
DES IDÉES POUR CHANGER LE MONDE | PRINTEMPS 2018

REA
C

H
Printem

ps 20
18 —

 Volum
e 17, num

éro 1

Voir la vie
Des Boursiers du CIFAR 

posent la plus grande des 
questions



CONNECTER LES MEILLEURS 
CERVEAUX POUR UN MONDE 
MEILLEUR

CENTRE MaRS, tour Ouest
661, av. University, bureau 505
Toronto (Ontario)  M5G 1M1

cifar.ca



Table des matières

MESSAGE DU PRÉSIDENT

PERCÉES
Faits saillants de nos réseaux de recherche.

EN CONVERSATION
Nous avons beaucoup appris sur la façon dont les mi-
croorganismes qui nous habitent influencent la santé 
et le développement. Selon Tobias Rees et Thomas 
Bosch, Boursiers du CIFAR, le microbiome devrait 
changer notre sentiment de qui nous sommes et de ce 
que nous sommes.

L’ART DE LA SCIENCE
Ondulations dans l’espace-temps et une révolution en 
astronomie.

DONATEURS DU CIFAR

NOTE HISTORIQUE
Stephen Hawking a profondément influencé notre 
compréhension de l’Univers. Il avait aussi tissé des 
liens avec le CIFAR et aiguisé sa réflexion en se me-
surant au cerveau d’autres boursiers. 

Articles de fond

16
Voir la vie
Quand Dwayne Miller et Oliver Ernst se sont 
demandé quelle question le CIFAR pourrait les 
aider à résoudre, ils ont arrêté leur choix sur la 
plus grande des questions : Qu’est-ce que la vie? 
Le programme Architecture moléculaire de la 
vie, dont ils ont conjointement la gouverne, a 
maintenant recours à de nouvelles technologies 
pour examiner les mécanismes fondamentaux 
de la vie, et ce, jusqu’au niveau atomique. Les 
résultats pourraient se révéler stupéfiants. 

22 
Héroïsme et espoir
Charles Nelson étudie ce qui arrive aux enfants qui 
vivent dans les pires conditions, qu’il s’agisse de 
réfugiés à Dhaka ou d’orphelins en Roumanie. Et 
même si les mauvais traitements et la négligence 
ont des effets dévastateurs sur le cerveau en 
développement, les recherches de Nelson 
suscitent l’espoir que nous pourrons aider ces 
enfants. 

28
En position d’avant-garde
L’intelligence artificielle connait un succès 
retentissant dans le monde entier et promet 
de profondes transformations dans tous les 
domaines, des systèmes de transport jusqu’à la 
façon dont nous travaillons. Le Canada est au 
cœur de la recherche en IA et le CIFAR entretient 
de solides liens avec le domaine, qu’il s’agisse de 
favoriser des percées fondamentales ou d’aider le 
Canada à maintenir ses forces par l’entremise de la 
Stratégie pancanadienne en matière d’IA.  

16

22 

32

3

4

10

32

34

36



CIFAR
Revue REACH
Printemps 2018
Volume 17, numéro 1

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Barbara Stymiest 
(présidente, CIFAR) 
Administratrice de sociétés 
Toronto (Ontario)

Alan Bernstein, O.C. 
Président et chef de la direction, 
CIFAR 
Toronto (Ontario)

Antonia Maioni 
(vice-présidente, CIFAR) 
Doyenne, Faculté des arts, 
Université McGill
Montréal (Québec)

Bruce H. Mitchell
(vice-président, CIFAR) 
Président et chef de la direction
Permian Industries Limited
Toronto (Ontario)

David A. Dodge, O.C.
(président sortant, CIFAR) 
Conseiller principal, 
Bennett Jones LLP
Ottawa (Ontario)

Peter J. G. Bentley, O.C. 
Directeur et président émérite
Canfor Corporation
Vancouver (Colombie-Britannique)

Scott Bonham 
Cofondateur
Intentional Capital Real Estate 
San Francisco (Californie)

Jean-Guy Desjardins, C.M. 
Président et chef de la direction
Fiera Capital Corporation
Montréal (Québec)

Olivier Desmarais 
Vice-président principal
Power Corporation du Canada
Montréal (Québec)

Brenda Eaton 
Administratrice de sociétés
Victoria (Colombie-Britannique)

Morten N. Friis 
Administrateur de sociétés
Toronto (Ontario)

Anthony R.M. Graham 
Vice-président
Wittington Investments, Limited
Toronto (Ontario)

Jacqueline Koerner 
Fondatrice et ancienne présidente
Ecotrust Canada
Vancouver (Colombie-Britannique)

Stephen D. Lister 
Associé directeur
Imperial Capital Limited
Toronto (Ontario)

Patricia Meredith 
Clarkson Centre for Board Effectiveness,
Université de Toronto 
Toronto (Ontario)

A. Anne McLellan, P.C., O.C. 
Conseillère principale 
Bennett Jones
Edmonton (Alberta)

Gilles G. Ouellette 
Chef – BMO Gestion d’actifs
Toronto (Ontario)

Lawrence Pentland 
Ancien président
Dell Canada et Amérique latine
Toronto (Ontario)

Hugo F. Sonnenschein 
Président émérite et professeur distingué
Université de Chicago
Chicago (Illinois)

William L. Young 
Président
Magna International Inc.
Boston (Massachusetts)

Directeur adjoint des  
communications 
Kurt Kleiner
kurt.kleiner@cifar.ca

Reach, CIFAR
Centre MaRS, tour Ouest
661, av. University, bureau 505 
Toronto (Ontario)  M5G 1M1 

Direction artistique
Emma Tarswell

Dessinatrice de couverture
Kotryna Zukauskaite

BN / Numéro d’inscription 
N° 11921 9251 RR0001 

À propos du CIFAR
Le CIFAR réunit d’éminents 
chercheurs, par-delà les domaines et 
les frontières, pour cerner et résoudre 
de grands défis d’envergure mondiale. 
Le CIFAR reçoit le généreux soutien 
des gouvernements du Canada, de 
l’Alberta, de la Colombie-Britannique, 
de l’Ontario et du Québec, ainsi que 
de donateurs individuels, de fondations 
et d’entreprises au Canada et dans le 
monde entier. 



PRINTEMPS 2018  |  3

Message du président
Je suis très heureux de partager avec vous ce numéro de 
la revue Reach. Comme toujours, la revue regorge d’ar-
ticles intéressants qui mettent en vedette certaines des re-
cherches les plus fascinantes et importantes réalisées par le 
CIFAR, ainsi que les gens grâce auxquels ces travaux sont 
possibles.

Cette année pour le CIFAR a été marquée par de nom-
breux jalons : mise au point de notre plan stratégique 
quinquennal, Promouvoir l’excellence et accroître l’im-
pact; lancement de notre nouvel Appel à idées mondial 
et de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence 
artificielle; et la prochaine cohorte de Chercheurs mon- 
diaux CIFAR-Azrieli. Depuis ses débuts, le CIFAR réunit 
des chercheurs exceptionnels, en transcendant domaines 
et frontières, pour se pencher sur des problèmes d’impor-
tance mondiale. Nous avons connu de nombreux succès 
au fil des ans, qu’il s’agisse de créer des connaissances no-
vatrices sur la santé des populations ou sur les effets per-
manents des expériences pendant la petite enfance, ou 
bien de réaliser des travaux de pointe qui ont mené à la 
première détection des ondes gravitationnelles.  

L’une des percées importantes dont il est question dans 
les nouvelles est l’intelligence artificielle (IA) qui promet 
de tout changer, du transport aux services financiers à la 
science elle-même. L’IA moderne est en grande partie le 
fruit des travaux de Geoff Hinton, Membre distingué, 
et d’autres membres de notre programme Apprentis-
sage automatique, apprentissage biologique, codirigé par 
Yoshua Bengio (Université de Montréal) et Yann LeCun 
(Université de New York, Facebook). Dans ce numéro, 
vous pourrez lire sur les travaux élargis du CIFAR en IA, 
y compris le lancement de la Stratégie pancanadienne en 
matière d’IA, assortie d’un financement de 125 millions 
de dollars, qui accroît la capacité de recherche du Cana-
da en IA, y compris notre programme IA et société qui 
examinera les effets de l’IA sur notre vie personnelle et 
professionnelle, et sur la façon dont nous nous percevons.

Notre article-couverture examine notre programme 
Architecture moléculaire de la vie dont l’objectif est de 
créer un projet du génome humain pour la cellule – une 
tentative de mieux comprendre la vie à son niveau le plus 
fondamental. Ce programme pourrait planter le décor 
pour une meilleure compréhension de la maladie et du 
fondement de la vie elle-même. 

Dans ce numéro, vous pourrez aussi lire sur Charles 
Nelson, Boursier principal au sein du programme Dé-  

Alan Berstein
Président et 

chef de la direction 

veloppement du cerveau et de l’enfant du 
CIFAR, et sur ses travaux dont l’objectif est 
de comprendre les effets de la négligence et de 
la maltraitance sur des enfants en Roumanie, 
au Bangladesh et au Canada. Ses travaux nous 
font comprendre à quel point la négligence 
et la maltraitance touchent profondément les 
enfants.  

De plus, ce numéro présente une conver-
sation entre Tobias Rees et Thomas Bosch, 
Boursiers principaux du CIFAR au sein du 
programme Microbiome humain. En tant 
qu’anthropologue et biologiste spécialiste 
du développement et de l’évolution, ils ex-
pliquent comment le CIFAR a favorisé leur 
collaboration et la publication d’un article in-
fluent qui remet en question l’idée même du 
soi humain individuel. Les chercheurs voient 
l’humain comme un être collectif composé de 
milliards d’organismes en coexistence. 
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L’intelligence artificielle pour le développement de l’énergie 
propre
L’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique pourraient constituer la clé pour accélérer le développe-
ment de l’énergie propre — qu’il s’agisse, entre autres, de meilleures batteries ou de piles solaires plus efficaces.

Voilà l’argument avancé aujourd’hui dans la revue Nature par une équipe de chercheurs éminents, y compris 
Ted Sargent (Université de Toronto, génie), directeur Heffernan du programme Énergie solaire bioinspirée 
du CIFAR, Alán Aspuru-Guzik (Université Harvard), Boursier principal, et Yoshua Bengio (Université de  
Montréal), codirecteur du programme Apprentissage automatique, apprentissage biologique. 

Ces dernières années, le coût des énergies solaire et éolienne a baissé de façon considérable. Toutefois, afin 
de déplacer une quantité significative de combustibles fossiles, il faut rapidement améliorer la conversion et le 
stockage de l’énergie. 

Les humains sont mal équipés pour faire le tri de tous les matériaux possibles et repérer les meilleurs à utiliser 
pour accomplir cet objectif. L’intelligence artificielle, quant à elle, est très efficace pour explorer de grandes bases 
de données et trouver la solution optimale.

« Nous souhaitons une plus grande collaboration entre la communauté de l’intelligence artificielle et la com-
munauté de l’énergie propre », dit Phil De Luna (candidat au doctorat en science et génie des matériaux), un 
des auteurs de l’article.

Percées
Faits saillants de nos  
réseaux de recherche

Facebook investit au profit du CIFAR 
et de la recherche en IA
Facebook a annoncé un investissement majeur au profit du CIFAR, fruit 
du leadership de l’Institut dans le domaine de l’intelligence artificielle 
(IA). Grâce à cet investissement de 2,625 millions de dollars sur cinq 
ans, Facebook continuera à œuvrer à l’appui du programme Appren-
tissage automatique, apprentissage biologique du CIFAR et financera 
une chaire de recherche Facebook-CIFAR en intelligence artificielle à 
l’Institut des algorithmes d’apprentissage de Montréal (MILA).

Facebook a fait cette annonce lors d’une cérémonie à l’Univer-
sité McGill, à Montréal, où étaient présents le premier ministre  
Justin Trudeau et le président et chef de la direction du CIFAR, Alan 
Bernstein. De plus, Facebook a annoncé le financement du Labora-

toire de recherche sur l’lA de Face-
book (FAIR) sous la direction de 
Joëlle Pineau (Université McGill), 
Boursière principale au sein du pro-
gramme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique du CIFAR.
« L’investissement de Facebook au 
profit du CIFAR et de la commu-
nauté de l’IA au Canada témoigne 
de la force de la recherche en IA au 
Canada. Je suis fier du rôle important 
qu’a joué le CIFAR pour favoriser le 
dynamisme actuel en IA, et du rôle 
que nous continuons à jouer dans la 
sphère de l’IA », a dit M. Bernstein.

Les scientifiques doivent découvrir de nouveaux matériaux pour pleinement exploiter l’énergie éolienne. L’IA peut ac-
célérer ces recherches.
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Comment créer une voiture consciente
Imaginez que vous êtes au volant et que le voyant lumineux de la jauge à 
essence s’allume. Votre voiture est dotée d’un GPS qui peut lui dire où se 
trouve la station d’essence la plus proche. Toutefois, le voyant lumineux 
et le GPS ignorent l’existence de l’un et de l’autre. Si votre voiture avait 
accès à l’information sur toutes ses pièces et qu’elle avait une conscience 
de soi — en d’autres mots, qu’elle sait ce qu’elle sait — elle pourrait se di-
riger vers la station d’essence la plus proche. Elle serait alors douée d’une 
conscience fonctionnelle. 

Voilà les arguments avancés par Stanislas Dehaene et Sid Kouider, 
Boursiers au sein du programme Cerveau, esprit et conscience Azrieli du 
CIFAR, dans un article de synthèse publié dans la revue Science.

Cet article de synthèse examine les connaissances actuelles sur la neu-
roscience de la conscience et propose que la conscience découle de types 
spécifiques de traitement de l’information exécutés physiquement par 
le cerveau. L’intelligence artificielle, telle que nous la connaissons au- 
jourd’hui, n’est pas dotée de ces habiletés, disent les chercheurs.

