réunissent, que se joue la science la plus 
rigoureuse et la plus intéressante. » 

Le travail est exigeant. Au fil du temps, les 
microorganismes buccaux sont piégés dans les minces 
couches minérales microscopiques du tartre dentaire 
et s’accumulent année après année pendant la vie 
adulte. Poinar et ses collègues ont recours à un vaste 
éventail de techniques, y compris des lasers pour 
ablater les couches minérales et la microscopie pour 
identifier les « cellules fantômes » qui renferment 
l’ADN microbien. « Obtenir les bactéries n’est pas si 
difficile, et le séquençage de l’ADN n’est pas si difficile 
non plus, mais ces couches sont nanométriques, 
micrométriques. Ce type de dissection est vraiment 
difficile et extraire l’ADN l’est encore plus », explique 
Poinar. 

Les grandes transitions épidémiologiques, 
comme les changements relatifs à la production 
agricole, la consommation de nourriture, les 
modes de migration, l’urbanisation et les soins 
médicaux qu’a apportés la colonisation, ont 
probablement eu une influence sur le microbiome 
des gens d’Afrique occidentale de l’époque. 
Ces changements ont peut-être eu pour effet 
d’accroître leur sensibilité à la malnutrition et à la 
maladie, car ils ont été obligés de mettre de côté 
leur régime alimentaire traditionnel. 

« Nous pouvons examiner tous ces éléments en 
laboratoire, mais à moins d’arriver à comprendre 
ce que les gens font et pourquoi ils le font, tout 
cela ne veut rien dire », soutient Giles-Vernick. Les 
spécialistes des sciences sociales ne séparent pas 
l’environnement des êtres humains, ils les voient 
plutôt en interrelation, comme faisant partie 
intégrante de toutes les choses vivantes et non 
vivantes autour d’eux. »

La participation au programme Microbiome 
humain a changé la façon dont plusieurs 
chercheurs voient leur propre travail. Les 
discussions et les collaborations continues leur ont 
permis de mettre au jour des hypothèses et des 
partis-pris cachés. Giles-Vernick, qui étudie les 
contacts humains avec les grands singes en Afrique 
équatoriale, ainsi que les zoonoses émergentes, 
confie que les interactions l’ont vraiment fait 
réfléchir et se demander ce qui est partagé et non 
partagé entre humains et grands singes. Comment 
se chevauche leur microbiote intestinal respectif?

Tous ces fils conducteurs, une fois réunis, 
soulèvent de plus grandes questions sur la biologie 
et le comportement de l’être humain, ainsi que 
sur la société humaine. Si nous avons évolué avec 
nos microbes – et s’ils ont contribué à orienter 
cette évolution – que nous arrive-t-il quand nous 
taillons et élaguons notre microbiome? Comment 
influençons-nous la sensibilité des générations 
futures aux maladies infectieuses ou métaboliques 
émergentes? Pouvons-nous apprendre de notre passé 
afin de trouver la voie vers un avenir plus sain?

« Depuis quelques années, une masse croissante 
de données indique que nous éliminons les 
microorganismes qui font partie de notre 
évolution normale », dit Finlay. Si nous pensons 
vraiment que le microbiome est important, alors 
nous devons connaître son influence sur l’être 
humain à une plus grande échelle. »  •
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quantique
Insécurité

Par Dan Falk

LA CAPACITÉ D'ENVOYER DES GIGAOCTETS DE DONNÉES 
PARTOUT SUR LA PLANÈTE en un clin d’œil a transformé 
notre monde. Mais cela comporte de grands risques. Comment 
protéger les dossiers alors qu’ils sautent d’un ordinateur à l’autre, 
et d’un pays à l’autre? Depuis des années, nous nous en remettons 
aux systèmes de chiffrement qui ont recours à des problèmes 
mathématiques si difficiles que même un superordinateur est 
incapable de les résoudre sans avoir la clé. Toutefois, cette 
méthode éprouvée pourrait sous peu tomber dans l’obsolescence à 
cause des ordinateurs quantiques. 

« Il nous faut un cybersystème immunitaire plus puissant », dit 
Michele Mosca, car nos systèmes actuels ont atteint un niveau 
sans précédent de vulnérabilité ». Mosca, Boursier principal au sein 
du programme Informatique quantique de l’ICRA et cofondateur 
de l’Institut d’informatique quantique (IIQ) à l’Université de 
Waterloo, est investi d’une mission : sensibiliser les gens à cette 
cybervulnérabilité avant qu’il ne soit trop tard.
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Michele Mosca devant une 
salle blanche à l’Université de 
Waterloo.
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Entre alors en jeu l’ordinateur quantique. Des 
chercheurs dans le monde entier tentent d’appliquer 
les principes de la mécanique quantique pour 
fabriquer des ordinateurs qui feront des choses 
que les ordinateurs actuels sont absolument 
incapables de faire. Malheureusement pour la 
sécurité électronique, l’une des choses que les 
ordinateurs quantiques arriveront peut-être à 
faire est de factoriser de grands nombres presque 
instantanément. 