Afin d’atteindre une conscience fonctionnelle similaire à celle de l’hu-
main, Kouider, Dehaene et leur collègue Hakwan Lau maintiennent que 
les machines doivent adopter deux types de traitement de l’information 
déjà présents dans le cerveau. 

Le premier est la « disponibilité globale », l’acte de choisir et de rendre 
accessible un élément d’information aux fins de traitement et de prise de 
décision par le système dans son ensemble. La disponibilité globale attire l’at-

En matière de comportement, les chercheurs ont laissé 
derrière le débat entre « l’inné et l’acquis ». On comprend 
maintenant que les gènes et l’environnement ont tous 
deux un rôle à jouer. Toutefois, nous comprenons mal 
comment ils interagissent sur le plan moléculaire pour 
définir le comportement.

Un article publié dans PNAS révèle comment 
l’épigénétique — des changements dans l’expression des 
gènes, mais pas dans l’ADN — interagit avec les gènes 
pour définir différents comportements alimentaires chez 
la drosophile. Ces recherches élucident le mécanisme 
moléculaire qui fait que les mouches nomades (rover) 
partent plus souvent à la recherche de nourriture que 
les mouches sédentaires (sitter). Il s’agit de la première 
étude du genre à démontrer un lien de causalité entre 
l’épigénétique, la génétique et le comportement. 

« Nous disposons d’un exemple empirique qui démon-
tre à quel point cette interaction est importante pour 
définir les différences entre tous les types de comporte-
ments », dit Ina Anreiter, auteure principale. Elle ajoute 
que ces résultats pourraient aider les chercheurs à com-
prendre comment le comportement des individus diffère, 
qu’il s’agisse de drosophiles, de souris ou même d’humains.  

Anreiter est doctorante au sein du laboratoire de Marla 
Sokolowski, Boursière Weston du CIFAR à l’Université 
de Toronto. Sokolowski est codirectrice du programme 
Développement du cerveau et de l’enfant du CIFAR 

Mouches nomades, mouches sédentaires

et étudie le « gène butineur » chez la drosophile depuis 
qu’elle l’a découvert dans les années 1980. Ces recherches 
ont été financées en partie par le CIFAR et réalisées en 
collaboration avec Jamie Kramer à l’Université Western.

Les chercheurs ont d’abord isolé des produits géniques 
et repéré lesquels jouaient un rôle clé dans la formation 
des différents comportements alimentaires des mouches 
nomades et sédentaires. Les résultats démontrent que la 
génétique différente des nomades et des sédentaires inter-
agit avec des mécanismes épigénétiques pour réguler les 
différences comportementales. 

Ces recherches découlent de discussions au sein du pro-
gramme Développement du cerveau et de l’enfant entre 
des experts d’un vaste éventail de domaines, notamment 
des généticiens spécialistes des drosophiles et des cliniciens.

tention sur un élément d’informa-
tion qui était jusqu’alors inconscient.

Même si le cerveau possède une 
hiérarchie profonde de modules 
spécialisés qui fonctionnent sans 
conscience et se consacrent à des 
tâches spécifiques, il possède aussi 
un « espace de travail neuronal glo- 
bal » où des éléments d’information 
sont choisis et partagés entre tous 
les modules. L’information qui se 
trouve dans cette zone globale cor-
respond à ce que nous appelons la  
« conscience ».  

Toutefois, pour qu’une machine 
agisse comme si elle était consciente, 
il faut plus que ce simple accès glo-
bal à l’information. Les chercheurs 
soulignent un deuxième processus 
computationnel qui selon eux cons-
titue la clé — la conscience de soi.

« L’humain ne fait pas que con-
naître des choses sur le monde, il sait 
en fait ce qu’il sait ou ce qu’il ne sait 
pas », disent les auteurs dans l’article. Ph
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La recherche de nourriture est associée à une clé épigénétique.
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Dévoilement d’un télescope canadien novateur
Récemment, à Kaleden en Colombie-Britannique, 
a été dévoilé un télescope canadien doté de fonctions 
sans précédent pour cartographier le ciel et capter des 
signaux de l’espace. Ce nouveau radiotélescope ouvrira 
l’Univers à une nouvelle dimension d’étude scientifique 
grâce à des contributions clés de chercheurs du CIFAR. 

L’expérience canadienne de cartographie de l’hy-
drogène (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Ex-
periment, CHIME) est un radiotélescope composé de 
réflecteurs en « demi-cylindre » couplés à un réseau de 
récepteurs radio le long du centre de chaque demi-cy-

lindre. Contrairement à d’autres radiotélescopes, il n’a 
pas d’antennes paraboliques ni de pièces mobiles. Cha-
que jour, CHIME sondera plus de la moitié du ciel au 
fil de la rotation de la Terre.

« Grâce à la conception particulière de CHIME, 
nous pourrons nous pencher sur l’un des nouveaux 
domaines les plus curieux en astrophysique au-
jourd’hui — les sursauts radio rapides. L’origine de 
ces événements extragalactiques bizarres demeure un 
mystère », a dit Victoria Kaspi (Université McGill), 
boursière de la Fondation R. Howard Webster.

Apprentissage profond dans le cerveau humain?
Grâce à l’apprentissage profond, les machines peuvent maintenant « voir » 
le monde davantage comme le font les humains, et peuvent reconnaître le 
langage. Et bien que les chercheurs se soient inspirés du cerveau humain pour 
concevoir l’apprentissage profond, la question suivante est toujours aussi per-
tinente : le cerveau apprend-il vraiment de cette manière? 

Dans une étude publiée dans eLife, Blake Richards, Boursier du CIFAR, 
et ses collègues ont dévoilé un algorithme qui simule comment fonctionne 
l’apprentissage profond dans le cerveau. Le réseau illustre que certains neurones 
mammaliens ont une forme et des propriétés électriques propices à l’appren-
tissage profond. De plus, il s’agit d’une illustration plus réaliste sur le plan bio-
logique de la façon dont un cerveau humain pourrait exécuter l’apprentissage 
profond.

Leur algorithme se fonde sur les neurones du néocortex qui est responsable de 
la réflexion d’ordre supérieur. 

« La plupart de ces neurones ont la forme d’un arbre, avec des “racines” pro-
fondes dans le cerveau et des “branches” près de la surface », dit Richards. « Ces 
racines reçoivent un ensemble d’intrants différent de celui que reçoivent les 
branches qui se trouvent tout en haut de l’arbre. »

Grâce à ses connaissances sur la structure des neurones, Richards a conçu un 
modèle qui recevait aussi des signaux dans des compartiments isolés. Ces sections 
ont permis aux neurones simulés appartenant à des couches différentes de colla-
borer et d’exécuter l’apprentissage profond. 

Des neurones arborescents 
affichent la forme idéale pour 
l’apprentissage profond. 

CHIME capte des fréquences radio qui racontent l’histoire de l’Univers.
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Le « rêve 
américain » 
devient de plus en 
plus inaccessible
Le « rêve américain » se fonde sur 
l’idée principale que les enfants gag-
neront plus que leurs parents. Ce 
scénario était une quasi-certitude pen-
dant le boom économique d’après la  
Deuxième Guerre mondiale, mais ce 
rêve devient de plus en plus inacces-
sible.

Un article corédigé par David 
Grusky (Université de Stanford), 
Boursier principal, et publié dans la 
revue Science, parle du déclin éton-
nant de la mobilité ascendante du 
revenu aux États-Unis au fil d’un 
demi-siècle. L’étude démontre que 
de 1940 à 1984, le pourcentage des 
enfants qui gagnaient plus que leurs 
parents était passé de 92 pour cent 
à 50 pour cent. L’article conclut que 
pour rétablir les niveaux antérieurs 
de mobilité ascendante, il faudrait 
partager plus largement la crois-
sance du PIB.

Cette forte baisse de la mobilité a 
étonné Grusky qui étudie l’inégalité 
depuis plus de trente ans.

Même si le maintien de niveaux 
élevés de mobilité ascendante con-
stitue un engagement important 
aux États-Unis, nous n’avons pas 
pu mesurer ce facteur principale-
ment parce qu’il faudrait des don-
nées de panel. L’étude a pu se faire 
grâce à l’analyse de dossiers fiscaux 
dépersonnalisés de plus de 10 mil-
lions de paires enfants-parents et 
au regroupement de ces données 
avec des données de recensement et 
d’enquête. 

Le Equality Opportunity Proj-
ect, dirigé par le coauteur Raj  
Chetty, utilisera des « mégadonnées 
pour cerner de nouveaux axes vers 
la mobilité ascendante ». Grusky 
est l’un de ses collaborateurs au 
sein d’une équipe qui examine di-
verses façons d’améliorer la capacité 
du pays à mesurer la santé du rêve 
américain au fil du temps.

Des chercheurs ont organisé des pigments sur un échafaudage d’ADN en  
« origami ».  
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La photosynthèse pour des circuits 
synthétiques efficaces
Des boursiers et des collègues du CIFAR ont conçu une nouvelle struc-
ture synthétique qui peut capter l’énergie lumineuse de façon similaire au 
mécanisme utilisé par les bactéries photosynthétiques.

« Nous souhaitions concevoir un circuit ou un matériau excitonique 
pour absorber l’énergie directement », dit Gabriela Schlau-Cohen (MIT), 
coauteure de l’article et Chercheuse mondiale CIFAR-Azrieli. « L’objectif 
de tels systèmes est de capter l’énergie le plus efficacement possible. »

L’article, publié dans la revue Nature Materials, est étroitement lié aux 
travaux réalisés par le programme Énergie solaire bioinspirée du CIFAR 
dont l’objectif est d’élucider les mécanismes nanométriques utilisés par les 
organismes photosynthétiques pour capter la lumière solaire, ainsi que de 
créer des appareils artificiels qui peuvent faire de même.

« Il s’agit d’un article clé en lien avec les travaux du programme Éner-
gie solaire bioinspirée du CIFAR », dit Alán Aspuru-Guzik (Université 
Harvard), Boursier principal.  

Le circuit synthétique conçu par Aspuru-Guzik, Schlau-Cohen et les 
autres auteurs organise les molécules pour former une structure supramo-
léculaire où l’énergie est partagée dans toute la structure.  

« Dans des systèmes naturels, l’énergie chemine dans deux types de 
mécanismes différents, un transport plus incohérent ou indirect, et un 
mouvement plus cohérent ou de type ondulatoire », dit Schlau-Cohen. 
« Nous avons réussi à mettre au point un système synthétique qui peut 
équilibrer ces deux mécanismes. » 

Dans la nature, les organismes photosynthétiques utilisent des pig-
ments collecteurs de lumière et des centres de réaction pour convertir 
l’énergie lumineuse des photons en énergie chimique. Dans ce processus, 
les pigments captent les photons, ce qui les transforme en une version 
énergisée appelée « excitons ». Les excitons transmettent cette énergie 
d’une molécule à une autre jusqu’à l’atteinte d’un centre de réaction où 
l’énergie lumineuse est convertie en énergie chimique. 

Il se révélait auparavant difficile pour les scientifiques de maîtriser la 
direction et le débit des excitons dans des systèmes synthétiques. L’au-
teur principal Mark Bathe (MIT) a conçu un échafaudage d’ADN syn-
thétique, tel un origami, qui permet aux chercheurs de contrôler l’absorp-
tion des photons, ainsi que le transport des excitons.
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Daron Acemoglu, Boursier principal du CIFAR, a parlé de robotique, d’IA et de l’avenir du travail à la conférence David 
Dodge du CIFAR de 2017, à Ottawa. 

Leçons du passé pour 
l’avenir de l’IA

Alors que la société jette son regard vers l’avenir et 
sur les possibilités de l’intelligence artificielle (IA) et 
de la robotique, Daron Acemoglu, Boursier princi-
pal du CIFAR et économiste au MIT, nous rappelle 
qu’il faut d’abord examiner le passé.

« L’histoire se répète », a dit Acemoglu, lors de la 
conférence David Dodge du CIFAR, tenue à Ottawa 
le printemps dernier devant une salle comble, citant 
un essai de l’économiste britannique John Maynard 
Keynes, publié en 1930.   

« Nous sommes affligés par une nouvelle maladie 
dont les lecteurs n’ont peut-être pas entendu le nom, 
mais dont on entendra de plus en plus parler dans 
les années à venir… notamment, le chômage tech-
nologique », a écrit Keynes. 

Acemoglu a dit que l’IA ne remplacera jamais le 
cerveau humain, mais qu’elle va continuellement 
prendre en charge des tâches réservées jadis aux 
humains. Parmi les emplois qui seront sous peu ob-
solètes, Acemoglu a parlé des spécialistes du télémar-
keting, les opérateurs radio, les chauffeurs, les tra-
vailleurs de chaîne de montage et les travailleurs de 
la construction.  

Alors d’où viendront les nouveaux emplois? 
Acemoglu espère que les nouvelles technologies 
créeront de nouvelles tâches qui entraîneront la 

création d’emplois hautement spécialisés. Toute-
fois, il craint que la croissance de l’emploi à court 
terme se concentre sur les emplois de service à 
faible salaire. Au cours des 35 dernières années, il 
y a eu un déclin « alarmant » des taux d’emploi et 
des salaires. 

La réponse à cette question se trouve peut-être 
dans la façon dont la société s’est adaptée à la Révo-
lution industrielle. 

À partir de 1760 jusqu’à 1850 environ, il n’y a 
pratiquement pas eu de croissance des salaires, 
malgré des changements technologiques rapides en 
Grande-Bretagne.

La croissance s’est produite dans la deuxième 
moitié du 19e siècle, moment où la Grande-
Bretagne a adopté des changements institutionnels, 
notamment : syndicats, droit de vote des femmes, 
évolution vers un système de gouvernement 
démocratique et introduction de l’éducation uni-
verselle. Selon Acemoglu, des changements simi-
laires pourraient être nécessaires aujourd’hui.

« Je crois que nous sommes vraiment en plein mi-
lieu de changements très transformateurs et la façon 
de composer avec ces changements est de mieux 
les comprendre, de réaliser des évaluations quanti-
tatives fondées sur les connaissances relativement 
à leur effet actuel et futur éventuel, et de changer 
nos propres investissements, nos propres positions 
stratégiques et nos propres institutions en fonction 
de ce portrait », dit-il.