Attaque à l’aube
La cryptographie – le codage et le décodage de 
l’information secrète – est évidemment antérieure 
à l’arrivée des ordinateurs. Le chiffrement par 
substitution, où une lettre est remplacée par 
une autre en fonction d’une règle établie, est 
utilisé depuis l’Antiquité. En voici un exemple : 
ATTAQUE À L’AUBE devient CVVCSWG C 
NCWDG si chaque lettre se déplace de deux espaces 
vers la droite dans l’alphabet. (On prétend que Jules 
César utilisait un tel code dans sa correspondance 
personnelle.) Dans l’exemple ci-dessus, il ne faut 
qu’une minute ou deux pour encoder à la main un 
court message; mais pour le décoder, la patience 
est de mise, car il faut essayer diverses substitutions 
possibles. Le décodage, par sa nature même, est la 
partie difficile. Voilà sur quoi nous misons. 

Aujourd’hui les techniques de chiffrement les 
plus répandues sont de nature mathématique. Une 
technique courante exploite le simple fait qu’il est 
beaucoup plus facile de multiplier deux grands 
chiffres que de prendre le résultat et de travailler à 
rebours. À l’aide d’une calculatrice de poche, ou 
d’un stylo, vous pouvez trouver que 1307 X 2153 
= 2 813 971. Mais en partant du chiffre 2 813 971, 
vous auriez de la difficulté à trouver ses diviseurs 
(lesquels, dans ce cas-ci, sont des chiffres premiers, 
donc les seules solutions possibles). Évidemment, 
vous pouvez programmer un ordinateur pour 
trouver la réponse. Mais si le chiffre que vous voulez 
factoriser est suffisamment grand, même cela devient 
pratiquement impossible. 

« Ça peut prendre littéralement une éternité pour 
trouver les facteurs premiers d’un nombre composé 
de 1000 chiffres », avertit Mosca. 

Depuis maintenant des décennies, nous nous en 
remettons à ce type de chiffrement pour garantir 
la sécurité d’information sensible, même quand 
on ne s’en rend pas compte. Votre fureteur web le 
fait chaque fois que vous établissez une connexion 
protégée avec votre banque, que vous achetez 
quelque chose sur Amazon ou que vous faites une 
recherche sur Google. Nous tentons de tout protéger 
avec ce chiffrement – des transactions de cartes de 
crédit, jusqu'à la propriété intellectuelle et aux secrets 
gouvernementaux. Et tout cela pourrait tomber 
entre de mauvaises mains si les codes se font pirater.  

Bits et qubits
Dans un ordinateur classique, l’unité 
fondamentale d’information (un bit) peut être 
activée ou désactivée, ou bien zéro ou un. Mais 
un bit quantique, appelé qubit, peut se trouver 
dans une « superposition » de deux états à la fois 
– zéro et un en même temps. (Voir la figure à la 
page suivante.) Conséquemment, la puissance 
d’un ordinateur quantique pourrait augmenter 
exponentiellement en fonction du nombre de 
qubits : deux qubits réaliseraient quatre calculs 

cadrans_chiffrants.jpg

Les premiers cryptologues utilisaient 
des « cadrans chiffrants » pour déchiffrer 
des codes de substitution simples. Les 
ordinateurs quantiques pourraient rendre le 
chiffrement moderne tout aussi mal protégé. 
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en même temps; trois qubits, huit; quatre qubits, 
seize – et ainsi de suite. Cela permettrait aux 
ordinateurs quantiques d’être considérablement 
plus efficaces pour certaines tâches que les 
ordinateurs classiques. 

« Ils pourraient résoudre très rapidement 
certains problèmes qu’un ordinateur classique ne 
pourrait résoudre qu’après beaucoup de travail 
et à l’aide des meilleurs algorithmes connus 
», dit Mosca. Mais il ajoute qu’un ordinateur 
quantique fonctionnel ne serait pas la solution 
miracle apte à résoudre n’importe quel problème 
mathématique jamais conçu. « Pour la plupart 
des tâches, la vitesse de résolution serait la 
même, ajoute-t-il. Mais pour certaines tâches 
très importantes » – comme la factorisation 
de grands nombres –, la vitesse de résolution 
augmenterait de façon astronomique. » 

Les algorithmes nécessaires à la résolution 
de tels problèmes par un ordinateur quantique 
existent déjà. L’algorithme de Shor », l’un des 
premiers, a été mis au point en 1994 par le 
mathématicien américain, Peter Shor. À l’aide 
de cet algorithme, un ordinateur quantique 
prendrait environ une seconde pour factoriser 
un nombre qu’un ordinateur classique prendrait 
des milliards d’années à factoriser. (Le temps 
requis serait sensiblement proportionnel à N3, 
où N est le nombre de bits dans le nombre 
à factoriser; alors que le temps requis par un 
ordinateur classique serait proportionnel à 
2N. Au fil de l’augmentation de N, 2N devient 
astronomiquement plus grand que N3, et  
l’« avantage quantique » devient énorme.)

Sommes-nous loin de l’ordinateur quantique 
entièrement fonctionnel? Il reste encore de 
grands défis à affronter. D’abord, il faut stabiliser 
les qubits – les isoler de leur environnement 
immédiat afin qu’ils puissent maintenir leurs 
superpositions pendant plus d’une fraction 
de seconde. Ensuite, ils doivent interagir avec 
d’autres qubits de façon contrôlée. Et il y a aussi 
la correction d’erreurs. Chaque fois qu’un bit est 
traité, il y a risque d’erreur. 

En informatique classique, la correction 
d’erreur se fait par l’entremise de la redondance – 
par exemple, en encodant un 0 comme 000, si un 
bit devient accidentellement un 1, les deux autres 
bits afficheront encore la bonne valeur. Dans 
le cas des ordinateurs quantiques, la correction 
d’erreurs est plus difficile. Pour dupliquer un 
qubit, il faudrait d’abord le mesurer, mais cela 

entraînerait son effondrement en une seule valeur 
et annulerait les avantages conférés par les qubits. 
Conséquemment, les scientifiques ont dû trouver 
d’autres façons de faire. Par exemple, une des 
méthodes « répartit » l’information d’un qubit 
logique dans neuf qubits physiques, permettant 
la prise discrète de mesures aptes à détecter une 
erreur sans perturber la valeur entreposée. À 
l’aide de ces techniques et d’autres, ingénieurs 
et scientifiques à l’IIQ, ainsi qu’à d’autres 
laboratoires, réalisent des percées et apprivoisent 
graduellement le problème des erreurs de qubits. 

Selon Mosca, nous nous rapprochons d’un 
ordinateur quantique fonctionnel. Cet hiver, lors 
d’un entretien à son bureau à l’IIQ, il a exposé 
les sept étapes à suivre. La première étape est 
simplement l’encodage des qubits; la deuxième 
consiste à inciter de multiples qubits à interagir; 
la troisième étape est la prise en charge efficace 
de la correction d’erreurs. Quatrièmement : 
abaisser le taux d’erreur suffisamment pour que 
le système fonctionne comme un « bit logique », 
l’équivalent d’un tube à vide dans nos premiers 
ordinateurs. Ensuite, il faut réussir à obtenir 
deux de ces qubits. Après cela : réussir à en avoir 
beaucoup. Finalement, à la septième étape, on se 
retrouve avec un véritable ordinateur quantique 
tolérant aux fautes.

« Je crois que nous sommes très près de l’étape 
quatre, dit Mosca. Mais les gens anticipent déjà 
les étapes cinq, six et sept – qui comporteront de 
nombreux défis techniques. »
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La sphère de Bloch illustre comment un 
qubit peut se trouver dans une superposition 
d’états, soit 0 et 1.  
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Il y a de nombreuses raisons d’être emballé 
par l’arrivée des ordinateurs quantiques. Les 
problèmes qu’ils pourront résoudre – jongler 
avec un nombre immense de combinaisons, à 
la recherche de certains motifs – feront d’eux 
les outils idéaux pour concevoir des matériaux, 
des bâtiments et même la structure moléculaire 
de médicaments. Mais, comme il a été noté 
précédemment, ils jouissent aussi de la puissance 
nécessaire pour déchiffrer les codes – y compris 
le chiffrement à clé publique utilisé aujourd’hui 
pour protéger une multitude de choses, des 
transactions par carte de crédit aux secrets 
gouvernementaux. 

Mosca estime qu’il y a une chance sur sept que 
certains des grands outils cryptographiques à clé 
publique dont nous nous servons aujourd’hui 
seront déchiffrés d’ici 2026. Et le risque monte 
à 50 pour cent d’ici 2031. Selon lui, il faut aller 
plus loin que les techniques qui sous-tendent 
les outils de chiffrement actuels, comme la 
factorisation de grands nombres. Il ne croit pas 
que l’informatique quantique va anéantir la 
cryptographie à clé publique, mais cela va nous 
obliger à trouver des techniques d’encodage plus 
sophistiquées. « Nous croyons que c’est possible. 
Il faut simplement trouver le bon type de 
problèmes mathématiques, prévient-il.» 

« Il y a un petit groupe de problèmes 
mathématiques qui semble doté des propriétés 
nécessaires pour résister à une attaque quantique. 
D’un côté, ces problèmes sont difficiles, d’un 
autre, ils sont faciles, si vous avez la clé privée. » 

Les problèmes de réseau, par exemple, 
constituent une catégorie de problèmes 
d’optimisation qui comporte des chemins 
entre des points dans un tableau régulier. Tout 
comme la factorisation, ce type de problèmes est 
facile à faire d’une façon et très difficile d’une 
autre. (Voir l’illustration à la page suivante.) Les 
recherches ne font que commencer. Très peu 
d’études ont visé à déterminer quelles étaient 
les techniques les plus résistantes à l’attaque 
quantique. Peu importe le système qui sera mis 
au point, il devra être « mis à l’essai au combat », 
prévient Mosca. À cette fin, Mosca et Douglas 
Stebila, professeur adjoint de cryptographie à 
l’Université McMaster, ont lancé un projet de 
logiciel ouvert appelé Open Quantum Safe, dont 
l’objectif est la mise au point de prototypes de 
cryptographie résistante aux attaques quantiques. 

Lutter contre le 
quantique avec le 

quantique
La mécanique quantique a mené à ce problème 
et sera peut-être maintenant la source d’une 
solution. Une méthode appelée distribution 
quantique de clés, par exemple, aurait recours à 
la mécanique quantique pour permettre à deux 
personnes de produire une clé secrète, mais sur 
des réseaux publics. Cette méthode aurait pour 
fondement une propriété quantique appelée 
intrication où, comme deux particules sont 
intriquées, la mesure de l’une révèle la mesure de 
l’autre.  