PERCÉES

PRINTEMPS 2018  |  9

Un animal ancien nous a permis de cerner l’une des façons par lesquelles 
les nerfs définissent le microbiome et a ouvert un tout nouveau domaine 
de recherche sur les interactions entre l’intestin et le cerveau.

L’hydre est une minuscule créature d’eau douce dotée d’un corps tubu-
laire et de tentacules. Elle n’a pas vraiment d’intestin ni de cerveau, mais 
abrite une communauté de microorganismes et fait partie des premiers 
organismes à avoir développé un système nerveux. 

En étudiant l’hydre, des chercheurs ont obtenu les premiers résultats 
indiquant que le système nerveux coopère avec la communauté micro-
bienne. Ces résultats, publiés dans la revue Nature Communications, 
démontrent comment les neurones définissent la composition et la distri-
bution des microorganismes.

« Les microorganismes sont partout. Ils sont sur le corps, la peau, dans 
l’intestin et la cavité orale, mais ils respectent des règles spatiales très strict-
es. Néanmoins, personne ne sait vraiment qui contrôle cette organisation  
spatiale » , dit Thomas Bosch, Boursier principal au sein du programme 
Microbiome humain du CIFAR, et chef de l’équipe de recherche à l’Uni-
versité Kiel.

L’équipe de Bosch a trouvé une réponse en écoutant clandestinement 
la conversation entre le « cerveau » et l’« intestin » de l’hydre. Le système 
nerveux de l’hydre communique avec le microbiome par l’entremise de 
neuropeptides, des molécules sécrétées par les neurones. Ces neuropep-
tides éloignent les microorganismes indésirables et maintiennent un bon 
équilibre de microorganismes souhaitables. De plus, les neuropeptides or-
ganisent les bactéries le long de zones spécifiques dans le corps de l’hydre. 

Ces recherches démontrent que cette communication est bidirectionnelle. 
« Non seulement le microbiome communique avec les micro- 

organismes, mais les neurones communiquent aussi activement avec le  
microbiome », dit Bosch. 

La régulation du microbiome par le système nerveux

Hydre d’eau douce.

Bosch étudie l’hydre depuis qua- 
rante ans, car elle offre une vision 
singulière de l’évolution des organ-
ismes. Ses recherches actuelles s’ins-
pirent en partie de conversations au 
sein du programme Microbiome 
humain qui compte un vaste éven-
tail de scientifiques, notamment des 
biologistes, des bactériologistes, des 
immunologistes, des historiens et 
des anthropologues. 

Collision d’étoiles à 
neutrons
Pour la première fois, des scientifiques 
ont détecté directement les ondes 
gravitationnelles provenant de la col-
lision spectaculaire de deux étoiles 
à neutrons; ils ont aussi détecté de 
la lumière visible émanant de la fu-
sion. La découverte, signalée par une 
équipe de scientifiques du monde 
entier, marque la première fois qu’un 
événement cosmique est détecté par 
la lumière visible et les ondes gra- 
vitationnelles — les ondulations de 
l’espace-temps prédites il y a un siècle 
par la théorie de la relativité générale 
d’Albert Einstein.  

Ce résultat annonce une nou-
velle ère de l’astronomie à multiples 
messagers où différents types de 
rayonnements électromagnétiques 

et d’ondes gravitationnelles se com-
binent pour nous permettre d’ac-
croître davantage nos connaissances 
sur l’Univers que ce que nous pour-
rions apprendre de l’un ou l’autre 
de ces messagers pris isolément. 
Cinq chercheurs du programme 

Extrême univers et gravité du  
CIFAR ont contribué à cette décou-
verte : Harald Pfeiffer, Gabriela 
Gonzalez, Vicky Kalogera, Daryl 
Haggard et Parameswaran Ajith.

GW170817 a émis des rayons gamma et des ondes gravitationnelles.
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LE 
MICROBIOME 
ET LE 
SENTIMENT  
DE SOI

Une nouvelle compréhension du microbiome humain — les milliards de micro-
organismes qui vivent en nous et autour de nous — a mené à la création de 
nouvelles connaissances inattendues sur la santé humaine, le développement 
et l’évolution. Toutefois, selon Tobias Rees (Université de la Californie à Berke-
ley) et Thomas Bosch (Université de Kiel), tous deux Boursiers du CIFAR, les 
répercussions de cette nouvelle compréhension sont encore plus profondes et 
nous amènent à nous demander ce que ça signifie que d’être un être humain. 
Rees, un anthropologue et Bosch, un biologiste spécialiste du développement 
et de l’évolution, se sont rencontrés par l’entremise du programme Microbiome 
humain du CIFAR. Avec leur collègue, Angela E. Douglas, ils ont publié un ar-
ticle dans PLOS Biology intitulé « How the Microbiome Challenges the Concept 
of Self ». Reach a réalisé une entrevue avec les deux chercheurs sur leur travail. 
L’entrevue a été adaptée par souci de longueur et de clarté.

En conversation
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Reach : Qu’est-ce qui vous a d’abord 
amené à explorer ces idées?

Tobias Rees : Thomas et moi nous sommes 
rencontrés en 2015 à la première réunion du 
programme Microbiome humain. Thomas a 
donné la première présentation. Il a demandé si 
le système immunitaire est vraiment un système 
de reconnaissance du soi et du non-soi, l’hy-
pothèse classique. Cette hypothèse avance que 
le système immunitaire est en fait un système 
de défense qui fait la distinction entre le soi et le 
non-soi ou un microorganisme, et dont la tâche 
est de tuer le non-soi. 

Il suggérait d’écarter cette idée du soi et du 
non-soi, et de voir le système immunitaire 
plutôt comme un métaorganisme, c’est-à-dire 
dans l’optique d’un système pleinement intégré 
entre le corps humain et nos cellules micro-
biennes. Thomas suggère que si on examine 
la question en fonction d’un métaorganisme, 
le non-soi ou la bactérie fait partie du soi. 
Conséquemment, cela fait s’écrouler l’idée vou-
lant que le système immunitaire soit un système 
de reconnaissance du soi et du non-soi, dont la 
tâche principale est de défendre l’organisme. Se 
pourrait-il que la tâche principale du système 
immunitaire ne soit pas d’agir en défenseur, 
mais plutôt de sélectionner les microorganis-
mes dont le métaorganisme a besoin pour son 
équilibre? 

Sa présentation a suscité d’intenses discus-
sions entre tous les membres, et Thomas et moi 
avons tous deux vigoureusement défendu l’idée 
que nous sommes composés de plus d’un or-
ganisme. Dans le feu de la discussion est née 
une belle amitié.

Thomas Bosch : Nous nous sommes tout de 
suite rendu compte que nous nous complétions 
bien. Je travaille dans les sciences naturelles et 
j’ai besoin de conseils et d’explications dans 
d’autres domaines et particulièrement en an-
thropologie. Et c’est là que Tobias peut m’aider.

Reach : Quelles sont les nouvelles 
connaissances scientifiques qui ont 
mené à ces nouvelles idées?

Bosch : Ce changement de paradigme se 
fonde sur un nouveau résultat selon lequel le 

Haut : Tobias Rees
Bas : Thomas Bosch



EN CONVERSATION

12  |  CIFAR REACH

système immunitaire inné et le système im-
munitaire acquis se basent partiellement sur 
les microorganismes. Cela veut dire que les 
microorganismes constituent un élément es-
sentiel de notre système immunitaire et que le 
non-soi fait partie de ce que l’on croyait jadis 
être le soi.  

On a toujours considéré le système immu-
nitaire comme l’un des trois piliers de la défi-
nition du soi. Les deux autres sont le cerveau 
et le génome. Nous savons que la communauté 
microbienne influence beaucoup le cerveau et 
aussi, bien sûr, le génome. Nous avons décou-
vert que 37 pour cent du génome humain est 
d’origine bactérienne.

Conséquemment, les données dont nous 
nous sommes servies il y a vingt ou trente ans 
pour définir le soi individuel — c’est-à-dire, le 
système immunitaire, le cerveau et le génome 
— commencent à être floues et il faut les revoir. 
Voilà l’objectif de cet article.

Rees : Permettez-moi de réagir à cela et, si ça 
ne vous embête pas, j’aimerais que vous soyez 
mon cochon d’Inde : Imaginez que l’on ignore 
où vous finissez et où votre microbiome com-
mence, comme s’il y avait chevauchement. 

Reach : D’accord.

Rees : Si cette affirmation est vraie, cela veut 
dire qu’il existe un espace au milieu où tout 
se confond et où vous êtes littéralement mi-
crobien. Peut-on revoir l’organisme dans la 
perspective de cet espace où toute distinction 
est impossible? Voilà le défi qui s’offre à nous. 
Les microorganismes qui vivent en vous et sur 
vous produisent des déchets appelés métabo-
lites et ces métabolites jouent un rôle actif dans 
la régulation génique. Ils ont participé active-
ment à la croissance de votre organisme quand 
vous étiez bébé et ils participent activement à 
de nombreuses fonctions organiques dans votre 
corps en ce moment même.  

Conséquemment, si nous réfléchissons à no-
tre organisme en des termes évolutionnaires, ce 
chevauchement au milieu, cet espace où toute 
distinction est impossible, où vous êtes littérale-
ment microbien, voilà d’où vous venez vérita-
blement.

“... les microorganismes 
constituent un élément 
essentiel de notre 
système immunitaire et 
que le non-soi fait partie 
de ce que l’on croyait 
jadis être le soi.”



EN CONVERSATION

PRINTEMPS 2018  |  13

 Il y a environ trois milliards d’années, il n’y 
avait que des bactéries. Tous les organismes 
connus aujourd’hui ont évolué à partir de ce 
monde microbien. Plus précisément, ils ont 
évolué à partir de ce monde microbien et au 
sein de ce monde microbien, un monde riche 
en métabolites. L’évolution des organismes 
multicellulaires, et ensuite des plantes et des 
animaux, s’est faite en présence des bactéries, 
et ces nouveaux organismes se sont protégés de 
certaines bactéries et en ont exploité d’autres. 

Le fait d’avoir reconnu que nous sommes 
des animaux aux origines microbiennes et que 
nous vivons dans un monde microbien nous a 
amenés à reconceptualiser le système immuni-
taire, le cerveau et le génome. 

C’est depuis les années 1930 que s’est fer-
mement établie l’idée que le système immu-
nitaire n’est qu’un système qui défend nos 
frontières contre le non-soi. Et plus tard, 
dans une série d’articles, principalement de 
Sarkis Mazmanian, Margaret McFall-Nga et  
Thomas, une conceptualisation différente du 
système immunitaire a vu le jour. Comme 
nous reconnaissons que les microorganismes 
font partie du système immunitaire, ces cher-
cheurs ont suggéré qu’on pourrait reconceptu-
aliser le système immunitaire comme un sys-
tème de gestion écologique conjoint, conservé 
au cours de l’évolution, entre les microorgan-
ismes et les cellules humaines. 

Vous pouvez voir un processus de reconcep-
tualisation similaire avec le cerveau. Jusqu’à 
récemment, la neurobiologie tendait à voir le 
cerveau comme un système fermé, séparé du 
reste de l’organisme par la barrière hémato-
encéphalique. Et ensuite, il y a quelques années 
seulement, les chercheurs ont découvert que, 
premièrement, il y a une voie de communica-
tion directe entre les bactéries intestinales et le 
cerveau et que, deuxièmement, bon nombre de 
neurotransmetteurs dans le cerveau semblent 
être synthétisés par des bactéries intestinales. 

C’est un peu plus compliqué, car il ne s’agit 
pas des neurotransmetteurs en tant que tels, 
mais de leurs précurseurs. Néanmoins, si l’on 
tient compte de cela, on ne peut plus dire que 
le cerveau est, comme on l’avait présumé, un 
système fermé. Au contraire. En fait, si les mi-
croorganismes font partie du système nerveux, 

c’est un peu comme si les découvertes des cher-
cheurs sur le microbiome nous permettaient de 
dire que le cerveau se prolonge en dehors de 
lui-même, comme si le cerveau — traditionnel-
lement vu comme un autre lieu du soi — était 
inséparablement lié aux microorganismes intes-
tinaux qui correspondent au non-soi. 

Et le troisième exemple, c’est le génome. 
Comme Thomas l’a dit, environ 37 pour cent 
des gènes de notre génome ont des homologues 
chez la bactérie, c’est-à-dire qu’ils ont déjà  
existé chez la bactérie et qu’ils sont d’origine 
bactérienne. Et bien que notre génome nu-
cléaire compte environ 23 000 gènes, notre  
microbiome en compte jusqu’à 20 000 000, 
dont un grand nombre semble faire partie, 
d’une façon ou d’une autre, de notre physiol-
ogie normale. Comme Thomas l’a particulière-
ment démontré dans ses travaux sur l’hydre, un 
grand nombre des voies d’interaction entre le 
génome et le microbiome ont été conservées au 
cours de l’évolution.

C’est fou, non?
Encore une fois, le défi est de comprendre 

que ce que l’on appelait le soi, le génome, est 
inséparablement intégré au non-soi, c’est-à-dire 
le microbiome. 

Reach : Vous voyez cela comme 
une façon profondément différente 
de voir l’humain. Nous n’avons pas 
que repoussé les frontières juste 
un peu plus loin, il s’agit plutôt d’un 
changement majeur dans notre 
conception de soi, n’est-ce pas? 

Rees  : Ça pourrait en effet représenter un grand 
changement. Les gens peuvent choisir d’igno- 
rer la chose ou les gens peuvent commencer à 
se renseigner. Cela redéfinit notre place sur la 
planète, notre compréhension de nous-mêmes. 

Bosch : L’hypothèse de Darwin a placé les 
humains dans le contexte d’autres organismes 
vivants et la vie humaine n’est rien de plus 
qu’un autre organisme, un autre animal. Et la 
recherche sur le microbiome dit maintenant à 
peu près la même chose. Les gens disent, « Bon 
sang, nos cellules sont en minorité dans notre 
organisme et les cellules microbiennes sont en 
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majorité ». Conséquemment, nous fonction-
nons grâce à la somme de ces parties, voilà ce 
que nous sommes vraiment.  

Rees : Et je peux aller encore plus loin, car, 
comme l’a dit Thomas, nous étions pour Dar-
win des organismes biologiques parmi des or-
ganismes biologiques, mais nous pourrions 
quand même avoir une existence distincte. 
Toutefois, avec le microbiome, il s’agit d’une 
impossibilité. Nous sommes complètement et 
inextricablement liés au monde microbien dans 
lequel nous vivons.

Les microorganismes produisent l’air que 
nous respirons, les microorganismes sont à la 
base de la biogéochimie dont nous avons besoin 
quand nous mangeons des plantes ou que des 
animaux mangent des plantes. Comment peut-
on revoir ce que ça veut dire que d’être humain, 
de vivre sur la planète, comment peut-on revoir 
la politique dans l’optique de donner aux mi-
crobes, pour ainsi dire, leur juste part? Cela ne 
veut pas dire que les microorganismes devraient 
voter, mais cela veut dire que les enjeux poli-
tiques vont bien plus loin que l’humain, et 
quand on parle de la société, on pourrait aussi 
revoir ce que vivre ensemble signifie. Qui vit 
avec qui? 

Si je peux me permettre de faire un commen-
taire provocateur, je dirais que cette figure de 
l’humain, distinct du reste du monde, comme 
le définit notre esprit, par la signification que 
nous en tirons, cette figure de l’humain n’existe 
pas réellement dans la nature. Il s’agit d’une abs- 
traction artificielle. 

Bosch : Si je puis ajouter, voilà exactement ce 
que l’on peut dire maintenant de tout processus 
fondamental de la vie. La vie multicellulaire a 
vu le jour il y a 3,5 milliards d’années dans des 
biofilms de microorganismes qui ont tout in-
venté en matière de communications, de com-
pétition, de synergie, de coopération.  

Toutes ces caractéristiques étaient présentes à 
un niveau élevé de sophistication et, à un mo-
ment donné, il y a eu évolution vers la multi-
cellularité. Conséquemment, je crois qu’il n’y a 
rien dans l’histoire de la cellule et de l’évolution 
qui se tient, sauf à la lumière du microbiome, 
car les microorganismes étaient là avant nous, 

et ce « nous » inclus les formes animales les plus 
simples qui existent sur Terre.

Rees : En quelque sorte, Thomas a excentré 
l’humain, il l’a retiré du centre du monde pour 
le mettre un peu sur le côté. Cette reconcep-
tualisation de l’humain en fonction du monde 
microbien est précisément ce qui m’intrigue. 
Voilà tout un défi pour les sciences humaines, 
la philosophie et l’anthropologie.

Reach : Croyez-vous que cela s’insère 
dans une conversation philosophique 
plus large sur l’identité humaine 
et notre place dans l’Univers? Par 
exemple, d’après ce que je comprends, 
le bouddhisme a toujours vu le soi 
comme une illusion. 

Rees : Je dirais qu’il s’agit là d’une ques-
tion bien plus compliquée qu’il n’y paraît. À 
première vue, la réponse est simplement oui. 
En fait, en collaboration avec un autre membre 
du CIFAR, Liping Zhao, j’organise un atelier 
en Chine où se réuniront des philosophes tra-
ditionnels chinois, des spécialistes orientaux et 
occidentaux du microbiome et quelques phi-
losophes occidentaux pour parler de la figure 
de l’humain qui émerge des recherches sur le 
microbiome et qui est clairement en adéqua-
tion avec des concepts de la médecine chinoise 
traditionnelle. 

Cela dit, il importe de noter et de compren-
dre que la philosophie chinoise classique et la 
recherche sur le microbiome sont des domaines 
différents qui s’articulent autour d’objectifs 
différents. L’un concerne la science, l’autre, la 
sagesse. La philosophie chinoise n’a pas à être 
vérifiée par la recherche sur le microbiome — 
et la recherche sur le microbiome n’a pas à être 
confirmée par la philosophie chinoise. Mais 
je le répète, il y a des correspondances à faire. 
Il en va aussi de même, par exemple, pour la 
recherche sur le microbiome et l’histoire de la 
peinture de paysages en Europe — vous n’avez 
qu’à penser à l’œuvre du peintre Cézanne et 
aux corps nus qu’il peint et qui se fondent dans 
l’environnement sans y perdre leur contour. Il 
y a plusieurs traditions pareilles où l’on peut 
reconceptualiser l’humain et le monde naturel. 
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Plutôt que de les confondre toutes, je m’intéres-
se à leurs différences et aux correspondances qui 
en émanent grâce à ces différences.

Reach : Si je vous demande de porter 
cette idée encore plus loin, est-ce que 
cela crée un sentiment de soi qui est 
pleinement en lien avec le reste de la 
nature, de telle sorte qu’un sentiment 
d’identité distinct équivaudrait à une 
mauvaise compréhension de qui nous 
sommes?  

Rees : Je crois que nous sommes des morceaux 
de la nature et rien d’autre. En fait, nous som-
mes des morceaux complexes de matière micro-
bienne. Voilà une chose qui fait peut-être con-
troverse en sciences humaines. Au 17e siècle, 
le concept de l’humain qui est plus qu’un sim-
ple animal et qui se distingue qualitativement 
d’une simple machine émerge. Et des auteurs, 
comme Descartes et plusieurs autres après lui 
pensaient que tous les animaux et toutes les 
plantes étaient un peu comme des machines. 
Cela veut aussi dire que la nature — qui inclut 
le corps humain — peut se décrire en termes 
de mathématiques et de mécanique. Toutefois, 
comme nous sommes doués de raison, nous ne 
pouvons pas décrire l’esprit humain en termes 
de mathématiques et de mécanique. 

Conséquemment, quand on dit aujourd’hui 
que l’humain n’est qu’un morceau de la nature, 
on semble alors suggérer que les sciences hu-
maines sont illégitimes, ou qu’elles ont tort, 
ou qu’elles se fondent sur une illusion ou que 
le savoir ou la sagesse qu’elles ont recueillis ne 
sont pas pertinents, et je crois que cela n’est pas 
le cas du tout.

Je crois qu’au contraire, le défi est de recon-
ceptualiser l’humain en fonction des connais-
sances produites par le microbiome et faire 
ainsi du microbiome un type de domaine 
philosophique. Autrement dit, si l’enjeu de 
l’étude des microorganismes c’est l’humain, 
cela veut dire que les spécialistes du micro- 
biome doivent apprendre à parler aux spécial-
istes des sciences humaines, et que les spécial-
istes des sciences humaines doivent apprendre 
à parler aux spécialistes du microbiome, et ex-
plorer ce domaine en collaboration. 

“Le défi est de 
reconceptualiser 

l’humain en fonction 
des connaissances 

produites par le 
microbiome et faire 

ainsi du microbiome 
un type de domaine 

philosophique.”
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Quand la lumière atteint votre œil, des centaines 
de choses doivent se produire avant que vous ne 
puissiez la voir. Le tout commence par un seul 
groupe d’atomes dont la présence est respon- 
sable de la couleur de la rétine. Ces atomes font 
partie d’une plus grande protéine qui absorbe la 
lumière et, ce faisant, cette protéine change de 
forme, modifie la configuration de partenaires 
et se fixe à ceux-ci avant de déclencher une cas-
cade d’événements menant à la création d’un 
signal transmis par les bâtonnets jusqu’au nerf 
optique et, finalement, jusqu’au cerveau. Tout 
cela se produit quasi instantanément, à travers 
diverses échelles spatio-temporelles.  

Collègues à l’Université de Toronto, Dwayne 
Miller et Oliver Ernst souhaitaient mieux com-
prendre le rôle joué dans cette réaction par la 
rhodopsine, un récepteur protéique photo-
sensible. La rhodopsine déclenche la stimula-
tion nerveuse avec un rendement quantique 
de 65  pour cent pour chaque photon de lu-
mière absorbé. Il s’agit là de l’une des réactions 
chimiques les plus évoluées sur le plan de l’opti-
misation. Et comme Miller et Ernst le démon-
treraient plus tard, cette réaction est aussi l’une 
des réactions chimiques les plus rapides que 
l’on connaisse, se déroulant à la limite de la 
vitesse quantique, soit seulement en quelques 
quadrillionièmes de seconde.

Les deux chercheurs se sont dit que s’ils réus-
sissaient à élucider la mécanique de la rhodop-
sine et à mieux comprendre les principes de 
conception nécessaires à l’optimisation de la 
structure protéique, ils en retireraient des indi-
ces pour mettre au jour d’innombrables autres 
processus biologiques. Quand ils ont entendu 
parler de l’Appel à idées mondial de l’ICRA de 
2013, ils croyaient avoir le début d’une pro- 
position. Toutefois, ils savaient aussi qu’ils de-
vaient voir encore plus grand.

«  Alors, quelle était-elle cette très grande 
idée? Eh bien, nous étions un peu en train de 
nous pencher sur la question “Qu’est-ce que 
la vie?” Voilà la plus grande question que l’on 
pourrait imaginer en biologie », se remémorait 
Miller. « C’était assez audacieux. Je me suis dit 
qu’on se ferait peut-être démonter, que c’était 
peut-être trop gros. » 

Mais non. Ils ont été choisis pour créer et co-
diriger le programme Architecture moléculaire 
de la vie du CIFAR. Bien que les questions sur 
le sens de la vie sont larges et se posent depuis 
longtemps, Miller et Ernst ont jugé que, pour 
la première fois, la science disposait des outils 
nécessaires pour aborder cette question directe-
ment. En raison d’avancées théoriques et expéri-
mentales, ainsi que de percées technologiques 
récentes, la science pouvait exploiter un tout 

POUR TROUVER RÉPONSE 
À LA PLUS GRANDE DES 

QUESTIONS, IL FAUT 
COMPRENDRE LE MONDE À LA 

PLUS PETITE DES ÉCHELLES
 PAR JUANITA BAWAGAN

ILLUSTRATIONS PAR KOTRYNA ZUKAUSKAITE

https://www.cifar.ca/assets/vision-starts-with-a-turbo-chemical-reaction-in-the-eyes/
https://www.cifar.ca/assets/vision-starts-with-a-turbo-chemical-reaction-in-the-eyes/
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nouvel ensemble de techniques pour tenter de 
mieux comprendre les éléments les plus fonda-
mentaux de la vie, jusqu’au niveau atomique. 
Après quatre ans de recherche, depuis la créa-
tion du programme, les deux chercheurs croient 
avoir trouvé de premiers éléments de réponse à 
la plus grande des questions.

FILMS 
MOLÉCULAIRES

Au fil de quelques années, Miller et Ernst avaient 
observé la convergence de décennies de recher-
che en vue de trouver réponse aux questions fon-
damentales nécessaires pour comprendre les sys-
tèmes vivants. Les scientifiques n’observent plus 
le monde de la même façon. Par le passé, ils ne 
pouvaient voir la vie que dans des états statiques; 
mais aujourd’hui, la science est passée de la pho-
tographie moléculaire aux films moléculaires. 

Les percées technologiques ont joué un rôle 
très important dans ces avancées. Des sources 
d’électrons ultra-brillantes, un accélérateur de 
particules de table, mis au point par Miller, et 
des installations de rayons X dont la valeur se 
calcule en milliards de dollars pourraient illu-
miner des molécules en mouvement. Des per-
cées majeures en imagerie promettent de mener 
à l’élucidation de la chimie qui sous-tend des 
processus essentiels à la vie, comme l’autorépli-
cation moléculaire. La mise en lien de toute 
cette information constitue un défi colossal. 
Toutefois, grâce à l’apprentissage automatique 
et à une plus grande puissance de calcul, les 
chercheurs ont indiqué la voie pour établir les 
liens entre la biochimie et la physique fonda-

mentales des systèmes non linéaires, et l’émer-
gence de la vie.

Ernst donne l’exemple de la cryomicroscopie 
électronique (cryo-EM) dont les créateurs ont 
reçu le prix Nobel de chimie 2017. La cryo-EM 
congèle les molécules pour en capter des instan-
tanés 3D en mouvement. Cela faisait plus de 
trente ans qu’on travaillait à cette méthode, mais 
la technologie de détection et les programmes 
computationnels ont atteint le niveau de rende-
ment nécessaire il n’y a que cinq ans, dit Ernst. 

« Je crois encore que le meilleur est à venir », 
dit Ernst. Pour lui, la résolution atomique pour 
examiner le fonctionnement des systèmes bio-
logiques dans la cellule vivante est maintenant 
l’étalon de référence. 

« Si vous examinez quelque chose qui est en 
mouvement, vous comprenez alors les liens 
qui existent entre les divers éléments et c’est 
bien sûr beaucoup plus compliqué. J’espère 
seulement que ça ne nous prendra pas encore 
trente ans pour élucider cette question. »

Quand ils ont proposé le programme Archi-
tecture moléculaire de la vie, Miller et Ernst es-
péraient créer un programme qui évoluerait pour 
avoir la même portée que le projet du génome hu-
main. Pour réaliser quelque chose de cette enver-
gure, il leur a fallu créer une équipe qui pourrait 
faire avancer les développements technologiques 
et rehausser notre compréhension de la biologie, 
de la chimie et de la physique fondamentales à la 
base des systèmes vivants. Le programme Archi-
tecture moléculaire de la vie compte des boursiers 
issus de nombreux domaines, comme la physique, 
la chimie, la biochimie, la génétique et la méde-
cine, et ces chercheurs viennent du Canada, des 
États-Unis, d’Angleterre, d’Allemagne, de Suisse, 
de Chine et de Corée. 

« Alors, quelle était-elle cette très 
grande idée? Eh bien, nous étions 

un peu en train de nous pencher sur 
la question “Qu’est-ce que la vie?” 