Plus simplement, voici comment ça 
fonctionne : Vous échangez des particules 
intriquées avec la personne avec laquelle vous 
voulez communiquer et mesurez les particules 
que vous recevez suffisamment de fois pour 
créer une clé solide. Si une tierce partie tente 
d’intercepter la communication pendant ce 
processus, vous détecterez une perturbation dans 
vos mesures. Vous continuerez à essayer jusqu’à 
la production d’une clé sécuritaire, soit jusqu’à 
ce que vous ayez la certitude que personne 
d’autre n’en a une copie.

Alice Bob

distribution_quantique_cles.jpg

Canal 
Quantique

Canal 
Public

Ève

À l’aide de la distribution quantique de clés, Alice et 
Bob établissent d’abord une clé privée à l’aide d’un 
canal quantique protégé et utilisent ensuite cette clé 
pour chiffrer leur communication sur un canal public. Si 
Ève tente d’intercepter la communication sur le canal 
quantique, Bob et Alice le sauront grâce aux lois de la 
physique quantique.
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Les boursiers de l’ICRA ont réalisé des 
contributions importantes dans ce domaine. En 
1984, Gilles Brassard, Boursier principal, et Charles 
Bennett, conseiller, ont mis au point le tout premier 
protocole de distribution quantique de clés. Plus 
récemment, Thomas Jennewein, Boursier de 
l’ICRA, a essayé d’envoyer des paires intriquées sur 
de longues distances par voie aérienne et par câbles 
optiques. Il espère sous peu en produire à partir 
d’un satellite en orbite. Et une équipe dirigée par 
Wolfgang Tittel (Université de Calgary), Boursier 
principal, a réussi à « téléporter » l’état quantique 
d’un photon sur une distance de six kilomètres 
à travers le réseau municipal de fibre optique de 
Calgary, une réalisation qui pourrait mener à des 
réseaux de communications où l’interception est 
impossible. 

Même si nos systèmes de chiffrement 
deviennent rapidement vulnérables, il y a des 
occasions à saisir, si on comprend la nature 
du danger, selon Mosca. Depuis des années, 
ce dernier s’entretient avec des dirigeants 
d’entreprises et de gouvernements pour les 
avertir de la menace qui pèse sur eux. Un indice 
montre que le message est peut-être passé : l’an 
dernier, aux États-Unis, la National Security 
Agency (NSA) a annoncé un plan destiné à 
remanier ses systèmes de chiffrement pour se 
protéger des cyberattaques de haut niveau.  
« Cette annonce publique par la NSA, une 
entité habituellement opaque, démontre qu’elle 
a reconnu l’existence d’une grave menace, dit 
Mosca. Ils ont clairement dit qu’ils exigeraient 
dans un proche avenir des algorithmes résistants 
aux attaques quantiques. Il s’agissait là d’un 
grand rappel à l’ordre pour bien des gens. »

« Évidemment, nous tenons ces propos 
depuis des années. Et je crois que cela a stimulé 
certaines organisations, particulièrement aux 
États-Unis, à formuler un plan. » Bien sûr, la 
cybersécurité n’est pas bon marché. La lutte 

Le problème du plus court vecteur est un exemple de 
problèmes faciles à faire d’une façon, mais difficiles d’une 
autre. Dans ce problème, vous êtes en présence de lignes ou 
de vecteurs (v1 et v2), d’un point à deux autres points, dans 
un réseau. La difficulté est de trouver le plus court vecteur 
non nul dans le réseau – c’est-à-dire, la ligne qui lie le point de 
départ à son plus proche voisin – exprimé en termes des deux 
vecteurs qu’on vous a donnés. Bien que ce problème semble 
simple dans l’illustration, comme la factorisation de grands 
nombres, il s’agit d’un calcul qui devient rapidement difficile.

« Ils ont clairement dit qu’ils exigeraient dans un 
proche avenir des algorithmes résistants aux attaques 
quantiques. Il s’agissait là d’un grand rappel à l’ordre 

pour bien des gens. »

contre les attaques que permettrait un ordinateur 
quantique nécessitera des investissements 
considérables. Toutefois, comme le souligne 
Mosca, ne pas agir comporte ses propres coûts, 
et ceux-ci pourraient être énormes. Selon 
lui, une cyberattaque pourrait avoir un effet 
véritablement dévastateur. « Tout pourrait 
être ébranlé, des institutions démocratiques à 
l’économie, par la fuite de milliards de dollars de 
votre pays », ajoute-t-il.   

Quand Mosca rencontre des dirigeants de 
gouvernements et d'entreprises, il explique que 
les investissements pour prévenir des attaques 
futures seront considérables, mais nécessaires. 
Il espère que les gens comprendront le message 
bientôt. •



DANS LA COURSE MICROSCOPIQUE 
AUX ARMEMENTS ENTRE 
PRÉDATEURS ET PROIES, des milliards 
d’années d’évolution ont conféré à certains 
microorganismes des armes redoutables, comme 
un harpon empoisonné qui transperce les armures 
et un lanceur de projectiles s’apparentant à une 
mitrailleuse Gatling (illustrés ici). 

On sait depuis longtemps que les protistes 
dinoflagellés Polykrikos kofoidii et Nematodinium 
portent ces armes et les utilisent pour mettre hors 
d’état les autres organismes unicellulaires qu’ils 
chassent. Récemment, des boursiers et collègues de 
l’ICRA ont eu recours à la microscopie électronique 
à balayage par faisceaux d’ions focalisés pour créer 
les premières images tridimensionnelles de ces 
structures en harpon, appelées nématocystes, et 
comprendre leur fonctionnement avec une plus 
grande précision.  
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Le dinoflagellé Polykrikos est illustré à droite; 
une flèche pointe le nématocyste. Le détail du 
nématocyste, en haut, illustre la capsule qui 
contient un stylet pointu. Un tubule, lié à cette 
structure et enroulé dessous, sert de câble pour 
attacher la proie avant de la manger.  

Bien que les nématocystes chez le 
Nematodinium ont la même origine évolutive, 
leur fonctionnement est légèrement différent. 
Entre 11 et 15 d’entre eux sont agencés en cercle 
un peu comme une mitrailleuse Gatling et tirent 
simultanément (ci-dessus).

Ces recherches ont été publiées dans la revue 
Science Advances. L’auteur principal est Greg 
Gavelis, postdoctorant à l’Université d’État de 
l’Arizona. Les auteurs superviseurs sont Patrick 
Keeling et Brian Leander, respectivement 
directeur et Boursier principal du programme 
Biodiversité microbienne intégrée de l’ICRA. •
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Les conférenciers de chaque panel ont fait 
quelques remarques pour mettre le sujet en 
contexte et ont ensuite animé une discussion de 
groupe interactive. Les commentaires étaient de 
nature variée, mais un certain nombre de réflexions 
générales se sont dégagées de la réunion.  

Premièrement, les défis prioritaires de la recherche 
requièrent une conception holistique du bien-être de 
l’enfant. Il faut mener des recherches interdisciplinaires 
sur les liens entre les variables biologiques, 
environnementales, psychologiques, sociologiques 
et économiques du développement, et sur leur 

interaction au fil du temps. 
Il faut obtenir un consensus 
clair à l’échelle mondiale sur 
ce que représente un niveau 
raisonnable de bien-être de 
l’enfant. 

Cela aiderait les chercheurs 
à décider des questions à 
examiner et pourrait aussi aider 
les décideurs à comprendre 
où intervenir et voir si leurs 
interventions sont efficaces. Il 
faut de nouvelles approches et 
méthodes de recherche pour 
réagir aux défis mondiaux. 
Nous n’en savons pas assez 
sur les effets à long terme 
des interventions et il faut 
mener davantage d’études 

longitudinales qui suivent les enfants sur de longues 
périodes. Il est aussi nécessaire de comprendre 
comment différents facteurs et interventions 
interagissent les uns avec les autres. 

Finalement, la collaboration, la coordination et le 
partage d’information sont des éléments essentiels. 
Les chercheurs doivent collaborer en transcendant 
les domaines et doivent aussi apprendre comment 
mobiliser les décideurs et d’autres parties prenantes 
dès le début, au moment de l’établissement de leurs 
programmes de recherche. Le forum a obtenu le 
soutien d’Affaires mondiales Canada, de la Fondation 
Bill et Melinda Gates et des Instituts de recherche 
en santé du Canada – Institut du développement 
de la santé et du développement des enfants et des 
adolescents. •

EN NOVEMBRE, L’ICRA A RÉUNI PLUS 
DE 100 PERSONNES à la Maison du Canada, 
à Londres, pour parler de questions de recherche 
qui pourraient contribuer à améliorer la vie des 
enfants du monde entier. 

Le Forum sur le bien-être des enfants du monde 
entier de l’ICRA a invité des gens du milieu 
universitaire, et des secteurs public et privé, pour 
partager des connaissances afin de cerner les lacunes 
qui existent dans les recherches sur le bien-être 
de l’enfant et voir comment les différents secteurs 
peuvent coopérer pour 
trouver des solutions et les 
mettre en œuvre.

« Un tel forum collaboratif 
où partager les recherches 
mondiales et les expériences 
de mise en œuvre est 
la méthode idéale pour 
nous tous d’apprendre, de 
s’adapter et de grandir », 
mentionne Aisha Yousafzai, 
professeure agrégée de santé 
mondiale à l’Université 
Harvard et l’une des neufs 
conférencières des séances 
plénières du forum.

Un des grands objectifs 
était d’entamer la mise sur 
pied d’une coalition de 
partenaires qui pourraient 
continuer à se pencher sur les questions du forum 
après sa conclusion. L’ICRA a déjà lancé un appel 
de propositions sur le bien-être des enfants dont 
le financement devrait se concrétiser d’ici la fin 
de l’année. De plus, l’appel mondial à idées prévu 
pour la fin de l’année 2017 ciblera des propositions 
de programmes qui portent sur le bien-être de 
l’enfant. 

À Londres, les participants ont parlé de 
questions s’articulant autour de trois grands 
thèmes : expériences dynamiques de l’adversité 
pendant la petite enfance, déterminants 
complexes du développement de l’enfant, et 
protection et promotion du bien-être de l’enfant 
par l’entremise de politiques et de systèmes. 