Voilà la plus grande question que l’on 
pourrait imaginer en biologie »
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UNE FENÊTRE VERS 
LE CERVEAU

« Il s’agit d’un groupe de personnes dotées d’une 
expérience, d’une expertise et de connaissances 
différentes. Grâce à cette hétérogénéité, le système 
est encore plus puissant, car il examine chaque 
problème d’un angle différent », a dit Krzysztof 
Palczewski, professeur au département de phar-
macologie de l’Université Case Western Reserve. 
Il est Boursier principal au sein du programme 
Architecture moléculaire de la vie et l’un des pre-
miers chercheurs qu’a embauchés le programme. 

Pour Palczewski, célèbre pour sa découverte de 
la structure de la rhodopsine, c’est l’œil qui peut 
nous peut aider à répondre aux plus grandes ques-
tions de la vie.

« L’œil est comme une fenêtre vers le cerveau », 
dit-il.  

L’œil a évolué avant le cerveau et l’information 
qu’il traite est en lien avec tout le système nerveux, 
a-t-il expliqué. De plus, on peut avoir recours à 
des méthodes et à des techniques qui existent déjà 
en biochimie, en pharmacologie et en imagerie 
pour étudier l’œil. 

Palczewski a passé sa carrière à étudier la chimie 
et la biologie de la vision, mais le programme du 
CIFAR lui a permis de les étudier d’une nouvelle 
façon. Dans un article récent, Palczewski et Dan-
iel Figeys (Université d’Ottawa), Boursier princi-
pal, ont révélé plusieurs voies de signalisation en 
jeu dans la phagocytose, le mode de renouvelle-
ment des cellules photoréceptrices. 

Chaque jour, les cellules photoréceptrices dans 
la rétine sont remplacées au fil de la synthèse de 
nouvelles membranes et de nouvelles protéines. 
Sans ce processus, avec le temps, nous devien- 
drions aveugles. Les scientifiques savent depuis 
longtemps que la phagocytose a un rôle à jouer 
dans ce processus, mais nous comprenons encore 
mal la nature de ce rôle. Figeys est un spécialiste de 

la protéomique, un domaine de la biotechnologie 
qui examine les liens complexes et les données en 
jeu dans les réseaux de protéines. En examinant 
ces liens, les deux chercheurs souhaitent élucider 
le fondement moléculaire de ce processus et d’au-
tres. 

L’exploration des voies oculaires nous permet 
de mieux comprendre notre organisme dans son 
ensemble. Dans l’œil se trouvent des récepteurs 
photosensibles qui font partie de la famille des 
récepteurs couplés aux protéines G (RCPG). Ces 
récepteurs sont comme des « passerelles jusqu’à la 
cellule  » et l’aident à sentir son environnement. 
De plus, ils sont essentiels à la conception de mé-
dicaments; environ la moitié de tous les médica-
ments existants cible ce type de récepteurs.  

Dans les illustrations de manuels, les RCPG 
ressemblent à des nouilles de piscine qu’on aurait 
enfilées les unes dans les autres, ou à des rubans 
bouclés le long de la membrane de la cellule. Ces 
rubans se tortillent et se plient pour envoyer des 
messages, et déterminent quand et où les hor-
mones se fixent à des récepteurs spécifiques. Mais 
il y a quelques décennies, les scientifiques n’avaient 
aucune idée de leur apparence et ne savaient pas 
s’ils prenaient la forme d’une molécule.  

Brian Kobilka, conseiller du CIFAR, a reçu 
conjointement le prix Nobel de chimie pour ses 
études, réalisées dans les années  1980, qui ont 
mené à la découverte de la famille des RCPG. En 
2011, il a réussi à capter la première image d’un 
récepteur juste au moment de son activation par 
une hormone. Le comité Nobel a parlé d’«  un 
chef-d’œuvre moléculaire ». 

DE MEILLEURS 
MÉDICAMENTS

Un autre changement de paradigme dans les 
recherches sur les RCPG émane des travaux 
de Michel Bouvier (Université de Montréal), 
Boursier principal. Bouvier a découvert que de 

« Nous vivons dans une nouvelle époque 
scientifique où nous pouvons véritablement 

nous attaquer à cette grande question qui est 
sur toutes les lèvres »

http://www.jbc.org/content/292/48/19826
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nombreuses mutations menaient à la maladie 
à cause d’un mauvais repliement des protéines. 
De plus, il a trouvé une façon de rétablir le re-
pliement de récepteurs ayant subi une muta-
tion entraînant la maladie par le recours à des 
« chaperons pharmacologiques ». 

  «  L’utilisation de ces “chaperons” en mi-
lieu clinique promet de faciliter la mise au 
point de traitements pour ces maladies », a dit  
Bouvier. L’une des maladies ciblées par le 
groupe de Bouvier pour la mise au point de 
chaperons pharmacologiques thérapeutiques 
est l’obésité morbide précoce familiale.  

Qui plus est, les études de Bouvier ont mené 
au concept de la sélectivité fonctionnelle des 
RCPG en vertu duquel des composés peuvent 
réguler sélectivement des sous-ensembles d’activ-
ités contrôlées par un RCPG donné. Cela ouvre 
la voie à la mise au point de médicaments encore 
plus efficaces comptant moins d’effets secon-
daires pour de nombreuses indications cliniques.

Dans cette quête pour mieux comprendre la 
vie et sa création, les boursiers du CIFAR con-
tribuent à la conception de meilleurs médica-
ments, révolutionnent les technologies et chan-
gent la façon dont nous nous voyons et dont 
nous voyons le monde. Voilà ce qui se trouve au 
cœur du programme Architecture moléculaire 
de la vie. Miller et Ernst s’entendent pour dire 
qu’« il faut le voir pour le croire » et, encore plus 
important, pour le comprendre. 

Cette idée transparaît dans toutes leurs re-
cherches et aussi dans leurs initiatives de diffu-
sion du savoir. Miller est le fondateur de Science 
Rendezvous, un festival scientifique pancanadien 
qu’il a lancé en 2008 pour faire sortir la science du 
laboratoire et la faire vivre dans la communauté. 
Depuis lors, plus de 200 000 Canadiens, y com-
pris 6000 bénévoles, ont pu réaliser des expérien- 
ces pratiques qui changent leur façon de voir la 
science dans la vie quotidienne. Pour être en 
mesure de mieux expliquer la science à l’aide du 
principe « il faut le voir pour le croire », Ernst a 
récemment mis au point la première conférence 
en réalité virtuelle interactive sur la biochimie avec 
l’aide de ses étudiants diplômés. En ayant recours 
à des visualiseurs de molécules spéciaux d’Au-
todesk, les membres de l’auditoire ont pu regarder 
une protéine en mouvement et imaginer ce que 
pourrait être la vie dans une cellule.

«  Pour nous, la diffusion du savoir est très 
importante, nous voulons que les gens puis-
sent avoir accès à nos recherches », a dit Ernst. 
« Nous pouvons ainsi illustrer ce qui se passe 
dans le monde au niveau moléculaire, par exem- 
ple … et les gens peuvent en faire l’exploration 
eux-mêmes. » 

LES GRANDES 
QUESTIONS

Le programme Architecture moléculaire de la vie 
examine déjà les trois caractéristiques qui déter-
minent si quelque chose est en vie – la capacité 
de reproduction, la capacité de mutation et la 
capacité catalytique ou d’autoéquilibre. Il peut 
se révéler difficile de trouver réponse à ces ques-
tions. De plus, elles s’entremêlent et les résultats 
obtenus servent probablement mieux à mettre à 
l’essai une question que de fournir une réponse.

Quand ils trouveront finalement réponse à 
« la grande question », de nombreuses questions 
éthiques surgiront. Certaines circulent déjà à 
propos de l’intelligence artificielle, mais un tout 
nouveau débat émergerait en ce qui concerne 
des organismes dont la création ne découlerait 
pas d’un autre système vivant.  

«  Nous vivons dans une nouvelle époque 
scientifique où nous pouvons véritablement 
nous attaquer à cette grande question qui est 
sur toutes les lèvres et nous croyons qu’avec le 
temps nous pourrons élucider ce qui est à la 
base d’un système vivant », a dit Miller. 

Quand on lui demande si cela se fera de son 
vivant, Miller répond « oui », sur un ton con-
vaincu. 

« Tu seras très vieux », dit Ernst avec le souri-
re. 

Après les rires, ils se sont rapidement mis à 
dresser une liste des éléments nécessaires pour 
que cela se produise, qu’il s’agisse de nouvelles 
technologies, de nouveaux détecteurs ou d’une 
meilleure compréhension de la physique. Il 
s’agirait d’un exploit énorme que d’atteindre cet 
objectif au fil d’une vie, mais Miller et Ernst con-
viennent qu’ils n’ont même pas autant de temps.  

« Vous verrez ce qui se passe dans dix ou vingt 
ans », a dit Miller. « Je crois que je durerai assez 
longtemps. » •
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HÉROÏSME
ET ESPOIR 

Charles Nelson étudie ce qui arrive aux enfants dans les pires 
conditions, qu’il s’agisse de réfugiés à Dhaka ou d’orphelins en 
Roumanie. Et bien que les effets de la maltraitance et de la négligence 
sur le cerveau en développement sont graves, les leçons que tire 
Nelson nous laissent espérer qu’il est possible d’aider ces enfants. 

PAR CYNTHIA MACDONALD
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IL N’Y A PAS QU’UN SEUL BIDONVILLE À 
DHAKA, IL Y EN A DES MILLIERS. Chaque an-
née, 500 000 personnes quittent les zones rurales 
du Bangladesh pour aller vivre dans la capitale. 
Voilà pourquoi on dit que Dhaka est la ville qui 
connaît la croissance la plus rapide sur Terre. Les 
services et les infrastructures ont été poussés bien 
au-delà de leur capacité. Avant même leur nais-
sance, les enfants de Dhaka doivent lutter contre la 
réalité brutale de sa pauvreté. 

« Dans cette ville, il y a des chemins de terre, une 
très forte densité de population, une pollution très 
grave, des égouts à ciel ouvert », signale Charles 
Nelson, neuroscientifique du développement. « À 
cause de l’eau insalubre et des mauvaises conditions 
d’hygiène, les enfants souffrent de diarrhée chro-
nique. Et sur le plan psychosocial, ils sont victimes 
d’un niveau élevé de violence familiale et de mal-
traitance. »

Nelson est Boursier principal au sein du pro-
gramme Développement du cerveau et de l’enfant 
du CIFAR, professeur de pédiatrie à l’Université 
Harvard et directeur des Laboratoires de neuro- 
science cognitive à l’Hôpital pour enfants de Boston. 
À l’aide de techniques d’imagerie sophistiquées, il a 
passé beaucoup de temps dans sa carrière à étudier 
comment une grave adversité influence le cerveau 
en développement des jeunes enfants. Et à Dhaka, 
les formes d’adversité sont apparemment infinies.  
« L’un des objectifs de notre projet est de compren-
dre comment ces différentes formes d’adversité 
agissent individuellement et collectivement pour 
influencer la trajectoire du développement », dit-il 
à son bureau de Boston. 

Sur une rue poussiéreuse de Dhaka, l’équipe de 
recherche de Nelson a réussi à installer un labora-
toire de neuroimagerie dans un petit immeuble 
d’habitation où se trouve également une clinique 
médicale. Cela relève de l’exploit, car quatre mois 
avant l’ouverture du laboratoire, l’immeuble n’avait 
pas d’électricité avec mise à la terre et il y avait un 
trou de chantier béant devant l’immeuble. Grâce 
à de solides partenariats locaux et à des fonds de la 
Fondation Bill et Melinda Gates, tout est fonction-
nel depuis plus de trois ans.  

Pendant cette période, Nelson a suivi une double 
cohorte d’enfants examinés pour la première fois à 
l’âge de six mois et à l’âge de trois ans, res-pective-
ment. Les premiers résultats – obtenus par IRM, 
EEG et une technique plus récente appelée spec-
troscopie proche infrarouge fonctionnelle (fNIRS) 

— ont démontré que les enfants de trois ans ac-
cusaient un « retard important » sur le plan du 
développement cognitif, ainsi qu’une réduction de 
l’activité métabolique (mesurée par fNIRS) et une 
connectivité altérée (mesurée par EEG). Comme 
cette étude est longitudinale et qu’elle suivra les 
mêmes enfants pendant plusieurs années, il fau-
dra un certain temps à Nelson pour déterminer de 
façon concluante quels types d’adversité, parmi la 
multitude de difficultés que connaît la cohorte de 
Dhaka, sont pires que d’autres.  

Toutefois, il a une certaine idée de ce qui se passe. 
« Nous croyons que des caractéristiques psychoso-
ciales, comme la violence à la maison, pourraient 
avoir des répercussions plus importantes que le re-
tard de croissance. Le retard de croissance découle 
habituellement de la malnutrition. Tout le monde 
présume que c’est mauvais pour le cerveau, et ça 
l’est sûrement. Mais nous démontrerons peut-être 
que l’adversité sociale est pire encore. » 

CRUELLES LEÇONS 
D’ORPHELINATS EN ROUMANIE

Dhaka n’est pas le seul endroit où Nelson a étudié 
des enfants vivant dans les pires conditions. Depuis 
1999, une étude marquante qu’il a codirigée en 
Roumanie, le Bucharest Early Intervention Project 
(BEIP), a révélé beaucoup de choses sur la façon 
dont le cerveau d’un enfant réagit — dans certains 
cas, de façon irréversible — à son environnement 
pendant les premières années de la vie.

L’histoire tragique des orphelinats roumains est 
bien connue. Croyant à tort que la croissance de 
la population mènerait à la prospérité économique, 
l’ancien dirigeant Nicolae Ceausescu a interdit 
l’avortement et la contraception. Des années 1960 
jusqu’à l’exécution du dictateur répressif en 1989, 
cette idée a eu comme conséquence le placement 
de centaines de milliers d’enfants non désirés dans 
des orphelinats sinistres et mal gérés. 

L’un des survivants a qualifié les orphelinats d’ 
« abattoir de l’âme ». Quand Nelson et son équipe 
ont commencé à travailler dans les orphelinats, ils 
se sont promis de ne pas pleurer devant les enfants. 
Des bébés étaient laissés dans des couches sales, ils 
fixaient le plafond à longueur de journée et déve- 
loppaient ainsi un strabisme permanent; de jeunes 
enfants étaient souvent complètement renfermés 
ou bien s’accrochaient au hasard à des étrangers.  
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L’environnement en Roumanie était bien dif-
férent de celui de Dhaka. Grâce à des installa-
tions sanitaires et à une plomberie modernes, les 
enfants européens souffraient beaucoup moins 
de maladies entériques. Mais sans les avantages 
de cette attention familiale observée à Dhaka, 
ils ont profondément souffert du traumatisme 
que constitue la négligence extrême. 

« Les enfants à Dhaka sont assaillis par des 
expériences malsaines pour le développement 
cérébral », dit Nelson. « Par opposition, les en-
fants en Roumanie ne vivaient absolument au-
cune expérience. Les différences se juxtaposent. 
Comment se fait le câblage du cerveau sans ins- 
tructions? Et comment se fait le câblage si les 
instructions reçues sont moins qu’optimales? »  

Les IRM des enfants roumains ont clairement 
démontré que les enfants de huit ans affichaient 
un déficit marqué de la matière grise (qui gou-
verne, entre autres, l’intelligence et la régulation 
émotionnelle) et de la matière blanche (l’autoroute 
de l’information du cerveau, responsable de trans-
mettre ses pensées et ses impulsions). « Dans les 
orphelinats roumains, nous avons découvert que 
l’ensemble du cerveau était touché », dit Nelson. 
« Nous croyons que ces enfants pourraient avoir 
moins de cellules cérébrales ou moins de con- 
nexions. »  

MOMENTS CRITIQUES

Les enfants s’épanouissent en présence d’une at-
tention bienveillante, d’une bonne alimentation et 
d’un environnement sécuritaire, et l’absence de l’un 
ou l’autre de ces éléments est probablement dan-
gereux d’une certaine façon. Toutefois, les travaux 
de Nelson ont révélé que la privation tôt dans la vie 
ne fait pas que rendre les enfants malheureux. Com-
me cela interrompt leur développement cérébral, 
il pourrait s’en suivre des dommages permanents. 
Malheureusement, sans intervention adéquate, ces 
dommages sont tels qu’il peut se révéler encore plus 
difficile de sortir de ce cycle infernal de la pauvreté. 

Pour éviter de telles conséquences, il est essentiel 
d’agir au bon moment. Nelson a réussi à démontrer 
qu’en intervenant suffisamment tôt, il est possible 
de renverser certains effets pernicieux. La moitié 
des 136 enfants dans l’étude roumaine ont été 
placés en famille d’accueil et les autres sont restés en 
institution. Les enfants placés en famille d’accueil 
avant l’âge de deux ans ont connu une amélioration 
de leur QI et de leur fonctionnement social que 
Nelson qualifie d’« incroyable ». Les enfants placés 
plus tard en famille d’accueil ont aussi connu une 
amélioration, mais bien moins grande. 

Toutefois, à Dhaka, « nous avons du mal à exa- 
miner les périodes critiques, car nous ne pouvons 
rien manipuler », dit Nelson. « Nous ne voyons que 

L’imagerie cérébrale a montré les résultats tragiques de la négligence dans les orphelinats roumains. 
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des retards et des déficits. Mais le fait que nous ne 
voyons pas grand-chose à six mois, et beaucoup à 
36 mois, me laisse penser que ces enfants doivent 
peut-être vivre dans ces mauvais environnements 
pendant un certain temps avant que le cerveau ne 
déraille. » 

De plus, il a noté que des fonctions, comme 
l’intelligence générale, semblent se rétablir plus 
facilement que d’autres compétences, comme les 
fonctions exécutives, notamment la souplesse co- 
gnitive et la maîtrise de soi.

Megan Gunnar est psychologue et Boursière 
associée du CIFAR. Ses recherches portent sur les 
effets de l’adversité tôt dans la vie sur les enfants et, 
plus particulièrement, les enfants adoptés dans des 
orphelinats à l’échelle internationale. Elle a observé 
des résultats similaires en Amérique du Nord. Bien 
qu’un grand nombre des enfants qu’elle a étudiés 
réussissent dans la vie, particulièrement ceux dont 
les parents sont pleins de ressources, « ils sont sou-
vent aux prises avec un trouble de l’attention », dit 
Gunnar. « Le cortex préfrontal est très sensible aux 
premières expériences et nous observons des per-
turbations dans le développement du câblage qui 
soutient la fonction exécutive. Nous le voyons par 
l’imagerie et par le type de tâches qu’ils réussissent 
à accomplir. »

Les fonctions cérébrales essentielles n’entrent pas 
en fonction toutes en même temps. Quoique le sta-
de qui détermine de mauvais résultats se manifeste 

tôt dans la vie, les résultats de l’adversité se mani-
festent seulement avec le temps. Conséquemment, 
il faut étudier les enfants de façon longitudinale, 
comme le fait Nelson.  

Dans la petite enfance, les chercheurs sont en 
mesure de déterminer si la vision, l’ouïe et les ha-
biletés motrices se développent correctement. Mais 
c’est seulement quand les enfants commencent 
l’école qu’il est possible de mesurer diverses com-
pétences, comme la lecture, l’écriture et les habiletés 
sociales. À l’adolescence, il peut se manifester d’au-
tres déficits, comme ceux associés à la fonction exé- 
cutive et aux relations avec des partenaires intimes. 

« L’un de nos soucis concerne le fait que parmi 
les 136 enfants qui ont commencé leur vie en ins- 
titution, 68 sont des filles. Et parmi celles-ci, 11 ont 
eu ou vont avoir un bébé d’ici l’âge de 16 ans », dit 
Nelson. « Nous souhaiterions donc faire un suivi 
là-dessus. »

CONSIDÉRATIONS ÉTHIQUES

Évidemment, les études portant sur des enfants 
qui vivent dans des conditions sordides suscitent 
de nombreuses questions éthiques. Le projet BEIP 
était un essai randomisé contrôlé et, comme d’au-
tres essais du genre, la moitié des sujets a reçu un 
traitement et l’autre moitié n’en a pas reçu. Toute-
fois, contrairement à d’autres essais de ce type, nous 

« Comment le cerveau établit-il son câblage s’il ne reçoit pas d’instructions? », demande Nelson. 
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savions dès le départ qu’il était probable que les 
enfants retirés des orphelinats iraient mieux que 
ceux qui y restaient. N’aurait-il pas été préférable 
de fermer tout simplement les orphelinats et de 
placer tous les enfants dans des familles d’accueil 
bienveillantes? 

Malheureusement, au début des années 2000, 
cette option était impossible en Roumanie. Le pays 
n’avait pas de système de familles d’accueil et la 
plupart des enfants n’étaient pas, au sens littéral du 
terme, des orphelins : en l’absence des ressources 
nécessaires pour prendre soin d’eux, leurs parents 
les avaient simplement abandonnés dans un orphe- 
linat. 

Néanmoins, après un long processus d’entre-
vue et la coopération d’ONG locales, l’équipe de 
Nelson a réussi à trouver, à former et à financ-
er suffisamment d’adultes compétents pour ac- 
cueillir environ la moitié de sa cohorte. Une fois 
les premières recherches terminées, ils ont organ-
isé une conférence de presse à Bucarest pour atti- 
rer l’attention sur les différences radicales entre les 
soins en orphelinat et à la maison. Ils ont ensuite 
demandé au gouvernement de financer un système 
de foyers d’accueil. 

Ce système est maintenant en place. Bien qu’il 
existe encore des orphelinats en Roumanie, il est 
interdit d’y placer des enfants de moins de deux ans 
(sauf en cas d’incapacité grave).

Nelson admet qu’il sera beaucoup plus difficile 
de régler la situation à Dhaka. On y compte ac-
tuellement 18 millions d’habitants, mais ce chiffre 
gonfle chaque jour avec l’arrivée de « réfugiés cli-
matiques » qui déménagent à Dhaka à cause du re-
trait des côtes. Un grand nombre d’entre eux vivent 
dans des bidonvilles.   

« Toutefois, il y a des mesures concrètes à  
prendre », affirme Nelson. « Nous pouvons inter-
venir en ce qui concerne la violence familiale et la 
maltraitance des enfants. Nous pouvons assainir 
l’eau, améliorer le taux de vaccination et guérir les 
maladies entériques. »

PAS DE RÉPONSE SIMPLE

Tous ces problèmes peuvent se révéler préjudi-
ciables pour le cerveau en développement. La 
présence importante de pathogènes intestinaux 
éventuellement nocifs à Dhaka est une préoccu-

pation relativement récente pour les neuroscien-
tifiques, compte tenu des nouvelles recherches 
sur la relation entre le microbiote et le cerveau. 
Toutefois, Nelson souhaite avoir recours à une 
combinaison de traitements et de technologies 
d’imagerie pour cerner les besoins les plus pres-
sants d’abord, et ainsi réaliser des interventions 
très ciblées.   

« Je crois que nous ne nous attendions pas à 
une réponse simple », dit Marla Sokolowski, 
généticienne du comportement et codirectrice 
du programme Développement du cerveau et 
de l’enfant du CIFAR. « Au moins, maintenant, 
les scientifiques connaissent la nature de bien des 
problèmes en jeu. Nous pensions jadis que seule 
la violence physique avait une incidence très néga-
tive sur les enfants. Mais nous savons maintenant 
que la négligence qui se vit lentement au fil du 
temps, même sans violence physique, peut être 
aussi grave. Comme l’adversité est d’une nature 
extrêmement multidimensionnelle, il nous faut 
réunir des gens de nombreux domaines différents. 
Chuck apporte une expertise en psychologie, ainsi 
qu’en neuroscience. »  

À l’occasion, ces images cérébrales sont sur-
prenantes. Même quand rien ne va plus, une mi-
norité d’enfants arrive à survivre, à s’épanouir et à 
mener une vie relativement normale. « Certains 
enfants connaissent d’horribles expériences, mais 
ne portent aucune séquelle sur le plan du dévelop-
pement », dit Nelson. « En Roumanie, nous avons 
tenté de cerner des facteurs protecteurs clés, mais 
il y a encore cette question des différences indivi- 
duelles — une combinaison de facteurs génétiques 
et d’autres facteurs que nous ne comprenons pas 
encore pleinement. Conséquemment, nous nous 
attendons à ce que certains enfants à Dhaka ne 
soient pas perturbés par ces expériences. Alors 
que d’autres seront profondément touchés. Et la 
grande question pour nous est de savoir qui et 
pourquoi. »

Nelson a eu recours à de nouvelles techniques. 
L’IRM était jadis vue comme étant impossible 
chez les bébés, vu tout le bruit que doivent en-
durer les adultes pendant l’examen. Toutefois, 
l’équipe a mis au point une technique qui permet 
de faire une IRM chez des nourrissons endormis 
et placés dans un « sac d’emmaillotage » spécial. 

Même si l’IRM révèle beaucoup de cho-
ses sur la structure du cerveau, il faut d’au-
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tres technologies pour comprendre son mode 
de fonctionnement. À cette fin, les scien-
tifiques ont habituellement eu recours à l’IRM 
fonctionnelle (IRMf). Mais l’IRMf est difficile 
à faire chez les enfants, car ils doivent rester im-
mobiles pendant de longues périodes de temps. 
Voilà pourquoi Nelson a recours à la fNIRS qui 
est plus rapide et plus facile pour les patients 
qui ont la bougeotte. De plus, il a recours à 
l’EEG qui mesure l’activité électrique dans le 
cerveau. 

Et il n’y a pas que des sujets d’expérience à 
Dhaka, il y a aussi des gens qui recueillent des 
données. « Nous avons une quinzaine d’em-
ployés locaux », dit Nelson. « Ils exploitent le la- 
boratoire. Certains d’entre eux sont les médecins 
qui voient les enfants et ils ont appris à très bien 
les connaître. Nous les avons aussi fait venir à 
Harvard à quelques reprises pour leur offrir de 
la formation. Ainsi, bien après la fin de notre 
étude, ils auront le capital intellectuel nécessaire 
pour poursuivre le travail eux-mêmes. » 

Les études de Nelson sont bien connues des 
psychologues qui travaillent avec des enfants 
de sociétés pauvres dans le monde entier, dans 
des endroits bien différents du confort relatif de 
l’Amérique du Nord. Ces questions sont-elles 
pertinentes dans notre propre société?

« Je crois que oui », dit Sokolowski. « Nous 
n’avons qu’à penser à la population autochtone 

dans les réserves. Ces choses se produisent bel et 
bien au Canada. Et même dans les populations 
aisées il y a de la violence et de la négligence dont 
on ne parle pas. Ce problème peut toucher tout 
le monde, sans discrimination. » 

La carrière de Nelson est singulière, car elle a 
touché trois domaines distincts : psychologie du 
développement, neuroscience et aide humani-
taire. Au plan émotif, ce travail s’est révélé ex-
trêmement drainant. Mais il a eu un effet positif 
direct sur la vie d’un grand nombre de personnes 
et cela se poursuivra pendant encore des années. 
Grâce au travail de Nelson, nous savons que bien 
que l’inné constitue un déterminant puissant 
du développement cérébral, l’acquis a aussi un 
rôle important à jouer. Nelson a veillé à ce que 
l’étude du cerveau des enfants puisse se faire de 
façon éthique et efficace. Il cerne les plus grands 
dangers pour un cerveau vulnérable. Et peut-être 
encore plus important, il réalise des interven-
tions directes qui sauvent des vies. 