« Un tel forum 
collaboratif où 

partager les 
recherches mondiales 
et les expériences de 
mise en œuvre est la 
méthode idéale pour 

nous tous d’apprendre, 
de s’adapter et 
de grandir. » 

Forum de l’ICRA
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Les participants au 
Forum de l’ICRA se sont 
réunis à la Maison du 
Canada, à Londres, pour 
parler de recherches 
éventuelles qui 
pourraient améliorer le 
bien-être des enfants. 
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Visionnaire de l’ICRA (50 000 $ et plus)
35 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*

3 millions à 5 millions de dollars
Fonds de recherche du Québec ∙ Gouvernement de la 
Colombie-Britannique*

2 millions de dollars et plus
Fondation de la famille Larry et Judy Tanenbaum ∙ Richard W. 
et Donna Ivey* ∙ (1 donateur anonyme) 

1 000 000 $ à 1 999 999 $
BMO Groupe financier* ∙ Génome Canada ∙ Gouvernement 
de l’Alberta* ∙ Jerry et Geraldine Heffernan* ∙ Margaret et 
Wallace McCain* ∙ Power Corporation du Canada ∙
(1 donateur anonyme)

500 000 $ à 999 999 $
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 

200 000 $ à 499 999 $
Fonds de dotation de la Fondation Arthur J.E. Child à la 
Fondation de Calgary ∙ Chris et David Dodge* ∙ George A. 
Fierheller* ∙ Génome Colombie-Britannique ∙ Google Inc. ∙ 
Anthony R.M. Graham* ∙ Fondation Henry White Kinnear* ∙ 
Inria ∙ Fondation Ivey* ∙ Fondation Jon et Nancy Love à la 
Fondation de Toronto ∙ Magna International Inc. ∙ Manuvie ∙ 
Fondation Max Bell* ∙ Fondation Metcalf* ∙ SDSN Association

100 000 $ à 199 999 $
Fondation Alva ∙ Fondation de la famille Chisholm Thomson ∙ 
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. Garfield Weston*

50 000 $ à 99 999 $
Peter Bentley* ∙ Fondation Bruce H. Mitchell* ∙ Fondation 
Flair ∙ Geoffrey Hinton ∙ Succession de E. Sydney Jackson et 
Edmond Patrick Maloney ∙ Fondation McLean* ∙ Fonds 
Richard et Donna Ivey à la Fondation de Toronto*

Chef de file de l’ICRA
25 000 $ à 49 999 $
John et Mary Barnett* ∙ Alan Bernstein et JoAnn Breitman* ∙ 
Fondation Bill et Melinda Gates ∙ Val et Dick Bradshaw ∙ 
Olivier Desmarais ∙ Fiera Capital Corporation* ∙ Fondation 
des associés de Jarislowsky Fraser ∙ Donald K. Johnson ∙ 
Stephen Lister et Dre Molly Rundle* ∙ Patricia Meredith et 
Stephen Karam* ∙ Kara M. Spence* ∙ Fonds Young à la 
Fondation communautaire de Hamilton*

Initié de l’ICRA
10 000 $ à 24 999 $
Fondation Alvin et Mona Libin ∙ Fondation de la famille Arrell 
∙ Guy Burry ∙ Instituts de recherche en santé du Canada ∙ Jim 
Dinning et Evelyn Main ∙ Brenda Eaton* ∙ Morten N. Friis ∙ Liz 
et Lindsay Gordon ∙ Nancy et Richard Hamm* ∙ Charles 
Hantho et Eileen Mercier* ∙ Jon et Laura Hantho ∙ Joe et 
Marie Heffernan* ∙ Fondation Joan et Clifford Hatch ∙ Sheryl 
et David Kerr* ∙ Julia et Gilles Ouellette* ∙ Lawrence Pentland 
et Nora Aufreiter ∙ Martha Piper* ∙ Jane M. Wilson* ∙ Alfred 
Wirth* ∙ Janet et Bill Young* ∙ William L. Young et Ruth T. 
Dowling

Partenaire de l’ICRA
5000 $ à 9999 $
Frank et Julie Barker* ∙ William R.C. Blundell* ∙ Produits 
Chimiques CCC ∙ Fondation Elizabeth et Tony Comper* ∙ 
Barnie Cowan ∙ Pierre Ducros* ∙ Charles Fischer et Joanne 
Cuthbertson ∙ Derek et Adrienne Fisher* ∙ Doug et Ruth 
Grant* ∙ Richard F. Haskayne* ∙ Jim Hinds ∙ Rosamond Ivey* ∙ 
Suzanne Ivey Cook* ∙ Trisha Jackson à la mémoire de  
E. Sydney Jackson* ∙ Jacqueline Koerner ∙ Robin Korthals* ∙ 
Fondation de la famille R et J Stern * ∙ C. Douglas Reekie* ∙ 
Penny Rubinoff par l’entremise de la Fondation juive du Grand 
Toronto ∙ Brian Shaw ∙ Allan et Shirley Taylor* ∙ Michael et 
Renae Tims ∙ Daniel Trefler* ∙ (1 donateur anonyme)

Membre de l’ICRA
2000 $ à 4999 $
James C. Baillie* ∙ Peter Bowie ∙ Clairvest Group Inc.* ∙ 
Dominic D’Alessandro* ∙ Sue et Fred Dalley ∙ David Dime ∙ 
Rob Dowsett et Anne Folger* ∙ Oliver Ernst ∙ John T. 
Ferguson* ∙ Rebecca Finlay et Gordon Koch* ∙ Harold Giles∙ 
Ralph et Roz Halbert* ∙ Janet E. Halliwell ∙ John F. et Judith I. 
Helliwell* ∙ JC Clark Ltd. en l’honneur de Tim Casgrain ∙ 
Vahan et Susie Kololian* ∙ Michèle Lamont* ∙ J. Spencer 
Lanthier* ∙ Michael Mackenzie* ∙ Sabi Marwah* ∙ Paul et 
Martha McLean* ∙ Carol Mitchell et Richard Venn* ∙ Serena 
Raab Goitanich et Frank Goitanich ∙ Margot Ritchie ∙ Peter G. 
Schmidt ∙ John A. Vivash ∙ (3 donateurs anonyme)