« Chuck est un chercheur fantastique. Il ira 
n’importe où sur la planète pour trouver réponse 
à ses questions », dit Sokolowski. « Tous les gens 
veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants, 
peu importe les circonstances. Ils sont heureux 
que quelqu’un pense à eux, prennent soin d’eux, 
pour leur permettre d’avoir une vie meilleure. 
“Héroïque”, voilà comment je qualifierais le tra-
vail qu’il fait. » •

Les enfants de Dhaka font face à une multitude de menaces, y compris la pollution, la malnutrition et les maladies microbiennes.
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La façade du 19e siècle du siège social de Power 
Corporation du Canada à Montréal fait con-
traste avec les discussions sur des technologies 
de pointe qui s’y sont déroulées un mardi soir, 
en avril dernier. À l’intérieur, certains des plus 
grands dirigeants d’entreprise du Canada ont 
entendu une sélection des plus grands experts 
mondiaux de l’intelligence artificielle, y com-
pris Yoshua Bengio et Joëlle Pineau, Boursiers 
principaux du CIFAR, et ont célébré le succès 
retentissant de l’écosystème de l’IA au Québec.  

Ce succès à Montréal est un microcosme de 
ce qui se passe à l’échelle nationale, grâce en par-
tie à la Stratégie pancanadienne en matière d’in-
telligence artificielle et au leadership du CIFAR 
en IA. Il s’agit d’un exemple de la façon dont un 
partenariat solide entre la recherche, le gouver-
nement et l’industrie peut attirer et maintenir 
en poste les plus grands talents du monde, ainsi 
que maintenir le Canada à la fine pointe dans 
un domaine qui définira de façon importante 
notre mode de vie à l’avenir. 

Les Canadiens et la recherche financée par 
le Canada sont depuis longtemps au premier 
plan des développements en intelligence artifi-
cielle. Dans les années 1980, le CIFAR a facilité 
la venue de Geoffrey Hinton au Canada et l’a 
embauché; il est maintenant conseiller scien-
tifique principal à l’Institut Vecteur. À l’époque, 
la plupart des chercheurs en IA voyaient les ré-
seaux neuronaux comme un cul-de-sac. Néan-
moins, Hinton a lancé ce qui est maintenant 

le programme Apprentissage automatique, ap-
prentissage biologique du CIFAR. Les travaux 
fondamentaux réalisés par Hinton et d’autres 
au sein du programme ont contribué à lancer la 
technologie de l’apprentissage profond que nous 
connaissons aujourd’hui. L’apprentissage au-
tomatique joue maintenant un rôle dans tous les 
domaines, qu’il s’agisse des voitures intelligentes, 
de la médecine et du diagnostic personnalisés, 
des finances et de la science elle-même.

Conséquemment, quand le gouvernement 
fédéral a annoncé un investissement de 125 mil-
lions de dollars au profit de la Stratégie panca-
nadienne en matière d’IA en mars 2017, il s’est 
tourné vers le CIFAR pour obtenir de l’aide.

« La feuille de route de longue date du CIFAR 
à l’appui de la recherche d’avant-garde en IA et 
sa capacité incroyable à mettre en lien des cher-
cheurs, en transcendant domaines et frontières, 
pour s’attaquer à des problèmes difficiles a fait 
du CIFAR un choix évident pour l’atteinte des 
objectifs de notre stratégie nationale de recher-
che en IA », dit Elissa Strome, directrice, Straté-
gie pancanadienne en matière d’IA du CIFAR.  

La stratégie vise à affermir le leadership in-
ternational du Canada en IA par l’entremise 
de quatre domaines d’activité principaux. Le 
premier est l’établissement de trois centres d’ex-
cellence en recherche en IA à travers le pays  : 
l’Institut Vecteur à Toronto; le MILA à Mon-
tréal; et l’Alberta Machine Intelligence Institute 
(Amii) à Edmonton. Parmi les dirigeants des 

EN POSITION 
D'AVANT-GARDE

Grâce au CIFAR, le Canada 
demeure à la fine pointe de l’IA

PAR EVA VOINIGESCU
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instituts, notons des membres actuels et passés 
du programme Apprentissage automatique, 
apprentissage biologique, comme Rich Zemel 
à Toronto, Bengio à Montréal et Rich Sutton, 
Boursier associé du CIFAR, à Edmonton.   

Le deuxième domaine d’activités, l’activité 
de marque, est le programme de chaires en IA 
CIFAR-Canada qui se consacre à l’embauche 
et au maintien en poste au Canada de chefs de 
file de l’IA, ainsi qu’au perfectionnement de la 
prochaine génération d’experts talentueux en 
IA. Le programme vise à créer au total 50 chaires 
en IA CIFAR-Canada au sein des trois instituts. 
Le CIFAR travaille étroitement avec les insti-
tuts en IA pour cerner des candidats éventuels 
et, en février dernier, a nommé sept membres 
du comité consultatif scientifique internation-
al de la Stratégie pancanadienne en matière 
d’IA. Ce comité, composé de professionnels et 
d’universitaires de renommée internationale is-
sus d’universités et d’entreprises technologiques 
de pointe aux États-Unis, au Royaume-Uni, 
en France et aux Pays-Bas, examinera les nom-
inations pour le programme de chaires en IA  
CIFAR-Canada et offrira des conseils stratégiques 
et une orientation sur la stratégie globale.

Déjà, grâce au financement du gouver-
nement fédéral, à d’importantes contributions 

provinciales (50 millions de dollars en Ontario 
et 100 millions de dollars au Québec) et à des 
investissements du secteur privé, des chefs de 
file en matière d’IA viennent au Canada. Garth 
Gibson, professeur à l’Université Carnegie Mel-
lon, a été nommé chef de la direction de l’Insti-
tut Vecteur. Le nouveau laboratoire de recher-
che de Microsoft à Montréal a embauché Geoff 
Gordon, aussi de l’Université Carnegie Mellon, 
et Alán Aspuru-Guzik a quitté l’Université Har-
vard pour se joindre à l’Institut Vecteur et à 
l’Université de Toronto à titre de titulaire d’une 
chaire de recherche Canada 150. 

D’autres investissements ont mis l’accent 
sur l’élargissement du bassin de personnes ta- 
lentueuses au Canada qui détiennent des com-
pétences et de l’expertise en IA. En octobre 
dernier, le gouvernement de l’Ontario a aug-
menté son engagement envers la formation 
en IA en investissant 30 millions de dollars au 
profit de l’Institut Vecteur sur cinq ans en vue 
de travailler avec les universités et constituer une 
solide cohorte d’étudiants en IA au niveau de la 
maîtrise. 

« La province de l’Ontario a saisi cette impor-
tante occasion de réagir à la demande des étu- 
diants et des employeurs d’accroître les possibil-
ités de formation en IA. D’ici cinq ans, l’Ontar-
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Yoshua Bengio et Joëlle Pineau, Boursiers principaux du CIFAR, sont des chefs de file de l’IA. Ils ont participé aux 
célébrations du succès de Montréal en IA lors d’un événement du CIFAR, en avril dernier. 
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io souhaite que 1000 étudiants par année dans 
la province obtiennent une maîtrise dans un 
domaine lié à l’IA. Une telle densité de talent 
peut avoir un impact économique positif im-
portant », dit Strome.   

Le troisième élément de la stratégie est la 
création d’un programme national d’activités 
en IA pour encourager une plus grande colla- 
boration en recherche à travers le pays. Parmi 
ses activités, notons des ateliers; une réunion des 
titulaires d’une chaire en IA CIFAR-Canada, à 
Montréal; et une série d’écoles d’été pratiques 
qui visent à aider les jeunes, de l’école secon-
daire jusqu’aux cycles supérieurs, à acquérir des 
compétences et une expertise qui leur seront 
utiles dans leur carrière. 

Parmi les écoles d’été, notons tout particu-
lièrement l’école d’été annuelle sur l’appren-
tissage profond et l’apprentissage par renforce-
ment du CIFAR en juillet prochain, organisée 
par l’Institut Vecteur et l’Université de Toronto, 
destinée à 250 stagiaires diplômés et postdoc-
torants; et le Laboratoire d’été IA pour le pro-
grès social, organisé par l’Université McGill, le 
MILA et la Fondation OSMO, qui permet aux 
femmes d’acquérir des compétences et une ex-
pertise en apprentissage automatique afin d’ac-
croître leurs possibilités de carrière.  

De plus, les ateliers du programme national 
en IA, Aix (artificial intelligence to the power 

X — intelligence artificielle à la puissance X), 
donneront l’occasion à des chercheurs de ren-
contrer des experts de l’apprentissage automa-
tique et de l’IA pour réfléchir à la façon d’ap-
pliquer des méthodes de l’IA à des domaines en 
particulier. En janvier dernier, un atelier avec 
l’Institut de la santé publique des IRSC a réuni 
des chercheurs en santé publique et des cher-
cheurs en IA. Un deuxième atelier, « L’IA pour 
la neuroscience », aura lieu cet automne. 

« Les trois organismes subventionnaires du 
Canada viennent de lancer un appel à proposi-
tions de projets de recherche sur l’IA, la santé et 
la société. Nous voyons donc déjà les fruits des 
ateliers que le CIFAR a contribué à organiser et 
à animer », dit Strome. 

Le quatrième et dernier élément de la straté-
gie est peut-être le plus intéressant pour le grand 
public, consommateur de médias, qui est déjà 
intrigué par l’incidence qu’aura l’IA sur notre 
vie quotidienne. Le programme IA et société du 
CIFAR favorisera la diffusion de la recherche et 
des politiques générales sur les possibilités et les 
enjeux éthiques, juridiques, économiques et 
politiques de l’IA au sein de la société en réunis-
sant des groupes de travail et en publiant des 
résultats dans des publications pour non-spé-
cialistes accessibles à un large auditoire.  

« Le programme IA et société nous permet 
d’aborder des questions importantes, mais qui 
n’attirent pas nécessairement l’attention en ce 
moment. Cela nous donne l’occasion d’œuvrer 
à l’échelle internationale et sous des angles dif-
férents », dit Brent Barron, directeur des poli-
tiques publiques du CIFAR.

«  Quand nous examinons ce qui aidera le 
monde à exploiter au mieux cette technologie, 
il y a la capacité de recherche, mais aussi l’inno-
vation en matière de politiques et le leadership 
des dirigeants d’entreprise. Il nous faut arriver à 
réunir tous ces secteurs », dit-il. Deux domaines 
d’activités contribueront à l’atteinte de cet ob-
jectif.

Un appel à ateliers sollicite des propositions 
du monde entier dans trois domaines  : con-
sidérations de politique générale; dynamique 
mondiale; et la créativité et la découverte. Ces 
thèmes ont été choisis pour favoriser une plus 
grande participation des chercheurs en sciences 
sociales et humaines.

 Le programme 
IA et société nous 
permet d’aborder 

des questions 
importantes, mais 
qui n’attirent pas 
nécessairement 
l’attention en ce 

moment.

«
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« La plupart des gens à qui j’ai parlé souhai-
tent vraiment s’engager en transcendant do-
maines et frontières. Nous voyons peu d’autres 
mécanismes comme le nôtre qui se consacrent 
à soutenir ce type d’engagement. »

Les ateliers contribueront à l’établissement 
de liens et constitueront une source de don-
nées précieuse pour la mobilisation du savoir. 
Les conclusions seront publiées sous la forme 
de livres blancs, de documents d’information, 
de rapports et d’autres produits destinés, en-
tre autres, à la communauté gouvernemen-
tale, aux associations professionnelles et aux 
ONG.  

Le dernier volet du programme IA et so-
ciété est une série nationale de laboratoires 
stratégiques prospectifs qui réuniront des pro-
fessionnels en début de carrière au sein du gou-
vernement avec des gens de centres de réflexion, 
de groupes de défense d’intérêts et du secteur 
public dans son ensemble pour explorer les 
enjeux stratégiques que soulève l’IA. L’objectif 
est de susciter des discussions quant au poten-
tiel de la technologie dans tous les domaines 
stratégiques. 

Selon Barron, le Canada a tous les éléments 
nécessaires pour contribuer à la boussole morale 
du monde en matière d’IA. 

« Si vous regardez tout ce qui se passe à Mont- 
réal, par exemple, en matière d’éthique et de 
responsabilité sociale, avec l’investissement du 
gouvernement du Canada au profit du CIFAR 
et de son programme IA et société, il semble 
que le Canada réussira à jouer son rôle tradi-
tionnel de puissance moyenne dans le monde. 
À titre de rassembleur et de gardien de la paix 
qui affiche des valeurs de diversité et d’inclu-
sion. Je crois que ça pourrait être au tour du 
Canada de briller. »

La portée des efforts du CIFAR en IA est 
nécessairement ambitieuse. Comme il y a un 
intense désir de leadership et d’engagement 
dans le domaine et qu’un nombre impres-
sionnant de joueurs se bousculent à l’entrée, 
réussir à réunir les gens n’est pas une mince 
affaire. Heureusement, cela fait plus de 35 ans 
que le CIFAR exploite et peaufine un modèle 
efficace pour réunir des groupes diversifiés de 
joueurs en vue de se pencher sur de grandes 
questions d’importance mondiale. 

« Comme nous sommes au tout début de la 
phase de démarrage de la stratégie, la diffusion 
du savoir constitue vraiment un élément essen-
tiel. Nous faisons un suivi très étroit, entre au-
tres, de tous les événements, les ateliers, les con-
férences et les groupes d’experts auxquels nous 
participons, et nous faisons également le suivi 
de notre visibilité publique à titre de chef de file 
de la mise en œuvre de la stratégie », dit Strome. 

Et votre vision des choses d’ici un an? 
« Les instituts d’IA bourdonneront d’activi-

tés et entreprendront des recherches de pointe 
pour continuer à faire évoluer la technologie 
de l’IA », dit Strome. « Nous aurons nommé 
une cohorte incroyablement forte et diversifiée 
de chercheurs de renommée mondiale qui sont 
venus travailler au Canada ou qui y sont restés 
et qui sont maintenant titulaires d’une chaire en 
IA CIFAR-Canada. Notre programme natio- 
nal d’activités touchera un auditoire plus large 
et aura réuni des experts de tous les domaines, 
de partout au pays. Finalement, les activités du 
programme IA et société auront mené à la créa-
tion de nouveaux domaines de recherche qui 
éclaireront le processus décisionnel dans une 
variété de secteurs. »  

« C’est ambitieux », reconnaît Strome, « mais 
nous avons de grands partenaires sur le terrain 
et une vision commune à travers le pays. La 
Stratégie pancanadienne en matière d’IA con-
naît un excellent départ. » •

Nous avons de grands 
partenaires sur le 

terrain et une vision 
commune à travers 

le pays. La Stratégie 
pancanadienne en 

matière d’IA connaît 
un excellent départ.

«

PRINTEMPS 2018  |  31



DONATEURS DU CIFAR

32  |  CIFAR REACH32  |  CIFAR REACH

L’ART DE LA SCIENCE



DONATEURS DU CIFAR

PRINTEMPS 2018  |  33

Ondulations dans 
l’espace-temps
LE 14 SEPTEMBRE 2015, un postdoctorant en Al-
lemagne a noté un étrange tracé se dessiner sur son 
écran d’ordinateur.  
Il s’agissait du premier signe d’une onde gravitation-
nelle – le résultat de la collision de deux trous noirs à 
1,3 milliard d’années-lumière de la Terre qui a libéré 
50 fois l’énergie de toutes les étoiles de l’Univers ob-
servable. 
La collision a forcé les trous noirs à fusionner en une 
entité 62 fois plus dense que le Soleil. De puissantes 
ondulations ont déformé le tissu de l’espace-temps et 
se sont propagées vers l’extérieur, comme les ondes 
créées par un caillou lancé à l’eau. Il y a environ 50 
000 ans, ces ondulations ont pénétré la Voie lactée.
En 1916, Albert Einstein a prédit l’existence des 
ondes gravitationnelles dans sa théorie de la relativité 
générale. Mais c’est seulement depuis 2002 que nous 
avons la capacité de les détecter, année qui correspond 
à la fin de la construction de l’Observatoire d’ondes 
gravitationnelles par interférométrie laser (LIGO), 
aux États-Unis. Il a fallu attendre encore 13 ans et une 
équipe internationale de scientifiques – dont plusieurs 
sont affiliés au CIFAR – pour détecter la première 
onde gravitationnelle.
Depuis lors, LIGO a détecté cinq autres collisions de 
trous noirs, ainsi qu’une collision entre deux étoiles à 
neutrons. Grâce à cette découverte, les scientifiques 
espèrent jeter de la lumière sur certains mystères, no-
tamment : la vitesse d’expansion de l’Univers; l’appa-
rition de la structure dans l’Univers pour former les 
galaxies; et le pourcentage de l’Univers qui se com-
pose de trous noirs. Selon Vicky Kalogera, Boursière 
principale du CIFAR (et membre de la collaboration 
LIGO depuis 2015), les ondes gravitationnelles cons- 
tituent « une révolution en astronomie ».  

— Cynthia Macdonald
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Visionnaire du CIFAR (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
Facebook • Fonds de recherche du Québec – Nature et 
technologies • Fonds de recherche du Québec – Santé • 
Fonds de recherche du Québec – Société et culture  
• Gouvernement de la Colombie-Britannique* • Fondation 
de la famille Larry et Judy Tanenbaum

2 millions de dollars et plus
Richard W. et Donna Ivey* • (1 donateur anonyme) 

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

500 000 $ à 999 999 $
Succession de Beryl M. Ivey • Richard M. Ivey* • Michael 
et Sonja Koerner* • 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. • 
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 • George Weston Limitée* • Great-West Life, 
London Life et Canada vie* • Céline et Jacques Lamarre* • 
Fondation R. Howard Webster* • Barbara Stymiest*  
• Fondation W. Garfield Weston*

50 000 $ à 99 999 $
John et Mary Barnett* • Peter Bentley* • Fondation Bruce 
H. Mitchell* • Fondation Crabtree • Succession de E. 
Sydney Jackson et Edmond Patrick Maloney  • Fondation 
Flair • Fonds Richard et Donna Ivey à la Fondation de 
Toronto*

Cercle du savoir du CIFAR 
Le CIFAR est reconnaissant à ses partenaires et à ses donateurs de contribuer à réunir les plus grands cerveaux pour 
un monde meilleur. La liste ci-dessous fait mention des dons annuels faits à l’appui du CIFAR du 1er juillet 2016 au 31 
décembre 2017, ainsi que des engagements pluriannuels actuels de 10 000 $ et plus. 

Le CIFAR est également reconnaissant d’un investissement supplémentaire de 125 millions de dollars au profit du CIFAR 
par le gouvernement du Canada destiné à la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle.

Chef de file du CIFAR 
25 000 $ à 49 999 $
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* • Fondation 
Miriam et See Things My Way Centre for Innovation in 
Autism and Intellectual Disabilities • Kara M. Spence* • Fonds 
Young à la Fondation communautaire de Hamilton*

Initié du CIFAR 
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 • Anthony R.M. Graham* • 
Nancy et Richard Hamm* • Charles Hantho et Eileen Mercier* 
• Jon et Laura Hantho • Joe Heffernan* • Trisha Jackson à la 
mémoire de E. Sydney Jackson* • Fondation Joan et Clifford 
Hatch* • Sheryl et David Kerr* • Fondation McLean* • Julia et 
Gilles Ouellette* • Lawrence Pentland et Nora Aufreiter  
• Jane M. Wilson* • Alfred G. Wirth* • Janet et Bill Young*  
• William L. Young et Ruth T. Dowling 

Partenaire du CIFAR 
5000 $ à 9999 $
Frank et Julie Barker* • William R.C. Blundell* • Pierre 
Boivin • Barnie Cowan • David Dime et Elisa Nuyten  
• Pierre Ducros* • Charles Fischer et Joanne Cuthbertson 
• Derek et Adrienne Fisher* • Doug et Ruth Grant* • Dick 
et Lois Haskayne* • Jim Hinds • Rosamond Ivey* • Suzanne 
Ivey Cook* • W. Robert Keyes et Barb L. Jackson à la 
mémoire de E. Sydney Jackson • Jacqueline Koerner*  
• A. Anne McLellan • Fondation de la famille R et J Stern* 
• C. Douglas Reekie* • Barrie D. Rose, Karen Solomon et la 
famille* • Brian Shaw • Allan et Shirley Taylor* • Michael et 
Renae Tims* • Daniel Trefler* 

Membre du CIFAR 
2000 $ à 4999 $
James C. Baillie et Elizabeth Kocmur* • Arnaud Bellens 
• Peter Bowie • Bristol Gate Capital Partners • Clairvest 
Group Inc.* • Dominic D’Alessandro* • Rob Dowsett et 
Anne Folger* • John T. Ferguson* • Rebecca Finlay et 
Gordon Koch* • Susan Fox et Mike Schnekenburger  
• Harold Giles • John F. et Judith I. Helliwell* • JC Clark 
Ltd. en l’honneur de Tim Casgrain • KPMG LLP • Carol D. 
Kirsh • Vahan et Susie Kololian* • Claude Lamoureux • J. 
Spencer Lanthier* • Michael Mackenzie* • Sabi Marwah*  
•  Paul et Martha McLean* • Carol Mitchell et Richard 
Venn* • Serena Raab Goitanich et Frank Goitanich  
• Linda Reed • Margot Ritchie • Penny Rubinoff • Peter G. 
Schmidt • John Vivash • (2 donateurs anonymes)
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Grande communauté de 
bienfaiteurs du CIFAR

Mécène     
1000 $ à 1999 $
Beverley Brennan* • David Cory • Pierre Fortin* • Elizabeth 
Gerrits et Gordon Evans* • Heather Gordon* • S. Griffiths 
et T. Connell • Jamie Hall • Peter A. Hall* • Janet E. 
Halliwell • John Hepburn et Sandy Ingham • Gil Holder 
• Digvir et Manju Jayas • Jessica Kamphorst et Alex 
Whitehead* • Helen Kearns • David H. Laidley* • Michèle 
Lamont* • John et Sidney Madden* • John et Maggie 
Mitchell* • Roger et Maureen Parkinson* • Eric et Lana 
Paton • Gail Regan* • Michael Rudd • Stephen Scherer*  
• Pekka et Pat Sinervo* • Louis Taillefer et Louise Brisson* 
• Stephen Toope • D. Lorne Tyrrell* • (1 donateur anonyme)

Partisans 
500 $ à 999 $
Kathryn Angus • Fondation Aqueduct – Fonds caritatif de 
la famille Brooks* • Yoshua Bengio • Gérard Bouchard  
• Joseph et Katherine Emerson • David Hartwick*  
• Catherine Kallin • Scott et Sara Lamb* • Robert McGavin 
et Kerry Adams • Aimee C. Park* • Dr Ronald Pearlman*  
• David Poulin • Elizabeth et Hugo Sonnenschein*  
• (1 donateur anonyme)

Amis
Jusqu’à 499 $
David Angell* • Éric Archambault et Johanna Kratz • Alan 
Aspuru-Guzik • Robert H. Austin • Dre Patricia Baird*  
• Karen Baker-MacGrotty* • Brent Barron • Harry 
Baumann* • Curtis P. Berlinguette • Alexandre Blais  
• Michel Bouvier • Tom Boyce • Gwen Burrows • Kristen 
Carscallen en l’honneur de Barbara Stymiest • Tracey 
Church • Naomi Cohen • William Coish • Hillary Connolly  
• Amy Cook* • Marie Day • Mauricio Drelichman  
• Catherine Drennan • Paula Driedger* • Lesley Evans* 
• James Fearon* • Margaret Fukunaga à la mémoire de 
Karen Fukunaga • David S. Goldbloom, OC, MD, FRCPC*  
• Hon. Stephen Goudge • Graham Consulting ULC*  
• Michael W. Gray • Dennis Heller • Peter A. Herrndorf* 
• Russell Hiscock • Nancy Howe* • Karen M. Hughes et 
Bruce D. Gaulin • June Hulbert • Frank et Nancy Iacobucci 
• Atsushi Iriki • Joan Johnston* • Stephen Julian* • Ingrid 
Kern • Bryan Kolb • Mariko Kojima Manhas • Graeme Luke 
• Michael Manthorpe • Gail Martin • D. McQ Shaver* 
• Michele Mosca • Simon Miles* • Ireti Ojo • Bruno 
Olshausen • Rachel Parker • Aniruddh D. Patel en l’honneur 
de Gerald M. Edelman • Donald Rickerd • David Sankoff* 
• Barry C. Sanders* • G. Sawatzky • Jenna Scott* • Eldar 
Shafir • Josef Sivic • Alison Smiley à la mémoire de Donald 
V. Smiley* • T. Ann Smiley* • Sam Sutherland • Michèle 
Thibodeau-DeGuire* • Joseph Thywissen* • Allan A. 
Warrack* • Janet Werker • Marion York • Kelly Zorzi  
• (9 donateurs anonymes) 

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

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 – Nature et technologies 
• Fonds de recherche du Québec – Santé • Fonds de 
recherche du Québec – Société et culture

International
Gouvernement de la France
Inria

 

 

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

EN 1992, STEPHEN HAWKING, physicien de renommée mondiale, s’est joint au CIFAR à titre de 
Boursier associé du programme Cosmologie et gravité. Le programme se penchait sur la gravité 
théorique et se demandait, entre autres, quel était le devenir de l’information dans un trou noir.  
Selon Hawking, l’information était détruite. Mais les physiciens des particules au sein du programme 
avançaient qu’il devrait être possible de la récupérer. Leonard Susskind, Boursier associé, qui démon-
trerait plus tard que Hawking avait tort sur ce point, a un jour décrit Hawking comme « la personne 
la plus enrageante de l’Univers ».

Plus tard cette même année, des membres du programme se sont rencontrés à Banff pour célébrer 
le 60e anniversaire de Werner Israel, un proche collaborateur de Hawking dans des études sur la 
relativité générale. Après une discussion de célébration intitulée « Black Holes, White Holes and 
Wormholes », à Banff, plusieurs membres sont allés à Edmonton pour assister à une conférence 
commanditée par le CIFAR à l’Université de l’Alberta. Hawking y prononce une conférence sur 
l’avenir de l’Univers et partage la scène avec Israel et Don Page, Boursier principal. Page avait réalisé 
des études sous la direction de Hawking, tout comme Raymond Laflamme, qui est présentement 
Boursier principal au sein du programme Informatique quantique du CIFAR. 

Le 14 mars 2018, Hawking est décédé à l’âge de 76 ans. Il a changé la façon dont nous voyons 
l’Univers et a laissé une marque indélébile sur le CIFAR et la communauté de recherche mondiale.

À la mémoire de Stephen Hawking
Un mentor, un ami et une force de la nature

Gauche : Stephen Hawking à l’Université de l’Alberta en 1992. Droite : (de gauche à droite) Fraser Mustard, le premier 
président du CIFAR, Stephen Hawking et Werner Israel, Membre distingué du CIFAR.  

— Juanita Bawagan



  

Ensemble, nous pouvons changer le monde
Joignez-vous au Cercle du savoir du CIFAR
En devenant membre du Cercle du savoir, vous aidez d’éminents chercheurs à trouver réponse à des 
questions qui transformeront le monde. Vous aurez aussi un accès privilégié aux plus grands cerveaux 
de notre époque par l’entremise de conversations, d’événements et de publications en exclusivité.
 
Le CIFAR met en lien les plus brillants cerveaux pour se pencher sur les plus grands défis du monde. 
Sa fondation repose sur la conviction que seules de nouvelles façons de penser pourront permettre à 
l’humanité de saisir les grandes possibilités et de relever les grands défis qu’elle rencontrera.

« J’apprends tous les jours grâce au CIFAR. La passion, le dynamisme et 
l’enthousiasme des gens qui font partie de cette organisation sont une source 
constante d’encouragement. » 
Richard W. Ivey, Membre honoraire
Donateur depuis 1998

Joignez-vous au Cercle du savoir en ligne au cifar.ca/soutenir ou au 416-971-4877
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