Cercle du savoir de l’ICRA
L’ICRA est reconnaissant envers 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 2015 au 1er mai 2017, ainsi que des engagements pluriannuels actuels de 10 000 $ et plus. 
     L’ICRA est également reconnaissant eu égard à un investissement supplémentaire de 125 millions 
de dollars au profit de l’ICRA par le gouvernement du Canada destiné à la Stratégie pancanadienne en 
matière d’intelligence artificielle.
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DONATEURS

Grande communauté de 
bienfaiteurs de l’ICRA
 
Mécène   
1000 $ à 1999 $
Beverley Brennan* ∙ David Cory ∙ Pierre Fortin* ∙ Elizabeth 
Gerrits et Gordon Evans* ∙ Heather Gordon* ∙ Peter A. Hall* ∙ 
Fondation de la famille J.W. McConnell ∙ Jessica Kamphorst 
et Alex Whitehead* ∙ Helen Kearns ∙ John C. Madden ∙ John 
et Maggie Mitchell* ∙ Roger et Maureen Parkinson ∙ Eric et 
Lana Paton ∙ Fondation Pirie* ∙ Heather Rae Johnson ∙ Gail 
Regan* ∙ Barrie D. Rose, Karen Solomon et la famille* ∙ 
Stephen Scherer ∙ Pekka et Pat Sinervo* ∙ Louis Taillefer et 
Louise Brisson* ∙ Stephen Toope ∙ D. Lorne Tyrrell ∙ 
(2 donateurs anonymes)

Partisan
500 $ to 999 $
AMSSA en reconnaissance de John Helliwell ∙ Kathryn Angus 
∙ Yoshua Bengio ∙ Gérard Bouchard ∙ Fondation Aqueduct – 
Fonds caritatif de la famille Brooks* ∙ Peter Farwell à la 
mémoire de Sydney Jackson ∙ David Hartwick* ∙ Frank et 
Nancy Iacobucci ∙ David H. Laidley* ∙ Scott et Sara Lamb* ∙ 
Robert McGavin et Kerry Adams ∙ Aimee C. Park* ∙ Dr Ronald 
Pearlman* ∙ Programme de bénévolat des employés de RBC ∙ 
Fonds de recherche en reconnaissance de John Helliwell ∙ 
Eldar Shafir ∙ Elizabeth et Hugo Sonnenschein* ∙ Fondation de 
la famille Stovel en l’honneur de E. Sydney Jackson ∙ Hugh 
Wright* ∙ (2 donateurs anonymes)

Ami 
100 $ à 499 $
Jonathon Alsop ∙ David Angell* ∙ Éric Archambault et 
Johanna Kratz ∙ Dre Patricia Baird* ∙ Karen Baker-MacGrotty ∙ 
Ronald et Marilyn Barr* ∙ Brent Barron ∙ Alexandre Blais ∙ 
Irene Bloemraad ∙ Nyla Branscombe ∙ Gwen Burrows ∙ Wendy 
M. Cecil* ∙ Amy Cook* ∙ Marie Day ∙ Mauricio Drelichman ∙ 
Paula Driedger ∙ Lesley Evans* ∙ James Fearon ∙ Brian et Pat 
Flood en mémoire de Sydney Jackson ∙ Marc Frigault ∙  
Dr Joseph Glaister* ∙ David Goldbloom, O.C., M.D., FRCPC* ∙ 
Steve Goudge* ∙ Michael W. Gray ∙ David et Annette Grier* ∙ 
Carole Hall en mémoire de Sydney Jackson ∙ Dennis Heller ∙ 
Peter A. Herrndorf* ∙ Russell Hiscock ∙ Nancy Howe* ∙ June 
Hulbert ∙ Joan Johnston ∙ Stephen Julian ∙ Victoria Kaspi ∙ 
Nikolay Kazantsev ∙ Bryan Kolb ∙ Eva Kushner, O.C., FRSC* ∙ 
Mariko et Suneel Manhas ∙ Michael Manthorpe ∙ Gail Martin ∙ 
Thom McDade ∙ D. McQ Shaver* ∙ Michael Meaney ∙ Simon 
Miles* ∙ Jonathon Millard* ∙ Paul et Carolyn Milne en 
mémoire de Sydney Jackson ∙ Fiona Nelson* ∙ Lara et Paul 
O’Donnell ∙ Michel Pioro-Ladrière ∙ Gilbert Reid en mémoire 
de E. Sydney Jackson ∙ Donald S. Rickerd* ∙ David Sankoff* ∙ 
Jenna Scott et Ted Heagle ∙ T. Ann Smiley* ∙ Laurie Stovel en 
mémoire de Sydney Jackson ∙ Michèle Thibodeau-DeGuire* ∙ 
Joseph Thywissen ∙ Jane Vining ∙ Allan A. Warrack* ∙ Kelly 
Zorzi ∙ (13 donateurs anonyme)

Gouvernement
L’ICRA tient à remercier les gouvernements 
suivants de leur investissement dans l’excellence 
et l’innovation d’envergure mondiale de l’ICRA.

Canada

Gouvernement du Canada 
Instituts de recherche en santé du Canada ∙ Affaires 
mondiales Canada ∙ Innovation, Science et Développement 
économique Canada

Gouvernement de l’Alberta
Ministère du Développement économique et du Commerce

Gouvernement de la Colombie-Britannique
Ministère de la Santé 

Gouvernement de l’Ontario 
Ministère de la Recherche, de l’Innovation et des Sciences

Gouvernement du Québec
Fonds de recherche du Québec

International

Gouvernement de la France
Inria

* Donateurs qui ont fait un don 
pendant cinq exercices financiers 
consécutifs ou plus. 

–
Si vous avez des questions sur 
cette liste ou si vous désirez 
modifier la mention de votre don, 
veuillez appeler au 416 971-4453 
ou écrire à donations@cifar.ca.

•
MERCI AUX DONATEURS 
DE L’ICRA
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L’édifice au 434, avenue University, 
ci-dessus, a été la première adresse 
de l’ICRA. En haut : L’atrium du Centre 
MaRS. 

NOUS ÉTIONS EN 1981, et ICRA luttait pour voir le jour. 
Créé sur la recommandation d’un comité mis sur pied par 
James Ham, à l’époque président de l’Université de Toronto, 
l’ICRA avait une charte fédérale et un conseil d’administration, 
mais pas d’argent, ni de chercheurs, ni d’adresse – ses deux 
employés de bureau travaillaient dans des locaux empruntés 
au Collège Massey.  

Heureusement, Fraser Mustard, président fondateur de 
l’ICRA, avait parlé du problème avec Bette Stephenson, 
ministre de l’Éducation de l’Ontario. Celle-ci s’est arrangée 
pour que le jeune institut puisse occuper des bureaux 
inutilisés dans un immeuble à bureaux du gouvernement 
ontarien, au 434, avenue University. En 1982, l’ICRA s’est 
installé, Mustard est officiellement devenu président et l’ICRA 
a rapidement obtenu du financement et approuvé son premier 
programme, Intelligence artificielle et robotique. 

Trente-cinq ans plus tard, l’ICRA compte 14 programmes 
et près de 400 boursiers et conseillers du monde entier. Et 
l’Institut vient tout juste de conclure un autre projet important 
– son déménagement au Centre MaRS, le plus grand 
carrefour de l’innovation au monde. Voilà le port d’attache 
idéal pour un ICRA renouvelé qui met de plus en plus l’accent 
sur des programmes qui favorisent des manières de penser 
collaboratrices et novatrices. Quelle belle façon incroyable de 
lancer les 35 prochaines années! •

Note historique
Prendre du galon
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L’ICRA est ravi d’accueillir la première cohorte de 18 chercheurs exceptionnels en début de carrière 
au sein du programme des Chercheurs mondiaux ICRA-Azrieli. Cette nomination prestigieuse 
de deux ans est assortie d’une subvention de 100 000 dollars en soutien à la recherche, et de 
formations spécialisées en perfectionnement des compétences de leadership. Chaque Chercheur 
est affecté à l’un des 14 programmes de recherche de l’ICRA et rejoint à un réseau composé de 
près de 400 scientifiques et chercheurs dans 130 établissements de pointe répartis dans 17 pays.

La Fondation Azrieli offre un généreux soutien financier au programme des Chercheurs mondiaux. 
L’ICRA reçoit le soutien financier des gouvernements du Canada, de la Colombie-Britannique et 
de l’Ontario, de partenaires canadiens et internationaux, ainsi que de donateurs individuels, de 
fondations et d’entreprises.

L’AVENIR DE LA 
RECHERCHE

KATHERINE 
AMATO

Université
Northwestern

NIR 
BAR-GILL

Université hébraïque
de Jérusalem

NATALIE 
BAU

Université de Toronto

CRAIG 
CHAPMAN

Université de l’Alberta

GIULIO 
CHIRIBELLA
Université de
Hong Kong

AMI 
CITRI

Université hébraïque
de Jérusalem

ALONA 
FYSHE

Université de Victoria

GERHARD 
KIRCHMAIR

Université d’Innsbruck

CORINNE 
MAURICE

Université McGill

KIERAN 
O'DONNELL

Université McGill

KATE 
ROSS

Université d’état
du Colorado

RAUL SANCHEZ 
DE LA SIERRA
Université de la

Californie à Berkeley

GABRIELA 
SCHLAU-COHEN

Massachusetts  
Institute of  
Technology

MIKKO 
TAIPALE

Université de Toronto

GRAHAM 
TAYLOR

Université de Guelph

JEFFREY 
WARREN
Université  

Simon Fraser

LUYI 
YANG

Université de Toronto

JOEL 
ZYLBERBERG

Université du Colorado 
Denver | Campus
Médical Anschutz

Avec un financement du
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CONNECTER LES MEILLEURS 
CERVEAUX POUR UN MONDE 
MEILLEUR.

INSTITUT CANADIEN DE RECHERCHES AVANCÉES
Centre MaRS, tour Ouest
661, av. University, bureau 505
Toronto (Ontario)  M5G 1M1

icra.ca

ICRA




